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Les

EXTRABIENnales • BRIOUDE
Le thème de cette édition 2015

Les EXTRABIENnales,

Festival d'Aquarelle présente
A la Maison de Mandrin, à Brioude, les élèves
découvrent des aquarelles de Jean-François
Contremoulin, François Malnati et Sonia Privat.
Rencontre des œuvres et des artistes, expérience
sensible des pratiques... les EXTRABIENnales
invitent les enfants à acquérir une culture artistique
personnelle et à s’initier aux différents langages
de l’art.

Les EXTRABIENnales et Lectures croisées

deux actions culturelles

Les EXTRABIENnales,

un projet pour la classe

Brioude Ville Lecture, partenaire de Festival
d'Aquarelle, propose aux classes d’accueillir auteurs
et illustrateurs de littérature jeunesse, sur le thème
« Collection, collections ».
Les classes peuvent participer à l’une ou l’autre des
actions, ou aux deux, pour conjuguer littérature et
arts plastiques.

Conçu spécifiquement pour le jeune public, ce projet
s’inscrit dans la logique du parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’élève, en partenariat
avec l'Education Nationale et l’Association Festival
d’Aquarelle.
Avec les EXTRABIENnales, l’association Festival
d’Aquarelle propose gratuitement aux écoles :
• Une exposition d’aquarelles avec une visite guidée
		 à la Maison de Mandrin, à Brioude.
• Une exposition littéraire conjuguée avec un
		 temps de lecture offerte, à la médiathèque de
		 Brioude.
• Un atelier d’initiation à l’aquarelle, avec un artiste,
		 en classe.
• La réalisation d'une installation qui sera exposée
		 lors de la Biennale 2015.
• La participation au défi 2015 T'es où là ?.
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Voyage en aquarelle du 10 janvier au 7 février 2015

Les EXTRABIENnales,

la malle pédagogique

Les EXTRABIENnales,

à vous de jouer !

Une malle, compagnon de projet, présente les
œuvres des artistes et leur démarche, de manière
pédagogique et ludique. Elle sert de support aux
enseignants et les aide à éveiller la curiosité de
leurs élèves, pour leur permettre d’accéder au rang
d’« amateurs éclairés ».

Avec la visite à Mandrin, la lecture offerte et l’atelier
aquarelle, les élèves détiennent toutes les clés leur
permettant de réaliser une installation sur le thème
« Collection, collections », ainsi qu’un « making-of »
explicitant leur démarche.
La production plastique plonge les enfants dans
la pratique artistique. Ils sont invités à explorer la
thématique, à l’interpréter et à la mettre en scène,
en utilisant majoritairement l’aquarelle (peinture
en godets, tubes, crayons aquarellables, craies
aquarellables).
Diverses pistes peuvent être suivies (suggestions
dans le dossier d’accompagnement).
Les productions seront exposées à la médiathèque de
Brioude, dès le mois de juin 2015. Elles côtoieront
ainsi les œuvres des artistes de la 7e Biennale
d’Aquarelle de Brioude.

U
n dossier pour découvrir la spécificité de
l’aquarelle et son histoire.

Une série de reproductions d’œuvres d’art
et des éléments d’analyse, s’appuyant sur
les techniques, les couleurs, le cadrage, la
composition… donnant à l’enfant l’occasion
d’approcher de manière « objective » des
productions artistiques.

Un dossier proposant des pistes pédagogiques,
pour investir la thématique.

Une bibliographie de livres, d’albums, de
revues, en rapport avec le thème.

Une sitographie relative à l’aquarelle et à la
thématique.

Des ouvrages à emprunter auprès de la
Médiathèque ou de l'Association Festival
d'Aquarelle de Brioude.

Les EXTRABIENnales, le plus 2015

relevez le défi T'es où là ?
Le projet EXTRABIENnales s’enrichit d’une
nouveauté : la création d’une œuvre collective
monumentale. Pour la réaliser, tous les élèves
revisiteront artistiquement leurs portraits. Ils auront ensuite la surprise de les découvrir au cœur
d’une installation gigantesque mise en scène dans
Brioude dès mai 2015.
Des pistes pédagogiques vous seront proposées
pour une mise en œuvre accompagnée et facilitée de cette seconde production. L’accrochage de
l’ensemble sera assuré par l'association.
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Voyage en aquarelle du 10 janvier au 7 février 2015
Les EXTRABIENnales,

comment participer ?

Les EXTRABIENnales,

à vos agendas !

Ce projet artistique et culturel est prévu
pour 40 classes.

• Mardi 14 octobre 2014 : réunion d’information.

• S'INSCRIRE

Remplir et retourner le formulaire annexe.

• RÉSERVER SA VISITE
La visite peut se faire :
du 10 janvier au 7 février 2015,
les mardi, mercredi, jeudi ou vendredi,
de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h.
Téléphoner à compter du 10 octobre 2014,
le mercredi, jeudi ou vendredi matin,		
au 04 63 31 50 24.

• DISPOSER DE LA VALISE PÉDAGOGIQUE

•S
 amedi 10 janvier 2015 de 17 h à 18 h 30 :
rencontre entre artistes et professeurs.

• Samedi 10 janvier 2015 à 18 h 30 : vernissage de
l'exposition de Jean-François Contremoulin,
François Malnati et Sonia Privat, 			
Maison de Mandrin à Brioude			
rue du 4 septembre - 09 62 01 44 45.

• F évrier 2015 : Défi T'es où là ?
•D
 e juin à août 2015 à la médiathèque de
Brioude : exposition des productions des élèves.
Les classes participantes s’engagent à installer
leurs productions fin mai et à les enlever fin août.

Chaque école inscrite bénéficiera d’une valise
qui lui sera remise.
Le retour des valises sera assuré par les enseignants.

Les EXTRABIENnales,

qui contacter ?
• L’association Festival d’Aquarelle

• Les conseillères pédagogiques
Arlette Devun - 04 71 04 57 19
C.P.D. ARTS VISUELS
arlette.devun@ac-clermont.fr
Sylvia Crozemarie - 06 25 31 65 92
C.P.A.I.E.N.
sylvia.crozemarie@ac-clermont.fr

• La médiathèque de Brioude
Jocelyne Pattarelly - 04 71 74 56 05
mediatheque@ville-brioude.fr

• Brioude Ville Lecture - AFL 43
Muriel Eynard - 04 71 74 56 00
bvl@ville-brioude.fr

Les EXTRABIENnales,
		
en partenariat avec

AFL 43

Brioude Ville Lecture

BiennaleAquarelleBrioude
@BiennaleBrioude
les-extrabiennales-2015
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EXTRABIENnales 2015
FICHE D'INSCRIPTION sous réserve des places disponibles
A nous retourner à l'adresse ci-dessus ou par mail dès à présent et pour le 4 octobre 2014 dernier délai.
Merci de remplir une fiche par classe participant et d'écrire très lisiblement.

J'inscris ma classe aux EXTRABIENnales 2015
Nom : ...................................................................................
Niveau de classe : ..........................

Prénom : ................................................................................................

Nombre d'élèves : ..............

Ecole / établissement (avec adresse) :

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone de l'école / établissement : ................................................................................................
e-mail de l'école / établissement : ................................................................................................
Numéro de téléphone de l'enseignant : ................................................................................................
e-mail de l'enseignant : ................................................................................................
Merci de préciser si vous participez à Lectures Croisées 2015

oui

non

Questions diverses :
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.
Nous vous remercions pour votre participation.

