Pôle Artistique et Culturel
du Collège Angèle Vannier
1 bis Boulevard du Collège dédié à Paul Eluard – BP 24, 35460 MAEN ROCH
Téléphone : 02 99 18 41 78
Email : poleartistiqueetculturel@gmail.com

Site : poleculturel.fr

SORTIE CULTURELLE

PARIS : SAMEDI 06 OCTOBRE 2018
05h00

Départ du bus – parking du collège Angèle Vannier.

10h30

Visite guidée des collections permanentes du Musée du Quai Branly (1h30) et déambulation libre
dans le musée.
Ouvert en 2006 le Musée du Quai Branly est consacré aux civilisations extra-européennes (Afrique,
Océanie, Asie) à travers une collection de plus de 1 320 000 pièces.
Vous découvrirez les collections accompagnées d’un guide, puis vous serez libre de déambuler dans
l’exposition permanente ou de découvrir les deux expositions temporaires du moment : « Le
e
Magasins des petits explorateurs » : pour comprendre comment la littérature jeunesse du XIX à nos
jours représente l’altérité ; ou l’exposition : « Peintures des lointains », qui révèle à travers plus de
200 œuvres l’évolution du regard de l’Occident sur les sociétés extra-européennes.

12h30-14h00 Pause déjeuner : pique-nique dans les jardins du Quai Branly
15h00

Visite guidée de la Fondation Dubuffet à Perigny sur Yerres. (2h)
L'œuvre de Jean Dubuffet occupe une place majeure dans le paysage artistique de la seconde moitié
e
du XX siècle. Il est également le théoricien de ce qu’il appelait « L’Art Brut » (Art des personnes sans
de culture artistique, des fous et des marginaux).Créé en 1973 par l’artiste Jean Dubuffet lui-même,
la Fondation Dubuffet regroupe une grande partie des œuvres du plasticien conformément à son
souhait. Elle vous propose une immersion dans son univers à travers plus de 2500 œuvres :
sculptures, maquettes d’architecture, peintures, estampes ou encore costumes.

17h00

Départ de Paris

Retour à Saint-Brice-en-Coglès pour 22h30.

Important : Pour vous préparer au mieux à cette journée, nous vous proposons un cours découverte autour de l’Art
Brut : « Dubuffet : L'Art Brut - Art intellectuel ? Ou art asilaire ? » Jeudi 4 octobre 2018 à 20h en salle du Pôle.
Ouvert à tous.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27/09. Passé cette date, aucune nouvelle inscription ne pourra être prise en
compte. Inscrivez-vous sans tarder.
Le nombre de scolaire est limité à 15.
Prix adultes (transport, visites) :
Prix scolaires (collégiens, lycéens et étudiants) :
Prix scolaires boursiers :

60 €
25 €
15€

Bulletin « Sortie PARIS » – samedi 06 octobre 2018 à retourner au Bureau du Pôle.
NOM, PRÉNOM :
TÉL :
ADRESSE :
Nombre d’adultes :
Nombre de scolaires :
Nombre d’adhésions adulte uniquement (si pas encore souscrit)
Total

MAIL :
x
x
x
=

€ =
€ =
€ =

Chèques à libeller à l’ordre de l’association « Pôle artistique et culturel ».

Nos sorties éducatives et culturelles sont soutenues par :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et Couesnon Marches de Bretagne.

