Toute l’année, le LAAC accueille les élèves
des écoles maternelles (de la petite à la grande
section) & des écoles élémentaires.
Il propose, sur réservation, des visites libres ou
accompagnées, des ateliers-visites
et parcours-découvertes autour
des collections, des expositions
temporaires et du jardin de
sculptures.

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 20 sept. 2020 au 7 mars 2021

Comment un objet (ou une matière) se transforme en œuvre
d’art ?
À quel moment se charge-t-il d’une émotion ou d’une symbolique ?
Par le geste de l’artiste ? Par son travail ? Par ses choix ?

Gérard
Deschamps
Peinture
sans peinture

L’exposition Peinture sans peinture rassemble une centaine d’œuvres réalisées par
Gérard Deschamps de 1956 à 2020. Membre du courant artistique des Nouveaux
Réalistes, Gérard Deschamps fait de la peinture sans les tubes ni pinceaux.
Ses œuvres se composent d’ensembles de tissus, de toiles cirées, de chiffons
japonais, et d’objets du quotidien aux couleurs vives. L’exposition explore la manière
dont l’artiste se saisit des objets manufacturés et transforme profondément
la nature même de l’œuvre.
Comment l’artiste se réapproprie-t-il des objets du quotidien (vêtements, jouets,
plumeaux, chaussures, planches à voile …) ?

L’ EXPOSITION

Par l’expérimentation de nouvelles techniques ?
Le détournement d’objets et des
matériaux ?

Quelles différences entre l’utilisation
d’objets usagés et neufs ?
Simple témoignage d’une époque ?
Que disent ces œuvres de notre
rapport au monde ?

Quelques notions
forme

motif

espace

détail

objet

fragment

matière,

support

volume

texture

couleur

détournement

assemblage

mise en scène

geste
environnement
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TOUT
PEUT SERVIR
ET
RESSERVIR !

Jouets, skateboards,

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 20 sept. 2020 au 7 mars 2021

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

chiffons, planches à
voile, ballons, vêtements,
boomerangs…

Voyez-vous encore autre chose ?

60 € / groupe scolaire
Combien ? gratuit - pour écoles de Dunkerque

et CUD

Des formes souples, molles, rigides et
de la couleur partout autour de nous !
Est-ce une sculpture ?
Une peinture ?

Gérard
Deschamps
Peinture
sans peinture

Qui ?

De la moyenne à la grande section
maternelle

Une nouvelle façon de réaliser
une œuvre ?
Qui est l’artiste ?
Celui qui peint ou celui qui met en scène ?

ATELIER-VISITE

Est-ce une installation artistique ou un décor de magasin ?

L’atelier proposera aux élèves d’associer, de juxtaposer des formes
et des couleurs afin de créer un nouvel environnement.
Comment composer une palette de couleurs sans crayon ni peinture ?
Comment créer une forme extraordinaire à partir d’objets ordinaires ?
N’oubliez pas d’amener votre appareil photo pour conserver
une trace de la composition réalisée par les élèves.
L’objectif de l’atelier est d’aborder, par la couleur, les formes, les objets et les matériaux qui nous entourent les
notions d’assemblage, d’espace, de détournement.... Il s’agira de réaliser une composition à partir d’objets et
d’images (triés par couleurs) qui implique le corps (geste, déplacement, positionnement dans l’espace).
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DES CHOSES
DÉJÀ
TOUTES
FAITES !

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 20 sept. 2020 au 7 mars 2021

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Et si l’objet, dont on se sert
tous les jours devenait une
œuvre d’art !
Quelles différences entre un objet et
une œuvre d’art ?
Comment transformer un objet du
quotidien en œuvre ?

Gérard
Deschamps
Peinture
sans peinture

60 € / groupe scolaire
Combien ? gratuit - pour écoles de Dunkerque

et CUD

Qui ?

Du CP au CM2

Comment le détourner de sa
fonction ?
Quelle relation entretient-il avec son environnement ?
En quoi la mise en scène de l’objet modifie-t-elle la perception du spectateur ?

ATELIER-VISITE

L’atelier proposera aux élèves de manipuler et d’assembler des objets entre eux
afin de créer un nouvel environnement en volume.
Comment agencer ses formes ?

Que se passe-t-il si je les superpose ?
Comment de multiples objets de la vie ordinaire peuvent se métamorphoser à
travers des assemblages ?
Comment réaliser une nature morte avec des objets ?
N’oubliez pas d’amener votre appareil photo pour conserver une
trace de la composition réalisée par les élèves.

