Art en Immersion

informations pratiques
carrières de Lumières

Fondation dédiée à l’éveil culturel
et à la créativité des enfants fragilisés

Accès
Bus
Ligne 59 Saint Rémy de Provence – Arles
voiture
Autoroutes A7, A9, A54
AUTOCAR
Parking 25€/place

Horaires
Les Carrières de Lumières
sont ouvertes tous les jours.
Janvier, mars, novembre et décembre : 10h-18h
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 9h30-19h
Juillet : 9h30-19h30

Avignon

L’Isle-sur-la-Sorgue

St Rémy-de-Provence

Arles

Carrières
de Lumières

Depuis 2009, la Fondation
Culturespaces permet aux
enfants fragilisés par la
maladie, le handicap et
l’exclusion sociale de vivre
des expériences artistiques
et culturelles uniques pour
s’éveiller, se développer, se
révéler.
Afin de favoriser l’expression de leur créativité, la Fondation
Culturespaces développe des programmes pédagogiques
adaptés aux enfants et intervient au sein d’établissements
scolaires en réseau d’éducation prioritaire, de structures
sociales, d’hôpitaux pédiatriques et de structures d’accueil
d’enfants porteurs de handicap.
Des expériences ludiques et interactives sont proposées
dans des établissements culturels d’exception tels que le
Musée Maillol à Paris, les Arènes de Nîmes, le Château des
Baux-de-Provence, l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence
et les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence.

www.fondation-culturespaces.com
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Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence

Nîmes

Programme éducatif et culturel
à destination des enfants fragilisés

Van Gogh aux carrières de Lumières

Objectifs pédagogiques

Les 4 étapes du programme

S’ouvrir à l’univers artistique de Vincent Van Gogh :
En argumentant des choix individuels, en observant des
détails, en repérant les constantes du langage plastique de
l’artiste afin de familiariser les enfants avec les œuvres qu’ils
découvriront dans l’exposition immersive.

Nouer des liens avec l’univers de l’artiste :
En formulant ses émotions face aux œuvres, en écoutant celles
du groupe puis en découvrant écrits et histoire de l’artiste.

Éveiller l’expression artistique des enfants par des
activités pratiques :
Couleurs, mouvements et épaisseurs des matières traduiront
leur appropriation des codes esthétiques et la richesse
plastique de l’artiste.

Situées à 800 mètres du Château des Baux, à 15 km au nord-est
d’Arles et à 30 km au sud d’Avignon, les Carrières de Lumières
proposent des expositions immersives monumentales.
Les Carrières de Lumières exposent cette année l’œuvre d’un
génie de la peinture, ignoré de son vivant, Vincent Van Gogh
(1853-1890). Sur les 7 000 m² des Carrières, une création
visuelle et sonore retrace la vie intense de l’artiste tourmenté
qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de
2 000 tableaux, aujourd’hui dispersés à travers le monde.
Ces œuvres proposent un voyage visuel et sonore qui
renouvelle le regard sur la peinture et la richesse chromatique
de Van Gogh.

L’exposition sera présentée du 1 mars 2019 au 5 janvier 2020.

BÉNÉFICIAIRES

Cette action pédagogique s’organise en
intrinsèquement liés les uns aux autres.

Établissements scolaires : classes du CP au CM2 - structures
sociales - services pédiatriques - IME - associations de
quartiers.

Tout débute avec un atelier pédagogique dont l’objectif est
de familiariser les élèves avec l’univers artistique de Vincent
Van Gogh.

un programme clé en main
L’ensemble des outils pédagogiques et du matériel ainsi que
le mode d’emploi détaillé des ateliers vous seront remis avant
la première étape du programme.
Au sein des établissements scolaires, les enseignants animent les étapes 1 et 3 en autonomie grâce au matériel et aux
supports pédagogiques fournis. Dans les structures sociales
et au sein des services pédiatriques, un médiateur anime les
étapes 1 et 3.
Le groupe d’enfants découvre l’exposition sous la responsabilité de la structure avec un encadrement de 1 adulte pour 5
enfants (obligatoire).

4

temps

Le second temps est la visite de l’exposition immersive dédiée
à Van Gogh.
Cette visite est suivie par un nouveau temps d’atelier où cette
fois, les élèves traduiront plastiquement l’ensemble de leurs
expériences immersives.
Le dernier temps de l’action est consacré au partage avec
les familles ou les pairs de ce parcours artistique et des
productions réalisées par les élèves.

RéSERVATION
formulaire en ligne
Demande de pré-réservation
www.fondation-culturespaces.com

