Musée des Beaux-Arts de Caen / Action éducative
Lettre d’information du service éducatif n° 16
Février – septembre 2015
1 e r et 2 n d degrés

Présentations pour les enseignants en activité
• Parcours Natures mortes et vanités
Après le paysage, le portrait, les animaux, la mythologie, nous vous proposons un parcours sur le
thème des natures mortes et des vanités dans les collections permanentes.

> Mercredi 18 mars à 14h30 *<

Osias Beert
Nature morte aux raisins, grenades et abricots
Caen, musée des Beaux-Arts

• François Morellet, l'esprit de suite, 1965 – 2015
(13 mai – 21 septembre 2015)

François Morellet
Répartition aléatoire de 40 000 carrés suivant
les chiffres pairs et impairs d'un annuaire de
téléphone 50 % rouge 50 % bleu, 1971

François Morellet occupe une place très singulière sur la scène artistique française et
internationale. Il est l'un des principaux protagonistes de l'art optico-cinétique. Présent dans les
grandes collections publiques ou privées, en particulier en France, en Allemagne et aux ÉtatsUnis, il a répondu à de très nombreuses commandes. L'œuvre que François Morellet a
développée au cours des soixante dernières années repose entièrement sur une conception
systématique de l'art. Avec ce bel Esprit de suite qui donne son nom à l'exposition, il associe
nécessités de la contrainte, interventions du hasard et jeux d'esprit. De cette rencontre naissent
des œuvres pleines d'humour qui peuvent emprunter des moyens d'expression très divers :
peinture, estampe, sculpture, installation, intégration architecturale…

> Mercredi 20 mai à 14h30 *<
*INSCRIPTION INDISPENSABLE

02 31 30 40 85 (9h - 12h, du lundi au vendredi) ou mba-reservation@caen.fr
Merci de préciser le niveau de vos élèves, la matière enseignée, vos n° de téléphone, adresse électronique et le nom de votre établissement

Renseignements pratiques
Au sein du service des publics, le service éducatif a pour mission de faciliter l’accès des scolaires aux nombreuses
ressources du musée. Des professeurs-relais et des médiateurs sont à votre service pour vous accueillir, vous
familiariser avec les collections et les expositions, vous aider à construire votre projet et vous accompagner dans votre
démarche pédagogique.

Professeur relais du 2nd degré :

Réservations :

Karine Guihard (lettres – histoire des arts)
kguihard@caen.fr

Formulaire de pré-réservation en ligne :
http://mba.caen.fr/reservation-groupe

nd

Permanence pour les enseignants du 2 degré
le mercredi après-midi : accueil sur rendez-vous.

Par téléphone : 02.31.30.40.85 (9h-12h, du lundi au vendredi)

Renseignements :

musée distribué dans les établissements scolaires ou le
site internet du musée (http://mba.caen.fr/fr)

02.31.30.40.85 (9h-12h, du lundi au vendredi)

Pour en savoir plus : consultez le programme du

Musée des Beaux-Arts de Caen – Le Château – 14 000 CAEN
02 31 30 47 70 – http://mba.caen.fr/fr
Ouvert du mercredi au lundi de 9h30 à 18h
Fermé le mardi, 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier, dimanche de Pâques,
1er mai et Jeudi de l’Ascension

