MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN — 1 place Hans Jean Arp
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : CP au CM2 — de 6 à 10 ans

ABSTRA-QUOI ?
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PRÉSENTATION
Cette animation est conçue comme une découverte
active et ludique de l’art abstrait à travers la grande
figure de Vassily Kandinsky présentée dans les collections
modernes du musée.D’autres artistes peuvent être
abordés en fonction des accrochages (Kupka, Cahn,
Domela, Nemours...).
OBJECTIFS
- Découvrir l’abstraction, courant majeur de l’histoire de l’art
du XXe siècle.
- Partir de l’œuvre pour découvrir de quelle manière la nature
du matériau intervient dans le travail de l’artiste et ses
conséquences sur notre perception de l’œuvre.
- S’approprier un vocabulaire spécifique aux arts plastiques.

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
À partir d’œuvres de Kandinsky et d’autres artistes
abstraits (modernes ou contemporains) sont expliqués
le passage de la figuration à l’abstraction et les
différentes approches picturales qui en découlent.
Dans un second temps, les enfants dessinent chacun
une composition de formes élémentaires en s’aidant
de gabarits (ronds, triangles, carrés, rectangles) sur
un grand support papier pour se laisser surprendre
par l’infinie variété des combinaisons possibles.
AIDES À LA VISITE
- visuels d’œuvres des collections du MAMCS sur
www.videomuseum.fr
- dossier Kandinsky consultable au Service éducatif
au MAMCS

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

