MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN — 1 place Hans Jean Arp
Fiche descriptive de la visite en autonomie
Niveau : maternelle – 3 à 5 ans
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EXPÉRIMAMCS !
L’ART PAR L’EXPÉRIENCE
DURÉE 1h
À l’occasion de ses 20 ans, nous vous proposons une « Happy visite » pour découvrir le
nouvel accrochage du MAMCS.
PRÉSENTATION

Présenta

tion :
mercred
i
10 octob
re
de
14h30 à
16h

« ExpériMAMCS ! L’art par l’expérience » est un projet qui part d’une
envie, celle d’inviter le visiteur à vivre des expériences stimulantes
et inédites au musée. S’adressant à tous, dès le plus jeune âge, pour
l’amateur, le néophyte, le spécialiste ou le curieux, le principe de la
visite en autonomie est de privilégier la rencontre alternative avec
les œuvres du MAMCS. Cette rencontre est à envisager comme un
moment d’échange et de partage d’expériences sur la vie d’un musée.

En s’immergeant physiquement ou par des propositions de
manipulation, le parcours « ExpériMAMCS ! » nous fait découvrir les
coulisses du musée et ses pratiques. Comment accrocher une œuvre ?
Comment l’éclairer ? Comment déchiffrer son contenu ? Quelle part
accorder à l’interprétation subjective ou poétique ? Comment le visiteur peut lui
aussi exprimer sa propre créativité et s’interroger sur ce qui fait « art » ?
L’histoire du MAMCS est retracée à l’étage supérieur par ses temps forts et ses
projets architecturaux.
À vous maintenant d’entrer dans « ExpériMAMCS ! » pour vivre l’art par
l’expérience… et participer à l’anniversaire du MAMCS.
Cette exposition est organisée dans le cadre de « Happy 20 », programme de
manifestations de la Ville de Strasbourg.
DÉROULEMENT

Le parcours s’organise de salles en salles selon le principe: une salle, un thème,
une œuvre, une expérience. Par exemple, la salle de « l’accrochage libre », où il
s’agit de sélectionner et faire dialoguer entre elles des reproductions d’œuvres,
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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)
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à la manière d’un commissaire d’exposition. Puis imaginer un titre à une œuvre
simplement intitulée Peinture ; jouer avec l’ombre et la lumière ; réinterpréter une
peinture de Kandinsky. Ou encore, participer à une expression collective.
Créneau de visite : mardi matin
Les réservations peuvent être prises dès le 1er septembre.
Présentation : mercredi 10 octobre de 14h30 à 16h

