
 Exposition  Ecole d’Arts Plastiques
                   Centre d’art contemporain
        Artothèque

Exposition du 23 janvier au 31 mars

Vernissage le 3 février à 18h30, en présence des collectionneurs

L’exposition est visible du lundi au jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
17h le vendredi.

Ecole d’Arts Plastiques
Centre d’Art Contemporain    Tel. 05 49 93 03 12
86100 Châtellerault  ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr

Présentation de collections privées et plus précisément de morceaux choisis par les 
collectionneurs invités. Comment se constitue une collection, comment vit-on avec 
l’art ? Une exposition construite autour de cinq collectionneurs du territoire châtelle-
raudais, des histoires de passions, d’émotions...cinq expériences, cinq collections, 
autour de la figure, de l’abstaction, du dessin humoristique, du dessin contemporain 
et de la statuaire traditionnelle d’Afrique de l’Ouest.  

Une exposition avec des oeuvres de Gaston Chaissac, Ben, Ernest Pignon-
Ernest, Pierre Alechinsky, Fernand Leger,  Yohan Epain,  Gérard Gasiorowsky, 
Jean Hélion, Jean-Pierre Pincemin, Monique Tello, Fabrice Hybert, Georges 
Rouault, Mose,Keith Haring, masques et fétiches de la statuaire d’Afrique de 
l’Ouest...et bien d’autres surprises !

Passions Partagées 

   Programme en page 2 et 3         



Médiation culturelle

[ Visites commentées / tout public

Pour découvrir l’exposition Passions Partagées et la démarche des artistes exposés, Le Centre d’Art 
Contemporain vous propose des visites commentées en compagnie d’un médiateur.  Sur réservation uni-
quement.  La visite est gratuite et la durée est variable (en moyenne 1 heure) en fonction de vos envies 
et de vos projets.
Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) entre 9h et 12h et entre 14h et 18h.

Jours ouvrés de l’exposition sauf semaine 9.

[ le +  Samedi 11 février et samedi 18 mars 2017 / tout public
    
   Visites commentées de l’exposition du Centre d’Art et de l’Artothèque. 15h. Gratuit
    sur réservation au 05 49 93 03 12

[Ateliers arts plastiques / jeune public. 

Après la visite, la pratique ! Animés par un artiste-enseignant  de l’Ecole d’Arts Plastiques, des ateliers- dé-
couverte sont proposés au jeune public ( à partir du cycle 2). L’atelier est gratuit (sauf papier dessin).
Pour éveiller les sensibilités, la curiosité et l’imagination, ces ateliers incitent les jeunes participants à ex-
périmenter un vocabulaire de formes, de couleurs en lien avec des oeuvres de l’exposition. 

Visite expo + atelier :  2 heures (en demi-groupe pour les classes et les groupes de plus de 10 jeunes).

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) entre 9h et 12h et entre 14h et 18h
Jours ouvrés de l’exposition sauf semaine 9.

Réservation au 05 49 03 12. ecole. arts_plastiques@capc-chatellerault.fr 

[Petite enfance et cycle I
Nous contacter pour définir ensemble les envies et les objectifs.

Médiation Culturelle

visites | ateliers | conférences



[Conférences

> 7 février 2017. 18h00. « Le cabinet de curiosités du Château d’Oiron», 
 
par Paul Hervé Parsy, conservateur général du patrimoine.  
Ecole d’Art Plastiques. Entrée libre

> 15 février 2017. 17h30. «Les cabinets d’amateur» par Daniel Clauzier, historien d’art
Ecole d’Arts Plastiques. Entrée libre

> 7 mars 2017. 18h00. «Du coq à l’âne, du souvenir à la collection» par Alexandre Donnat,
collectionneur d’Art Brut. Ecole d’Arts Plastiques. Entrée libre

Artothèque communautaire

[ exposition Les Grands Papiers

En parrallèle de l’exposition «Passions Partagées», une présentation des pièces majeures de la collection 
de l’artothèque. Un bel exemple de collection publique et de rencontres exceptionnelles entres des artis-
tes de notre temps et le patrimoine du territoire châtelleraudais. Avec des oeuvres de Georges Rousse, 
Jean-Pierre Pincemin, Xavier Zimmermann, Paul Pouvreau, Jacques Villeglé, Philippe Cognée... 

Artothèque
Maison Descartes
162 rue Bourbon 05 49 23 63 89
86100 Châtellerault artotheque@capc-chatellerault.fr

	 Ecole d’Arts Plastiques
 Centre d’Art Contemporain- Ateliers de l’imprimé
 12, rue de la Taupanne
 86100 Châtellerault

 05 49 93 03 12
 ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr 

 www.agglo-chatellerault.fr
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