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Exposition de travaux d'élèves sur le thème du portrait dans
la salle du service éducatif

Les écoliers exposent aussi au musée !
En accès libre avec le billet d’entrée
Rez-de-chaussée, salle du service éducatif

Video art attack
15 avril-21 mai
Ambiance fantastique option Minecraft au musée ! Deux classes de 5e du collège Saint-Jean-Baptiste et le
club des jeunes de la MJC de Kerfeunteun de Quimper se sont intéressés, lors de visites guidées, aux
univers fantastiques de la collection. Les sombres légendes bretonnes sont particulièrement inspirantes pour
les créateurs d’aujourd’hui. Les professeurs d’arts plastiques et de technologie ont conduit aux côtés de
Sylvie Anat ce projet. Le fab’lab de la MJC a finalisé les productions 3D de chacun et le tout donne une
exposition en noir et blanc qui transporte le visiteur dans un décor géant d’arbres et de nuages où se
faufilent des personnages, façon jeu vidéo ! Cette exposition a pu être réalisée grâce au concours du Projet
Educatif Local de la Ville de Quimper

Archives

Me, myself and I
Du 28 avril au 23 mai 2016
Retrouvez les créations des deux classes de CM1-CM2 des écoles Paul Langevin et Penanguer de Quimper.
46 élèves ont travaillé sur le thème de l’autoportrait d’après les collections du musée et en amont de l
’exposition Autoportraits du musée d’Orsay. Ils ont produit leur grand autoportrait en collage et pastel avec
la plasticienne Sylvie Anat. Accompagnés de Rachid Benrahal, responsable du Local Musik de la Maison
pour tous de Penhars, ils ont écrit un slam personnalisé que vous pourrez lire et même écouter au musée !

> Découvrir et écouter les autoportraits des enfants et leur slam
> Regarder l'ensemble des autoportraits plastiques et littéraires (pdf)
Esprit nomade
8 mars–2 avril 2017
Chaque automne/hiver, quelques classes de Quimper communauté travaillent avec la plasticienne Sylvie
Anat et un guide-conférencier pour aiguiser leur regard sur une exposition du musée et réaliser en lien des
travaux en arts plastiques au sein des établissements scolaires dans le cadre de classes-musée. Chaque
session donne lieu à une exposition des réalisations au printemps.
Trois classes de CE2 des écoles Saint-Joseph et Jacques Prévert de Quimper ainsi que de l’école du bourg d
’Ergué-Gabéric ont visité les jardins exotiques de la Retraite et de la Paix à Quimper puis l’exposition du
musée Voyages, le goût de l’ailleurs avant de créer des paysages en noir et blanc à la végétation luxuriante,
contrastant avec un soubassement de zelliges aux couleurs éclatantes. Une opposition saisissante dans une
mise en scène orientalisante.
> Consulter la présentation de la salle "Esprit nomade" (pdf)

