Demandez le programme !!
Ressources pour le parcours artistique et culturel de l’élève – 2011/ 2012
Eve Feugier conseillère pédagogique départementale en arts visuels eve.feugier@ac-grenoble.fr
Structures
culturelles
Le Magasin
Centre National
d’art
contemporain
Grenoble

VOG
Centre d'Art
Contemporain
de Fontaine

Programmation/ accueil
Exposition du 9/10/2011 au 8/01/2012
The Adding Machine de Mai Thu Perret
(sculpture, peinture, installations)
Visites enseignants 12/10 à 14h et
9/11 à 14h
Exposition du 05/02/2012 au
29/04/2012
This is my place / Ceci est ma maison
de Lili Reynaud-Dewar (installations,
vidéo)
Jean-Antoine Raveyre du 08
septembre 2011 au 15 octobre 2011
(photographie)

Ressources
pédagogiques
Dossiers pédagogiques :

http://www.acgrenoble.fr/educationarti
stique.isere/
rubrique : Structures
culturelles

Place Léon
Chaloin
Voiron

Anne Langlais Devanne
Responsable du service des publics
Tel : 04 76 21 65 27

Accueil des
scolaires
Visites
accompagnées
gratuites pour les
publics scolaires

Mail : a.langlais-devanne@magasincnac.org
http://www.magasin-cnac.org/

Dossiers pédagogiques
prochainement en ligne
sur le site

Marielle Bouchard
Responsable du VOG

Visites
accompagnées
gratuites

Mail direction :
Johann Rivat du 3 au 19 novembre
2011 (peinture)

www.vog-fontaine.eu

Livrets-jeux et visites-ateliers sont
proposés en lien avec les collections
permanentes (paysage, couleur,
modernité, portrait, nature-morte) ou
avec les expositions temporaires
Visites spécialement destinées aux
classes maternelles.

marielle.bouchard@ville-fontaine.fr
Mail médiation :

Alessandro Nassiri du 1er au 31
décembre 2011 (photographie, vidéos,
performance)
Musée
Mainssieux

Contacts

amandine.roulot@ville-fontaine.fr
www.vog-fontaine.eu
Dossiers pédagogiques :

Emmanuelle Macaigne Conservatrice

http://www.acgrenoble.fr/educationarti
stique.isere/

Charlotte Lasne, médiatrice

rubrique : Structures
culturelles

Mail :musee.mainssieux@orange.fr
Tel : 04 76 65 67 17

http://www.villevoiron.fr/index.adml?r=485

Entrée libre et
visites-ateliers
gratuites.
Ouvert du mardi au
dimanche, de 14h à
18h. Possibilité
d’accueil des
groupes le matin sur
rdv

Musée de
Grenoble
5 Place de
Lavalette
Grenoble

Programme pédagogique : document
PDF à télécharger sur le site (rubrique
service des publics)

http://www.museedegrenoble.fr/
NOUVEAU ! Parcours petite
enfance
Accueil des petites et moyennes
sections de maternelle.

Espace Vallès
Galerie
municipale
de Saint Martin
d’Hères

Musée GéoCharles
Echirolles

Dossiers pédagogiques :

http://www.acgrenoble.fr/educationarti
stique.isere/
rubrique : Structures
culturelles

Dany Philippe- Devaux
Chargée des projets pédagogiques et
formation des enseignants

Visites libres
gratuites pour tous
sur réservations

Mail: dany.philippe-devaux@villegrenoble .fr

Visites parcours
visites ateliers
gratuites pour les
classes de l'Isère

Tel : 04 76 63 44 75

http://www.museedegrenoble.fr/

Visites guidées avec un animateur
ou/et avec l'artiste.
Durée 1 heures maxi, selon les
niveaux
Ateliers de création dans l'école ou la
structure d' accueil
Durée 2 heures environs
Mini-conférences d'Histoire de l'Art
Durée 1 heure à destination des
collèges
Sur simple rendez-vous au
0476544140

Dossier pédagogique
établit en fonction des
demandes et adapté à
chaque projet selon les
expositions.

Toute l'année, les groupes ont la
possibilité de réserver une visite
commentée des collections du musée
ou des expositions temporaires ainsi
que des ateliers de pratiques
artistiques. Il met à votre disposition
une large documentation, des dossiers
pédagogiques thématiques ou axés sur
les expositions en cours.

dossiers pédagogiques en
ligne sur le site du musée

Frédéric Guinot, Responsable
artistique et pédagogique.
Bertrand Bruatto responsable
administratif
Fabrice Nesta, conférencier
Tel : 0476544140

Visites libre pour
les publics
individuels
Ouvert du mardi au
samedi de 15h à
19h
Les groupes et les
scolaire uniquement
sur RDV ( possible
en matinée)

espace.valles@ville-st-martind'hères.fr
Pauline BESSON-BERNARD
04 76 22 99 36
p.besson@ville-echirolles.fr

Entrée libre et

visites-ateliers
gratuites.

