MATERNELLES ET PRIMAIRES

POURQUOI CETTE EXPOSITION ?

Cycle 1 (PS MS GS)
UN MONDE DANS TOUS LES SENS

L’ exposition Polyphone,
Polyphonies visuelles et sonores
propose des expériences
sensorielles à travers la rencontre
avec des œuvres visuelles
et sonores de 14 artistes
internationaux. De la France au
Japon en passant par le Liban,
l’Afrique du Sud et les Etats-Unis,
les installations, performances,
dessins, photographies et vidéos
présentés donnent à ressentir
les effets et le pouvoir de voix
plurielles, de sons et de la
musicalité dans notre société
contemporaine.

Un ensemble d’installations sonores et vidéo prend
place au sein du musée. Musiques et sons étranges
résonnent tandis que les élèves arpentent les salles.
On entend, on écoute, on voit et on regarde partout.
Les œuvres multi sensorielles vibrent, dansent et se
découvrent comme autant d’expériences à partager.
Atelier : Un atelier de peinture tactile et musical
fait ressentir aux élèves l’émotion derrière chaque
couleur.

Cycles 2 et 3
L’ÉMOTION D’UN GESTE

La diversité des œuvres et des techniques de
l’exposition convergent vers un but commun : faire
ressentir aux visiteurs un panel de sentiments
nouveaux. Mais comment émouvoir par l’art ?
Expériences immersives et découverte de l’expression
corporelle sont au cœur de ce parcours où une
médiatrice invite les élèves à écouter et à exprimer
leurs émotions.
Atelier : Poignée de main cordiale, pouce vers le
haut ou poing tendu, les signes communicatifs sont
nombreux. En petits groupes, les élèves imaginent
une fresque à partir de ces gestes universels pour
transmettre un message intense et coloré au monde.
OU

TONALITÉS POÉTIQUES

Les sons sont partout dans l’exposition. Musiques
harmonieuses et sonorités insolites se côtoient dans un
parcours de résonances poétiques. Une médiatrice aide
les élèves à entrer dans les univers délicats, détonants
ou dissonants crées par ces artistes du monde entier.
Atelier : Froissé, plié, ou découpé, déchiré, collé
ou gratté à la plume, le papier est un matériau à
la fois plastique et sonore. Les élèves sont invités à
expérimenter et combiner différentes techniques
graphiques et d’assemblage pour écouter et ressentir
le matériau papier.

Les visites-ateliers proposées
permettent aux élèves de
s’imprégner d’œuvres immersives,
tout en découvrant le contexte
de ces créations poétiques et
engagées.
INFOS
PRATIQUES
ACCUEIL/RÉSERVATIONS :
01 83 72 24 57
musee.accueil@ville-saint-denis.fr
RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES :
01 83 72 24 67
TARIFS (réservations obligatoires) :
Établissements scolaires du 93 : GRATUIT
Établissements scolaires en REP/REP+ : 25€
Établissements scolaires hors REP/REP+ : 40€

