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École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

Objectif :
Rencontres avec des oeuvres d'arts.

Niveau : Collège

Type : Sensibilisation

Détails de l'activité :
L’École des Beaux-Arts organise chaque année de septembre à juin 3 expositions monographiques
et quelques expositions collectives. Accueil de 2h pour visite de l’école et visite de l’exposition.

Visite de l’École des Beaux-Arts (1h) :
Cette visite guidée de lʼécole fait découvrir le site et apercevoir les différentes pratiques des
étudiants dans les ateliers techniques. Le circuit permet aussi de voir de nombreuses
œuvres en cours de réalisation ou terminées, des jeunes artistes au travail, ainsi que les
espaces et personnes participant aux créations des étudiants. Ce parcours est aussi
lʼoccasion de porter un regard sur lʼarchitecture du bâtiment et sur lʼhistoire des halles
Alstom.

Visite de l’exposition en cours à la Galerie Open School (1h)
45 min : Selon le programme des expositions, qui pourra être transmis à la rentrée, les
classes de collèges (tous niveaux) seront accueillies pour des visites de 1h. Un médiateur
commentera les œuvres exposées et invitera les élèves à participer activement à la
découverte de l’exposition.
15 min : échange avec le médiateur (étudiant de l’école) sur son expérience/parcours en
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tant que jeune artiste et étudiant en école d’art.

Modalités d’accueil :
Le jeudi et vendredi entre 14h et 18h.
Calendrier à définir en fonction du programme d’expositions.
Ouvert à 5 classes, soit 10h de visites à répartir sur l’année et à destination de plusieurs
collèges du département.

Conditions d'inscriptions : classes retenues sur la base du projet pédagogique, et en adéquation
avec le calendrier d’expositions

Intervenants : Alice Albert + médiateur

Niveaux : collège de 6e à 3e

Contacts :
École des Beaux-Arts Nantes et Saint-Nazaire
2 allée Frida-Kahlo
CS 56340
F- 44263 Nantes cedex 02
T : 02-55-58-65-00

Personne chargée du suivi de l’action : Alice ALBERT
Mail : contact@beauxartsnantes.fr

Site internet : www.beauxartsnantes.fr

http://www.beauxartsnantes.fr/

