Parcours de visite du programme L’Atelier, exposition 1 :
Pierre Ardouvin, Au théâtre ce soir.
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ANIMATION ASSURÉE PAR : Le Quadrilatère, Ville de Beauvais - 06 février > 30 avril 2018
PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
L’Atelier
Initialement dédié au travail des lissiers, l’espace de « l’atelier » retrouve aujourd’hui son format
d’origine et permet d’expérimenter autour de la rencontre d’une œuvre monumentale, d’une installation
et/ou d’un processus de création en cours. L’atelier est un cycle de 3 expositions, dont les outils de
médiation sont pensés avec la participation des écoles d’application et de leurs élèves afin de coconstruire des dispositifs où les publics sont acteurs de leur médiation. Avec ce programme, le
Quadrilatère convoque chacun à venir affiner son regard sur l'exposition et à construire une relation
particulière à la création.
FOCUS SUR L’OEUVRE & LA VISITE
Pierre Ardouvin, Au théâtre ce soir, 2006
Inspirée par cette phrase de Guy Debord, " Dans un monde réellement renversé, le vrai est un
moment du faux " tirée de La société du spectacle (1967), l’installation de l'artiste se présente
comme un petit théâtre praticable par le public, dont la scène s’ouvre sur l’espace de l’exposition
transformé alors en spectacle. Venez découvrir cette installation monumentale et une fois
confortablement installé, confrontez-vous à un renversement des rôles et des valeurs de chacun :
qui regarde qui ? Où est le spectacle ? Qui sont les acteurs ? Qui sont les spectateurs ? Opérant
une véritable mise en abîme de l'espace d'exposition, l'oeuvre désamorce le spectaculaire en même
temps qu’elle le donne à expérimenter.
La visite-expérience dure environ 1h et s'adapte à l'âge et au niveau des élèves.
Tranches d’âge : élémentaires, collèges et lycées
Dates : du mardi au vendredi - les matins (9h30-10h30) et les après-midis (14h-15h)
Capacité : 24/26 élèves maximum
OBJECTIFS DE L’ACTION

- rencontrer des oeuvres d’art contemporaines et les réinterpréter,
- travailler en groupe, s’écouter et faire ensemble,
- se mettre en scène, faire travailler sa mémoire, recomposer un univers imaginaire.
PISTES D’ACTIVITÉS
Avant l’intervention, possibilité d'organiser une visite de préparation avec les enseignants.

Mélanie Piochel : 03 44 15 67 10 - mpiochel@beauvais.fr
ou contact-quadri@beauvais.fr
Le Quadrilatère, 22 rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS.

