Ville de Vienne – Direction du Développement culturel
Service Animation du patrimoine – Musées - Centre d’art contemporain La Halle des bouchers
Programmation pour les classes primaires viennoises
Année 2015-2016
La programmation des trois services (Animation du patrimoine – Musées - Centre d’art contemporain La Halle
des bouchers) a été réalisée avec les conseils de l’inspection académique et de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, sous la responsabilité de Chrystèle Orcel, responsable du service Animation du patrimoine,
Elsa Gomez, conservatrice des musées, et Marc Bembekoff, directeur du Centre d’art contemporain La Halle
des bouchers.
Les intervenants pour les visites et ateliers du patrimoine et des musées sont Estelle Jeunet, adjointe de la
responsable du service Animation du patrimoine, Julie Schiff, responsable des publics des musées, Lise Barat
Stranieri, Camille Dernis, Céline Flacher et Véronique Langby, guides-conférencières. Pour les ateliers du Centre
d’art contemporain La Halle des bouchers, l’intervenante est M’Barka Amor, médiatrice culturelle.
A cette présentation est aussi associée Thérèse Rodriguez, basée à la Salle du patrimoine du lundi au vendredi.
La Salles est ouverte (entrée libre) de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h (17h de novembre à mars inclus).
La programmation, qui croise patrimoine, musées et art contemporain, est présentée sous la forme d’un
dossier par cycle. Chaque classe bénéficie d’un forfait de plusieurs séances dans l’année, qui forment un
module :
Pour les cycles 1 : un module de 2 à 3 séances.
Pour les cycles 2 et 3 : un module de 3 séances.
Chaque module est présenté sur une fiche où figurent au verso les dates disponibles.
Vous devez inscrire votre projet sur l'application culture-38 (volet culturel du projet d'école) avant le 30
septembre 2015.
Les demandes d’inscription auprès de nos services sont à faire par mail à reservationpcm@mairie-vienne.fr :
nous vous remercions de nous remettre l’ensemble de vos demandes par école avant le 25 septembre 2015,
ou jusqu’au 16 septembre si vous souhaitez participer à des ateliers en septembre.
Pour vous aider dans vos choix, vous pouvez contacter Estelle Jeunet, Julie Schiff et Delphine Rioult, dont les
coordonnées sont mentionnées dans les dossiers. Le planning définitif vous sera communiqué par mail au plus
tard le 16 octobre. Après confirmation de votre inscription, les demandes de car seront à faire auprès du
service Education de la Ville. Les trois services disposent d’une dotation annuelle commune pour les trajets en
bus entre les écoles et le site de l’atelier ou de la visite. Nous rechercherons dans la mesure du possible à
optimiser les transports en assurant le trajet simultané de deux classes d’une même école se déplaçant en bus.
Pour chaque cycle la programmation est liée à deux pôles :
1) Les expositions temporaires : 4 au Centre d’art contemporain et 2 au cloître Saint-André-le-Bas. Ces
e
deux dernières sont consacrées à un peintre du XIX siècle, Jacques-Denis Pilliard, et au sculpteur
Joseph Bernard, mort en 1931.
2) Le patrimoine et les collections des musées :
a. lecture de paysage à Sainte-Colombe et au belvédère de Pipet
b. 5 musées : Beaux-Arts et Archéologie, Saint-Pierre, cloître Saint-André-le-Bas, Draperie, mais
aussi musée de Saint-Romain-en-Gal-Vienne
c. les monuments historiques et leurs abords : théâtre antique, temple d’Auguste et de Livie,
arcades du forum, ancienne cathédrale Saint-Maurice, Théâtre de Vienne),
sans oublier la vallée de la Gère et le Jardin de Ville.
Les modules vous proposent de croiser les regards entre ces deux pôles, ou à vous concentrer sur l’un d’entre
eux. Enfin deux modules ont été créés avec les Bibliothèques : pour les cycles 2 un module consacré à l’art
contemporain, et pour les cycles 3 un module sur le thème des voyages en lien avec le fonds patrimonial de la
Médiathèque.

