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 :

Les œuvres exposées retracent le parcours d’un artiste méconnu, solitaire parfois,
observateur du monde qui l’entoure. De sa nature bretonne et au travers des séries
choisies, Dilasser nous donne à voir toute la poésie de son univers, celle du bruit de
nos vies… Animé par la peinture et le dessin, ni tout à fait abstrait, ni pleinement
figuratif, l'univers de DILASSER est à la fois simple et complexe, peuplé de formes
embryonnaires, d'êtres indifférenciés, de créatures inachevées, de nébuleuses
spirales, de matières interstellaires, rescapées du chaos originel.
L’ensemble de ses séries dit la vie qui coule entre les doigts et la peinture qui la
retient en un corps mouvant, toujours prêt à entamer sa métamorphose.

Les visites - ateliers

(Tarif : 4 € par élève)

Il s'agit d’une découverte de l’exposition et d’un échange autour de l’artiste et de sa démarche
suivis d'un atelier d'arts plastiques dont le thème est choisi par 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…

Les ateliers d’arts plastiques

Couleur jardin
Peindre une trame colorée et avec un bâton,
improviser une écriture rythmée de signes,
pictogrammes et formes (cercles, triangles ou
carrés…) sur carton
Sans titre
1974
Acrylique sur toile
54 x 65 cm

Planète infernale
Aux pastels, Inventer une planète
infernale à spirales, avec des cercles
concentriques ou à plumet, sortir du
cadre et ajouter de la peinture ou de
l’encre sur papier kraft.

Planète n°6
2000
Acrylique sur papier marouflé sur toile
160 x 150 cm

Bobines et binettes
Face aux œuvres, inventer des figures
instinctives et grotesques, « têtes de
fantaisie », « tête à oreille » ou « tête de
mer » … aux feutres aquarellables.
Assembler tous les portraits et maroufler sur
un grand carton

Montage de têtes n°2
1999
Acrylique sur papier marouflé sur toile
165 x 138 cm

Fait main
Dessiner sa main, son poing, la paume ou le dos…
Dessiner les doigts, les lignes, les ongles… Superposer les
couches de peinture et pastels sur papier coloré

Main
1997
Acrylique sur papier marouflé sur oile
80 x 75 cm

Noir sur noir
Dessiner face aux œuvres de l’exposition des lignes
et des formes, des têtes ou des mains, des rochers,
des planètes… au crayon puis à l’encre de chine sur
un fond au fusain : noir sur noir.
Veilleurs
1991
Encre de chine et acrylique sur papier marouflé sur toile
200 x 170 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://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/lignes-ferroviaires/billet-groupes-scolaires

