Accueil des scolaires
Visites et ateliers :
Les visites guidées et les ateliers ont lieu le matin ou l’après-midi, prévoir
2h30 sur place.
Nous pouvons également répondre à des attentes particulières,adapter
les visites et les ateliers en fonction de demandes spécifiques, n’hésitez pas
à nous contacter.

Réservations : 02.32.09.58.55 accueil du musée (tous les jours)

Musée de Louviers

Place Ernest Thorel 27400 Louviers

02.32.09.58.55

Dossier pédagogique
Exposition des œuvres des années 1960 à 2011
Du 18 novembre 2011 au 18 mars 2012

Ou par courriel isabelle.aubert@ville-louviers.fr

Visites et ateliers sont gratuits pour les écoles de Louviers et de la communauté d’agglomération Seine-Eure.
Pour les autres écoles, les tarifs sont :
Visite guidée (1h) 25 euros par classe
Visite guidée et atelier (2h) 50 euros par classe
Le paiement s’effectue le jour de la visite. Si vous souhaitez payer par bon
de commande veuillez le préciser lors de votre réservation.

Un service éducatif rectoral est assuré par un enseignant relais du Rectorat
de Rouen. Si vous souhaitez mettre en place des projets spécifiques d’action éducative à partir d’une ou plusieurs expositions du musée de Louviers, contactez :
Nathalie LOBBE , responsable du service éducatif du musée de Louviers
courriel : nathalie.lobbe@ac-rouen.fr

Informations complémentaires : www.ville-louviers.fr / Service des publics :
isabelle Aubert 02.32.09.55.69 (lundi, jeudi et vendredi)

.BIOGRAPHIE

:

Ben de son vrai nom Benjamin Vautier est français. C’est un artiste majeur de l’avant-garde artistique.
Il est né en 1935 à Naples en Italie et s’installe à Nice en 1949 où il
vit et travaille encore à ce jour.
A la fin des années 50, il ouvre à Nice un « magasin fourre-tout »,
recouvert d’une accumulation d’objets hétéroclites. S’y retrouve
un groupe d’artistes qui formera l’école de Nice dont César, Arman, Martial Raysse.
Tout comme son complice Yves Klein, il développe l’idée que «
l’art doit être nouveau et apporter un choc ». Il devient connu du
grand public à partir des années 60 grâce à ses « écritures » alliant impertinence et justesse qu’il décline sous divers supports. Il
signe tout. Il signe la vie. Il se fera également remarquer par ses
performances et ses installations.
En 1962, il rejoint le groupe « Fluxus » et déclare sur les traces de
marcel Duchamp « TOUT EST ART ». Pour lui « l’art doit choquer,

Ateliers pédagogiques
ATELIER PLASTIQUE niveau 1
INCITATION : BEN et « TOI »...
DEMANDE : Réalise une image « encadrée » de Ben et toi .
Matériel à apporter : 1 feuille de canson noir (24x32 ou 21x29,7)
par enfant.
DEROULEMENT DE SEANCE :
 colle à gauche de ta feuille le portrait de Ben.
 fais à droite ton autoportrait au pastel blanc.
 écris en blanc, au dessus de la photo : Ben.
 écris en blanc, au dessus de ton portrait les 3 premières lettres
de ton prénom.
 écris entre les deux représentations : et

BEN ET LES MOTS :
« Ecrire, c’est peindre des mots ».
Le mot, la pensée, le slogan et l’écriture sont à la base de son œuvre.
Ben jongle avec les mots, les inscrits partout…sur des panneaux
monochromes rappelant le tableau noir de l’école, des toiles, des
objets divers.
Il en résulte des phrases, des citations, des mots rédigés, des jeux
de mots souvent ironiques, décalés, faussement naïfs et assurément provocateurs. Ben s’interroge et nous interroge sur le contenu de l’art et son devenir

BEN A LOUVIERS:
En exposant au Musée de Louviers, Ben marche sur les traces des
grands maîtres impressionnistes qui ont rompu avec le conformisme esthétique de leur époque. Et après ça ?
« Cette question résonne et renvoie chacun à imaginer l’après.
Après Ben, que peut encore faire le Musée et après cette exposition,
quelle nouvelle idée motivera Ben, et nous, après ça ? »

Et pour finir,

 dessine tout autour de cette image un cadre doré, argenté ou les
deux.
ATELIER PLASTIQUE niveau 2
INCITATION et citation de Ben : « encore un objet qui se prend
pour de l’art »
DEMANDE : A la manière de Ben, mettre en scène dans une boite
noire un objet de votre choix autour de la citation ci-dessus. Cette
phrase devra être écrite de votre main en blanc sur le fond.
Matériel à apporter : 1 boite en carton (type boite à chaussures,
couvercle des mêmes boites …), elle aura été préalablement peinte
en noir (intérieur, extérieur)
 1 objet soigneusement choisi.
DEROULEMENT DE SEANCE : Fabrication de la mise en scène.

