MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS — Palais Rohan — 2, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : du collège au post-bac — de 11 à 20 ans et plus

JOURNÉE DES MÉTIERS D’ART
DURÉE 1h à 1h30
Mardi 8 janvier 2019, partez à la découverte des métiers d’art et de leurs acteurs au
musée des Arts décoratifs, au coeur des appartements princiers du palais Rohan.
OBJECTIFS
Découvrir les métiers d’art et les formations associées.
Enrichir la réflexion des élèves dans leur choix d’orientation (journée adaptée
au « Parcours Avenir »).
Dialoguer avec des artisans tout en découvrant leurs techniques de travail.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
Le musée des Arts décoratifs propose aux classes de collège et lycée de découvrir
des savoir-faire uniques le mardi 8 janvier. Un médiateur accueillera
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POUR PROLONGER LA VISITE
L’organisation d’une visite thématique sur les métiers d’art, en regard avec les
collections du musée des Arts décoratifs, est également possible.
Pour prolonger la découverte de ces métiers, les élèves sont invités à revenir en
famille au musée des Arts décoratifs de Strasbourg lors du temps fort que sera le
week-end des métiers d’art des 6 et 7 avril 2019.
Contact : anna.hihn@strasbourg.eu

Service éducatif des musées, 2018
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

