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Exposition MORPHOSE, œuvres du FRAC PoitouCharentes au collège Pierre Mendès France à La
Rochelle
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du 3 mai au 14 juin 2017
Descriptif :
Une exposition et un atelier de pratique artistique voient le jour à l’initiative des Arts Plastiques au Collège Pierre Mendès
France à La Rochelle.
Sommaire :
Propos

Une exposition et un atelier de pratique artistique voient le jour à l’initiative des Arts Plastiques au Collège Pierre Mendès
France à La Rochelle.
Dans le cadre du projet du Réseau d’Éducation Prioritaire et de P[art]cours , dispositif d’éducation à l’art mis en place
par la Ville, en partenariat avec le FRAC Poitou-Charentes , l’exposition aura lieu du 3 mai au 14 juin 2017, dans une
pièce qui a été aménagée au sein de l’établissement.
Ce double partenariat permettra également à une classe de 6ème de mener un atelier de pratique artistique avec l’artiste
Vava Dudu entre le 15 et le 17 mai.
Les services de médiation du FRAC formeront personnels et élèves afin d’assurer la médiation de l’exposition auprès de
la communauté éducative.
Un vernissage est prévu le jeudi 4 mai à 18h00.
Œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes : œuvres de Emily Bates, Vava Dudu, Sylvie Fleury, Hallgrimur
Helgason, Natacha Lesueur, Joachim Mogarra, Tania Mouraud, Zanele Muholi, Athi Patra Ruga, Olivier Zabat
 Propos

Déplacée du champ mythologique vers celui des sociétés contemporaines, la notion de métamorphose pointe des traits
de la vie quotidienne relatifs à l’apparence des individus et à leur image sociale, désigne des modes d’expression
identitaire ou indexe des mutations culturelles assez prégnantes pour entrainer des modifications profondes des
habitudes vestimentaires, de l’habitat, et du paysage.
Les œuvres exposées traduisent ces métamorphoses ou, de manière plus autonome, jouent de l’écart entre l’image
qu’elles proposent et le titre qui les qualifie.
Visites sur rdv : joindre la professeure d’Arts Plastiques Catherine Fourmental :
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 Contacter Catherine Fourmental
Morphose : communiqué de presse (PDF de 1.8 Mo)
Une exposition et un atelier de pratique artistique à l’initiative des professeurs d’arts plastiques du collège Pierre Mendès France à La Rochelle - 3
mai au 14 juin 2017.

Autres renseignements :
Collège Pierre Mendès France
Avenue du Luxembourg
17000 La Rochelle
05 46 42 16 36
FRAC Poitou-Charentes
63 bd besson Bey
16000 Angoulême
05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org 
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