Anatomies Éphémères - exposition temporaire du 23 avril au 3 mai 2019
Animations accessibles de 9H à 17H

LE 29 AVRIL

• Visite guidée de l’exposition Anatomies Éphémères, suivie d’un
atelier participatif pour la création d’une œuvre collective.
• Atelier Photo Nature : Animation découverte de la
photographie artistique en extérieur, avec les photographes
de nature Sandra Bérénice Michel et Nicolas Trabichet
• Atelier artistique : Un carnet à croquer
Comme de véritables aventuriers-botanistes, les participants
partiront à la chasse aux végétaux. Tout en s’amusant, ils
apprendront à reconnaître et à cueillir des plantes pour fabriquer
un carnet naturaliste.

LE 30 AVRIL ET LE 2 MAI

• Visite guidée de l’exposition Anatomies Éphémères, suivie d’un
atelier participatif pour la création d’une œuvre collective.
• Atelier conte : Autour du spectacle « Dans le jardin des dieux », cet
atelier permet de s’initier au conte et de découvrir les Métamorphoses
d’Ovide et les légendes végétales de la Méditerranée.
• Atelier artistique : Symboles et allégories
Les participants créeront les attributs de leurs personnages
mythologiques, couronne de laurier pour Apollon, rameau d’olivier
pour Athéna, flèches pour Artémis…

RESTITUTION
VENDREDI 3 MAI

À partir de 10H, découverte des oeuvres collectives réalisées pendant C’est mon
Patrimoine !, et ateliers avec les différents intervenants.
11H30 : spectacle « Dans le jardin des dieux » par Clélia Tavoillot et tous
les petits conteurs, suivi d’un moment convivial en musique avec le groupe
« Espèce de...Fanfare! »
Renseignements et réservations : 04.67.62.36.26 - service.educatif@cc-sud-herault.fr

PRÉSENTE

MYLÈNE FRITCHI-ROUX

ANATOMIES
ÉPHÉMÈRES

Des histoires à raconter
EXPOSITION

DU 23 AVRIL AU 3 MAI 2019
DE 9H À 17H
DOMAINE DE ROUEÏRE, QUARANTE
Animations gratuites à destination des groupes
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Le Service éducatif Sud-Hérault vous propose
l’exposition de Mylène Fritchi-Roux, « Anatomies
Ephémères : Des histoires à raconter » . C’est un
ensemble exceptionnel de plus de soixante pièces,
regroupées en 3 parties : les Anatomies Ephémères
(encre, aquarelle, brou de noix), les Volumes
(sculptures, porcelaines, objets composites, cabinet
de curiosité), les Dessins Naturalistes (encre). En
exposant au Domaine de Roueïre à Quarante,
elle permet donc au plus grand nombre et plus
particulièrement aux enfants de comprendre son
parcours et sa démarche artistique.
Ce projet s’intègre au dispositif « C’est mon
patrimoine ! » du ministère de la Culture et du
Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET). Il est financé grâce au soutien de la
direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
et la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), en
collaboration avec les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCS/PP). Organisé en dehors du temps scolaire, il s’adresse à des jeunes
issus des territoires prioritaires, urbains mais aussi ruraux. L’approche pluridisciplinaire
leur permet de s’approprier le patrimoine de manière très expérimentale.

L’ARTISTE
Mylène Fritchi-Roux,

diplômée de l’université d’Aix-Marseille
Représentée par Dupré&Dupré Gallery, Béziers
L’artiste explore le monde des métamorphoses. Ses
compositions fixent un état éphémère, et une nature
ambiguë. Le corps devient alors paysage, l’organe devient
plante, fruit ou animal. Mylène Fritchi-Roux aborde un
univers insolite et fantastique où la frontière entre l’homme et
son environnement devient confuse.

LES 23, 24, 25 AVRIL

• Visite guidée de l’exposition Anatomies Éphémères, suivie d’un
atelier participatif pour la création d’une œuvre collective.
• Stage : Ainsi va le vent avec l’artiste Mylène Fritchi-Roux.
Les participants récolteront des éléments naturels au cours d’une
balade (branches, feuilles, cailloux, lichens...) qui, grâce à l’ajout de
matériaux de récupération, se métamorphoseront en une œuvre
qui joue avec le vent.
• Atelier artistique : Empreintes
Il s’agit d’utiliser les éléments naturels pour réaliser une œuvre
d’art originale. Dans cet atelier imaginé par l’artiste, les élèves
réaliseront des empreintes sur papier avec des végétaux, et créeront
des personnages hybrides.

LE 26 AVRIL

• Visite guidée de l’exposition Anatomies Éphémères, suivie d’un
atelier participatif pour la création d’une œuvre collective.
• Expériences scientifiques : Charlotte la roulotte, animées par
le Réseau des Petits Débrouillards. Des expériences scientifiques
saisissantes autour de la biodiversité seront proposées. Dans un
camion tout équipé, ils découvriront les différentes espèces animales et végétales, leur importance et les risques qui les menacent.
• Atelier artistique : Dessins naturalistes
Les participants apprendront à dessiner comme des scientifiques, à
rendre avec précision et minutie les nervures d’une feuille, les ailes
d’un papillon… en utilisant la mine de plomb, l’encre et le crayon.
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