Activités pédagogiques
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 en cours :

OUATTARA WATTS
Résonances

exposition du 2 juin au 17 novembre 2019

Le parcours, conçu à la fois comme un panorama rétrospectif, une virée initiatique et une
explosion de sons et de couleurs à la hauteur de l’énergie et de la générosité de la
peinture de Ouattara Watts, présentera une quinzaine de peintures monumentales ainsi
qu’un ensemble de travaux sur papier.
Puisant dans ses origines et ses expériences cosmopolites, l’artiste, natif d’Abidjan mais
originaire de Korhogo, en Côte d’Ivoire, a élaboré ces dernières décennies une pratique
mêlant intimement la musique et la peinture, composant ses oeuvres sur la base d’une
spiritualité héritée des rituels magiques et d’une philosophie animiste liant l’homme et la
nature. Ses toiles tissent et métissent inlassablement les traditions africaines, l’art
moderne et contemporain occidental, l’influence des grands peintres et des compositeurs
les plus géniaux du siècle. Des chants pygmées à Mark Rothko, de Sun Ra à de Chirico,
de Gustave Moreau à Miles Davis, de Cy Twombly à Fela Kuti, d’Albert Ayler ou John
Coltrane à Basquiat et Pollock… sa peinture rappelle que le génie artistique est intemporel
et ne connaît pas de frontières

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…

OUATTARA WATTS
Résonances
exposition du 2 juin au 17 novembre 2018

Les ateliers d’arts plastiques
Aux couleurs de la terre
Peindre des formes géométriques, des idéogrammes inspirés
des motifs traditionnels africains sur bois, cartons, objets en
métal, toile de jute ou sac en papier…*
Et réaliser une composition abstraite avec de la peinture au sable
aux couleurs de la terre

Divination, 1990
Technique mixte sur toile
180 x 160 cm

Sans Titre, 1996
Technique mixte sur toile
216 x180 cm

Abracadabra !
Dessiner à l’aquarelle des formes souples et
mystérieuses, des figures géométriques et
énigmatiques sur un papier gaufré.
En noir, inventer des suites de lettres et de
chiffres, comme des formules magiques
One, 2003
Aquarelle sur papier
62 x 84 cm

Derrière le masque…
Réaliser un assemblage d’images de
masques*.
Par-dessus, peindre des figures envoûtantes
observées dans les œuvres : des yeux, des
têtes ou encore des masques…

The Totem Dance, 2009
Technique mixte sur toile
121 x 121 cm
Sans titre, 1999
Huile sur papier
65 x 102 cm

Grigri bleu
A partir des silhouettes, des symboles et des signes observés dans les œuvres,
modeler un volume en argile en ajoutant des morceaux de bois, de tissus, de métal, des
plumes*… comme un totem. Colorer de noir et de bleu de Watts
The woman of magic power , 1989
Technique mixte sur toile, 180 x 442 cm

* Les objets de récupération (bois, carton, tissu, métal, plumes...) ou images de masques,
nécessaires à la réalisation des ateliers seront collectés au préalable par les participants

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/