L’objectif de l’atelier-visite est de permettre aux élèves de s’approprier le répertoire des formes graphiques en
abordant les notions de composition, de position, de juxtaposition, de rythme et de répétition, tout en interrogeant
l’échelle et les distances.
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LAAC
Exposition Permanente

Où ?
Quand ?

Incontournables
de la collection
L’ EXPOSITION

Le LAAC met en lumière une sélection d’œuvres emblématiques
de sa collection : Valise expansion et Compression de voitures
de César, Musée de Ben, La Tempérance de Niki de Saint-Phalle,
Negy-Kelet de Vasarely, Trabant d’Hollevout, Allen Ginsberg
de Bernard Rancillac, Alechinsky(…)
La visite de cet accrochage permettra aux
élèves de découvrir les différentes
œuvres de la collection, tout en
questionnant la forme, la technique
et le sens.

Quelques notions
forme
couleur
matériau
motif
détournement
d’objet
geste
détail
rythme
support

échelle
point de vue
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LA NANA
MISE
À NUE

La Nana est toute ronde !

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h

Combien ?

46 € / groupe scolaire
gratuit - pour ecoles de Dunkerque
et CUD

Qui ?

Atelier petite section maternelle
(3 ans)

Elle est drôle et bizarre!
Elle porte un maillot de bain multicolore
et bariolé.
Mais qui est-elle ?
On dirait qu’elle danse !

Incontournables
de la collection

Pourquoi n’a-t-elle pas de visage ?

ATELIER-VISITE

Que représente-t-elle ?

L’atelier proposera aux enfants de se familiariser avec le vocabulaire des arts
plastiques. Qu’est-ce qu’une sculpture ?

Que voyons-nous quand nous tournons autour ...
À partir de jeux de manipulation, il s’agira de questionner les formes, les couleurs et les
points de vue.

L’objectif de l’atelier-visite est d’observer et de décrire une œuvre ainsi que de combiner les formes, les couleurs
et les motifs...

5

GARE
AUX
MOTIFS !
Le motif se répète, se propage et
envahit la surface.

Incontournables
de la collection
ATELIER-VISITE

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

60 € / groupe scolaire
gratuit - pour écoles de Dunkerque
et CUD

Qui ?

Atelier de la moyenne section
maternelle au CP

Comment organiser les formes ?
Aligner, éparpiller, regrouper ?
Quelle différence entre une forme et un motif ?
Quelle relation y a-t-il entre le motif et le support ?
Quelles couleurs pour le fond et pour l’intérieur de la forme ?
L’atelier permettra aux élèves d’aborder la notion de répétition d’une forme et
les gestes pour le faire.

L’objectif de l’atelier est d’amener les élèves à réaliser des variations, des combinaisons de formes par diverses
opérations : répéter, aligner, pivoter, entrelacer, superposer… pour expérimenter le rapport entre la forme et la
surface.

6

L’ART

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition Permanente

Quoi ?

Parcours atelier - 1h30

Combien ?

60 € / groupe scolaire
gratuit - pour écoles de Dunkerque
et CUD

Qui ?

Du CE1 au CM2

CONTEMPORAIN,

MODE
D’EMPLOI

Qu’est-ce qu’un musée ?
Qu’est-ce que l’art moderne et
contemporain ?

Incontournables
de la collection
PARCOURS
ATELIER

Quelles différences ?
D’où viennent les oeuvres présentées ?
De quels types d’œuvres s’agit-il ?
Quels sont les matériaux utilisés ?
Que nous racontent elles ? (…)

Les élèves seront invités à arpenter la salle d’exposition en ciblant quelques œuvres de
la collection, à prendre des notes, faire des croquis, opérer un aller-retour entre la vision
proche, le détail et la vision d’ensemble.

L’objectif du parcours-atelier est de permettre aux élèves de s’approprier le répertoire des formes plastiques en
abordant les notions de composition, de point de vue, de cadrage, de rythme, de motif…, tout en repérant les
différents procédés plastiques et gestes artistiques.
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Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition Permanente

« Ce serait merveilleux de peupler le monde en créant de grandes
sculptures– jouets colorés ...» Karel Appel

Appel Circus
L’ EXPOSITION

Circus ; des monstres, des animaux fantastiques, des clowns
sont saisis dans l’instantanéité de leur numéro.
Ces grands assemblages colorés
se présentent sous une fête chromatique
autour de laquelle nous déambulons
et allons de découvertes en surprises.

