
Mercredi des enseignants

Le mercredi 16 mars 2022

de 14h à 17h

Hôtel des Arts TPM à Toulon

L'Hôtel des Arts TPM, en partenariat avec la Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle
(DAAC), vous invite à venir découvrir l’exposition temporaire : 'Avec le dessin' qui met à l'honneur le
designer, Plasticien et Scénographe Pierre Charpin.

Cette visite guidée est ouverte aux enseignants de collège et lycée de toutes les disciplines et aux professeurs
des écoles. Elle permettra la découverte du lieu, de l’exposition et des offres pédagogiques.

Pierre Charpin, 'Avec le dessin'

. "Une invitation à voir entre les lignes, au-delà des lignes, avant toute apparition, le pur spectacle de
l'apparaître." (Alessandra Fanari, 2013)

L'exposition vous garantit ainsi un voyage poétique autour de l'objet qui se fait signe et se révèle, vous offrant
un monde nouveau.

Puis, La Galerie du Canon TPM vous accueillera rue Pierre Semard avec l'exposition "Alter Ego".

Cette exposition d'Art contemporain met à l'honneur un projet collaboratif et novateur de l'Ecole
Supérieure d'Art et Design de Toulon Provence Méditerranée.

Alter Ego

OBJECTIFS

- (Re)découvrir l'Hôtel des Arts TPM et la Galerie du canon, ses expositions et son fonctionnement,
notamment les différents outils et actions pédagogiques adressés aux scolaires .

- Mise en œuvre du PEAC : - Du parcours aux projets - La question de l’art contemporain et du design
La découverte de l'exposition avec un médiateur permettra de faire émerger des pistes de réflexion quant
aux différentes approches possibles avec une classe, selon le niveau des élèves.
Également, des exemples d'activités autour de ces expositions pourront être réfléchis.

PROGRAMME ET ORGANISATION

- Visite du Centre d'Art et de la galerie TPM
- Présentation des acteurs de l'Hôtel des Arts TPM et des outils de médiation

Visite limitée à 15 personnes.

Inscriptions par courriel auprès de Gael.Delanghe@ac-nice.fr

mailto:Gael.Delanghe@ac-nice.fr

