À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

AMANDINE
MOHAMED-DELAPORTE

Vues possibles sur le lointain
Exposition 10 septembre
au 5 novembre 2022

Avec son exposition « Vues possibles sur le
lointain », Amandine Mohamed-Delaporte déploie
à partir du long ruban autoroutier qui traverse
la ville de Nice, un travail photographique,
sociologique et architectural.
L’artiste nous amène à découvrir l’histoire
de cet ouvrage d’art qu’elle perçoit comme
une sculpture monumentale en proposant :
• une installation prenant la forme
d’un long tunnel praticable dans laquelle
est diffusée une vidéo,
• des photographies très détaillées de la voie
rapide qui transforme le paysage,
• des sculptures réalisées à partir de formes
ou de matières d’éléments urbains,
• des documents d’archives de la construction
qui raniment les souvenirs de son enfance…
Les Bosquets, 2020-2022, photographie, 135 × 100 cm

Dans le cadre de cette exposition au Centre d’art Madeleine-Lambert,
l’équipe pédagogique, Raphaël Boissy et Nadia Khouni, vous proposent :
• une visite commentée suivie d’un atelier de pratique artistique pour les élèves d’écoles élémentaires,
• une visite sans atelier pour les élèves d’écoles maternelles, de collèges et de lycées,
Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h et les vendredis de 9h à 11h.
Les visites commentées et les ateliers sont gratuits.

ATELIERS PROPOSÉS
1. Une ville
Chaque élève dessine un élément de la ville
(immeuble, maison, tour, arbre, mur, pont…)
sur une feuille de papier Bristol en préservant
une bande de 2 cm au bas qui servira de base
pour faire tenir le dessin debout.
Les dessins seront mis en scène par les élèves
afin de représenter une ville.
2. Routes
Sur une photocopie de paysage urbain, chaque
élève imagine une route traversant cette ville.
En tenant compte des constructions, des habitations
et des espaces intermédiaires, cette route dessinera
un ruban plus ou moins sinueux.
Matériel utilisé
crayons à papier, feutres, crayons de couleur,
papier blanc, papier calque, ciseaux, colle.

Parking Ibis, 2020-2022, photographie, 135 × 100 cm
Les collinettes, 2020-2022, photographie, 135 × 100 cm
CRT Malraux Centre de Supervision, 2020-2022,
photographie, 80 × 60 cm.

Maison du Peuple
12, rue Eugène Peloux
69200 Vénissieux
Renseignements :
04 72 50 89 10
04 72 21 44 44

Attention !
Les inscriptions aux visites
et ateliers se font uniquement par
mail : espaceartsplastiques@villevenissieux.fr

Possibilité de mise
à disposition d’un car
sous conditions.