Quelques notions
assemblage
couleur
forme
point de vue
volume
espace
échelle
superposition
série

variation
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DES FORMES
ET
DES COULEURS

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h

46 € / groupe scolaire
Combien ? gratuit - pour ecoles de Dunkerque

et CUD
Cercles, carrés, triangles constituent un
réservoir inépuisable de formes.

Qui ?

Atelier petite section maternelle
(3 ans)

Que se passe-t-il lorsqu’elles sont
positionnées côte à côte ?

Appel Circus

Un carré rouge peut-il être associé à un triangle jaune ?

ATELIER-VISITE

Un cercle bleu peut-il se cacher derrière un carré rouge ?
Il s’agira de manipuler et d’associer des formes géométriques entre elles afin de
créer des assemblages en deux puis en trois dimensions.

L’atelier permettra d’aborder les formes, les couleurs et les notions liées à des
positions : à côté de, devant/derrière, dessus/dessous, superposer …

L’objectif de l’atelier est de savoir reproduire et organiser un ensemble de formes dans un espace.
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DE LA FORME
AU VOLUME :
L’ART DE
L’ASSEMBLAGE

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

60 € / groupe scolaire
Combien ? gratuit - pour écoles de Dunkerque

et CUD
Repérer, associer, combiner… des
formes pour réaliser une sculpture.
Comment construire un volume
avec plusieurs formes ?

Qui ?

De la moyenne à la grande section
maternelle

Comment les assembler ?

Appel Circus

Les empiler, les superposer, les emboiter ?
Comment résoudre la question de l’équilibre ?

ATELIER-VISITE

L’atelier proposera aux élèves de reproduire des assemblages photographiés afin
de repérer les formes, les couleurs et leur agencement.
Peut-on obtenir des assemblages différents en utilisant les mêmes formes ?

Quelles sont les combinaisons possibles ?

L’objectif de l’atelier est d’expérimenter la pratique de l’assemblage, dans le but de créer une série de sculptures,
en abordant : l’espace, le volume, la superposition, l’assemblage, la série, l’équilibre, le déséquilibre et le point de
vue.
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À LA
RECHERCHE
DE
L’ÉQUILIBRE :
LES OBJETS
ACROBATES

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

60 € / groupe scolaire
Combien ? gratuit - pour écoles de Dunkerque

et CUD
Accumuler, poser, superposer… autant
de verbes qui se conjuguent à l’infini
avec des formes à assembler.

Qui ?

CP au CM2

Comment assembler des formes
de formats différents ?

Appel Circus

Comment les maintenir en équilibre ?

ATELIER-VISITE

L’atelier proposera aux élèves de manipuler des formes afin de les associer les
unes aux autres pour créer une sculpture.

Il s’agira de réaliser une série d’assemblages qui questionnera les notions d’équilibre
et de déséquilibre. Comment faire tenir immobile un objet dans une position
improbable ?

L’objectif de l’atelier est d’amener les élèves à manipuler des objets et des formes afin d’aborder les notions
d’assemblage, de superposition, d’échelle et de point de vue.
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SCULPTURE
HABITÉE
/
ARCHITECTURE
SCULPTÉE

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h 30

60 € / groupe scolaire
Combien ? gratuit - pour écoles de Dunkerque

L’architecture nous parle de
lumière, de couleur, d’ambiance
sonore, de forme, de volume et de
matière.

Architecture et
Arts plastiques
ATELIER-VISITE

et CUD

Qui ?

Du CP au CM2

Quelles sont les principales
formes du bâtiment du LAAC ?
Sommes-nous face à une architecture ou face à une sculpture ?
Observons-nous les mêmes éléments selon le changement de points de
vue ?
Comment s’orienter et se repérer dans cet espace ?
L’atelier proposera des expérimentations afin de familiariser
les élèves avec la notion d’assemblage.

Comment passer du plan au volume ? Comment investir un espace
à partir de plusieurs éléments ?

L’objectif de l’atelier est de construire une sculpture/architecture avec différentes formes en abordant les notions
d’assemblage, d’échelle et de points de vue afin d’interroger la relation à l’espace, au volume et à l’architecture.
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Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Visite accompagnée - 1h

Combien ?

46 € / groupe scolaire
gratuit - pour écoles de Dunkerque
et CUD

Qui ?

