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Exposition "Dector & Dupuy" au FRAC

publié le 11/10/2016

Descriptif :
Présentation de l’exposition collective "Dector & Dupuy, euple aincra" au FRAC Poitou-Charentes.
Dector et Dupuy est un duo d’artistes dont la pratique s’attache à glaner dans les rues les indices et témoignages des
humeurs urbaines.
Dans le cadre du partenariat entre le FRAC Poitou-Charentes et l’éducation nationale, pour enrichir le PEAC de vos
élèves, nous vous invitons à prendre connaissance de l’exposition
Dector & Dupuy, euple aincra
du 30 septembre au 17 décembre 2016

Visite ouverte à toutes les classes. Inscription auprès du service de médiation du FRAC Poitou-Charentes.
FRAC Poitou-Charentes
05 45 92 87 01 | www.frac-poitou-charentes.org 
stephane.marchais@fracpoitoucharentes.fr
julie.perez@fracpoitoucharentes.org
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présentation de l’exposition "Dector & Dupuy, euple aincra"

 Des documents d’accompagnement pédagogique ont été élaborés
Dossier d'accompagnement pédagogique pour le premier degré (PDF de 409.2 ko)
Dossier d'accompagnement pédagogique du FRAC (PDF de 589.3 ko)
Ces dossiers ont pour objectif de faciliter l’accès à l’art contemporain, de proposer des exploitations pédagogiques
et d’aider à la préparation de la visite de l’exposition avec ses élèves.
 Des documents d’aide à la rencontre d’œuvres vous sont proposés
La montagne Sainte Victoire de Paul Cézanne (PDF de 1.3 Mo)
Etude du "pont neuf" empaqueté (PDF de 312 ko)
Une galerie est à votre disposition, il s’agit de œuvres référencées en lien avec l’exposition et la pratique éventuelle des
élèves
Portfolio
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