Activités pédagogiques 2019
Le service pédagogique

propose des visites et des ateliers d'arts plastiques
dès 3 ans. La durée et le contenu de chaque séance sont définis avec les enseignants
ou les accompagnateurs.

Les visites commentées

(Tarif : 3 € par élève)
Notre démarche est avant tout une invitation à l'échange. Par la découverte,
l'observation, la réflexion, les participants face aux œuvres, partageront leurs
impressions et leurs sensations, devenant totalement acteurs de la rencontre.
Découverte du fonds permanent consacré à Paul Rebeyrolle et de l’exposition

Paul Rebeyrolle
La collection permanente
L’Espace Paul Rebeyrolle abrite un fonds de
plus de 80 œuvres de 1948 à 2005, parmi les
plus significatives du travail de l’artiste. Une
cinquantaine de ces œuvres est actuellement
présentée au public. L’exposition d’un large
choix dans la collection qui est renouvelée
chaque année.

Les visites-ateliers

(Tarif : 4 € par élève)
Il s'agit d'une introduction et d'une appréhension des œuvres exposées suivies d'un
atelier d'arts plastiques dont le contenu est défini avec l'enseignant ou
accompagnateur.
Ces ateliers ont pour but d'éveiller la curiosité et la sensibilité de l'enfant, de l'élève, de
le familiariser avec les formes, les couleurs, la matière et les techniques par
l'utilisation de matériaux divers et originaux.
Un programme détaillé sera envoyé aux enseignants afin de préparer l’activité, selon
le thème choisi.

Paul Rebeyrolle
La collection permanente

Les ateliers d’arts plastiques
"Des branches et des racines"
Peindre et coller du sable, des branches, des écorces, de la mousse, du
lichen…Créer un arbre
(Les éléments naturels seront collectés au préalable par les participants)
Référence :
Le grand arbre, 2000
peinture sur toile,
370 x 200 cm

"Paysage naturaliste"
Peindre et coller de la terre, du sable, de la mousse…
autour de trois éléments : terre, eau et air
(Les éléments naturels seront collectés au préalable par les enfants)
Références :
Paysage I et II, 1978
peintures sur toile,
530 x 350 cm

"Dessine-moi Planchemouton…"
Dessiner ensemble un paysage sur un assemblage de toiles.
Mélanger les morceaux, peindre et recomposer
Planchemouton, 1959
Peinture sur bois, 4,20 x 14,34 m

"Mon truc en plumes"
Peindre un volatile et coller des plumes, des cailloux,
des grains, du sable….
(ces éléments seront collectés au préalable par les enfants)

Référence :
Ambohibao -Nouveau village 1-, 2000 (détail)
peinture sur toile
350 x 157 cm

"Grande nature morte"
Dessiner, colorer, découper des objets
et composer collectivement une grande nature morte

Référence:
La Grande nature morte, 1999
Peinture sur toile
335 x 265 cm

"Tête en volume"
Sculpture en argile d’une tête avec inclusion de
petits éléments naturels (qui seront collectés au
préalable par les enfants)

Référence
Adam et Ève, et Dieu créa la répression, 2002
Sculpture en bronze,
320 x 540 x 370 cm

Visites commentées et ateliers
toute l'année sur réservation

Contact :Caroline Maury
ESPACE PAUL REBEYROLLE
Route de Nedde
87120 Eymoutiers
tel. 05 55 69 58 88
espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
www.espace-rebeyrolle.com

Des tarifs TER pour les groupes scolaires :
Avec le Billet groupe scolaire, chaque classe de la région Nouvelle-Aquitaine, de la maternelle au lycée,
peut organiser une fois par an, un voyage scolaire en TER, trains et cars régionaux, pour 1 € par enfant
et accompagnateur :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/billet-groupe-scolaire-nouvelle-aquitaine/