De la grande section maternelle
au CM2

Pourquoi ce jardin ?

Jardin de
Sculptures

Comment le paysagiste Gilbert Samel et les artistes ont-ils investi les
différents espaces du jardin ?
Les sculptures ont-elles un point commun ?

VISITE

Peut-on considérer le bâtiment comme
une architecture ou une sculpture ? …

Quelques notions
espace

tériau

volume

échelle

assemblage

point de vue

couleur
ma-

accumulation
courbe

architecture
forme
eau
terre
air
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Crédits photographiques :

CHARGÉES DES
RÉSERVATIONS

Mémona Mahamoud & Sandrine Drieux
art.contemporain@ville-dunkerque.fr

RESPONSABLE DU
DÉPARTEMENT ART &
MÉDIATION

Richard Schotte
art.mediation@ville-dunkerque.fr

03 28 66 99 44

CHARGÉE DE
PROJETS DE MÉDIATION

Cathy Christiaen
cathy.christiaen@ville-dunkerque.fr

03 28 66 99 47

VISITE GRATUITE POUR
LES ENSEIGNANTS

Visite découverte de l’exposition
Peinture sans peinture

Le mercredi 23 septembre à 14h30

03 28 29 56 00

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

1. Gérard Deschamps, Plumeaux, 1964,
collection Jean-Pierre Raynaud © ADAGP,
Paris, 2020.
Gérard Deschamps, Reading Made, 2001,
collection Centre national des arts plastiques
© ADAGP, Paris, 2020 / Cnap. Crédit photo :
Galerie Martine et Thibault de la Châtre.
4. Ben, Musée de Ben (détail), 1972, collection
LAAC, Dunkerque © ADAGP, Paris 2020.
Photo : Cathy Christiaen.

Visite avec Médiateur

Philippe Hollevout, Trabant (détail), collection
LAAC, Dunkerque. Photo : Cathy Christiaen.
TARIFS
5. Niki de Saint Phalle, La Tempérance, 1982,

Pour garantir un accueil de qualité en visite
accompagnée et en atelier-visite,
les groupes sont limités à 30 élèves.

Visite accompagnée 1h : 46 €
Atelier - Visite 1h30 : 60 €
Pour un forfait de 3 séances et plus :
30 € par visite d’1h
40 € par visite d’1h30
Gratuit pour les écoles de Dunkerque et CUD

collection LAAC, Dunkerque © 2020 Niki
Charitable Art Foundation © ADAGP, Paris

Visite libre

Gratuite sur réservation

2020. Photo : Cathy Christiaen.
7. Vasarely, Negy-Kelet, collection LAAC,
Dunkerque © ADAGP, Paris 2020. Photo :
Jacques Quecq d’Henriprêt.

HORAIRES
DES VISITES
D’1H

Matin : 9h30 - 10h30
10h - 11h
10h30 - 11h30
11h - 12h
11h30 - 12h30

Après-midi : 13h30 - 14h30
14h - 15h
14h30 - 15h30
15h - 16h
15h30 - 16h30
16h - 17h
16h30 - 17h30

Matin : 9h30 - 11h
10h - 11h30
10h30 - 12h
11h - 12h30

Après-midi : 13h30 - 15h
14h - 15h30
14h30 - 16h
15h - 16h30
15h30 - 17h
16h - 17h30

8. Karel Appel, Circus, collection LAAC,
Dunkerque © Karel Appel Foundation ©
ADAGP, Paris 2020. Photos : Cathy Christiaen.
13. Bernar Venet, Deux arcs de 204° chacun
(détail), 1983, collection LAAC, Dunkerque

HORAIRES
DES ATELIERS-VISITES
D’1H30

© ADAGP, Paris 2020, photographie : Cathy
Christiaen.
Steve Abraham et Nicolas Messager,

MÉDIATEURS

Claudia Duponchel, Domitille Fichaux,
Vanessa Samiez, Tiffany Santerre, Bénédicte Vargas

ADRESSE

LAAC - Jardin de sculptures - 302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque
Entrée des groupes scolaires :
L’accès au musée se fait par le jardin de sculptures.
Dépose minute bus à l’entrée du jardin, avenue des bains.

HORAIRES

du mardi au vendredi de 9h30 à 18h
et le week-end de 10h à 18h

Ce qu’il reste. Des champs de ruines naîtront
des champs de coquelicots, 2019. Collection
LAAC, Dunkerque.

