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.

LAAC
Du 19 novembre 2022
au 7 mai 2023

Où ?
Quand ?

Le LAAC souffle cette année ses 40 bougies !
Afin de fêter cet anniversaire, le musée propose une exposition exceptionnelle où se
côtoient des œuvres issues des collections et des créations exclusives d’artistes invités
à entamer, chacun, un dialogue avec une pièce « historique » de leur choix. L’objectif est
de mettre en avant la créativité des avant-gardes de l’époque tout en donnant à voir la
création d’aujourd’hui.

Comme
de longs échos
qui de loin
se confondent

L’ EXPOSITION

Quels regards portent les jeunes artistes sur la collection historique du LAAC ?
Comment établissent-ils un dialogue entre leur démarche artistique et les œuvres
qu’ils ont choisis ? Comment se réapproprient-ils l’histoire de l’art ?
Par le détournement, la copie, la citation, l’emprunt, la parodie, le clin d’œil ?
Les 13 artistes présents dans le parcours de l’exposition
instaurent des liens de connivence, une dialectique
entre leurs créations et celles du passé.
Ils réalisent à leur manière, une réinterprétation
des œuvres de la collection du LAAC.

En tissant des liens intergénérationnels,
l’exposition questionnera les notions
d’héritage artistique, de transmission, de
communauté de pensée ou de fracture de
génération.

Quelques notions
appropriation,
détournement,
corps,
geste,
image,
forme,

objet,
espace,
échelle,
apparition,
disparition,
limite…

1

LA FORME
PREND
LE DESSUS !

É
T
U
A
UVE

NO

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 19 novembre 2022
au 7 mai 2023

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

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

et CUD

Qui ?

Comme
de longs échos
qui de loin
se confondent
ATELIER-VISITE

De la moyenne section maternelle
au CP

Le motif se répète, se propage
et envahit la surface.
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 : agrandir, réduire, répéter, faire pivoter, entrelacer, superposer… pour
expérimenter le rapport entre la forme et la surface.
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É
T
U
A
UVE

NO

QUESTIONS
DE FORMES…

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 19 novembre 2022
au 7 mai 2023

Quoi ?

Parcours-visite - 1h30

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

et CUD

Comme
de longs échos
qui de loin
se confondent
PARCOURS
VISITE

L’art contemporain,
Qui ?
qu’est-ce que c’est ?
À quoi ça ressemble ?
Comment l’aborder ?
Quelles différences entre les
artistes des années 1960 et ceux d’aujourd’hui ?
De quoi s’inspirent-ils pour créer des œuvres originales ?

Du CE1 au CM2

S’approprier, réinterpréter, transformer, détourner… sont des modes opératoires
communs de l’art contemporain. Comment s’approprier une forme existante ?
Un objet ? Un espace ?
Il s’agira d’amener les élèves à réaliser une série de gestes autour d’une forme et à
questionner l’image et son détournement.

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 motif, d’échelle, d’espace … tout en repérant
les différents procédés plastiques et gestes artistiques.
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LAAC
Du 2 avril au 9 octobre 2022

Où ?
Quand ?

Pour la première fois, le Lieu d’Art et Action Contemporaine propose
une exposition d’ampleur sur la création belge d’après-guerre, au prisme
du regard singulier du collectionneur Maurice Verbaet.
L’art belge de 1945 à 1980 révèle ses multiples facettes au gré d’une sélection
d’une centaine d’œuvres, peintures, sculptures et installations.

Belgitudes

50 ans de passion
du collectionneur
Maurice Verbaet

De l’abstraction géométrique au Pop art, en passant par les expressions gestuelles
figuratives, l’exposition mettra en valeur le regard subjectif d’un collectionneur
passionné sur des artistes internationalement reconnus ou plus confidentiels.
Le regard singulier du collectionneur Maurice Verbaet résonne avec la volonté
du musée de mettre en valeur la production artistique
de la période d’après-guerre.

L’ EXPOSITION

Qu’est-ce qu’une collection ?
Pourquoi collectionne-t-on ?
Comment constituer une collection ?
Comment la classer et l’identifier ?
Que nous raconte-t-elle ?
Comment établir des rapprochements
entre les œuvres ?

Quelques notions
forme

texture

geste

série

matière

variation

matériau

couleur

espace

4

COLLECTION
DE FORMES

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 2 avril au 9 octobre 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

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

et CUD

Qui ?

Belgitudes
50 ans de passion
du collectionneur
Maurice Verbaet

ATELIER-VISITE

Des formes rondes, des carrés
en carton, des lignes en couleurs
(…)

De la moyenne à la grande section
maternelle

Quels moyens pour classer les objets afin de les retrouver facilement ?
Ont-ils des formes comparables ? Certains sont-ils plus lourds ou plus légers
que d’autres ? Que faire avec les rectangles transparents ?
Les élèves devront réunir divers objets pour créer des familles selon la couleur,
la forme, la matière, la texture et la taille. Y a-t-il plusieurs possibilités pour
les classer ?

L’objectif de l’atelier est de réaliser une collection d’objets hétéroclites en fonction de
caractéristiques liées à leur forme, couleur et taille.
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Où ?
Quand ?

LAAC
Du 2 avril au 9 octobre 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

«COLLECTIONNEUR
DE…»

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

et CUD

Qui ?

Belgitudes
50 ans de passion
du collectionneur
Maurice Verbaet

ATELIER-VISITE

Du CP au CM2

Collectionner, rassembler,
accumuler, amasser, grouper….
Comment constituer une collection ? Comment la ranger, la classer et l’identifier ?
Accumuler, est-ce collectionner ? Comment établir des rapprochements entre deux
objets ? En désignant des matières ou selon leur taille ?
L’atelier permettra aux élèves de différencier et classer des objets en fonction
des caractéristiques liées à leur forme, leur couleur et leur matière.

L’objectif de l’atelier est d’amener les élèves à réaliser différentes opérations : analyser, décrire, répertorier,
mesurer (…) des formes afin de réaliser des séries de classement, des groupes d’objets pour mieux comprendre ce
que collectionner veut dire.
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Où ?
Quand ?

Incontournables
de la collection
L’ EXPOSITION

LAAC
Du 2 avril au 9 octobre 2022

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

détournement
d’objet

couleur

rythme
support

geste
matériau

échelle
détail

motif

point de
vue
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LA NANA
MISE
À NUE

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h

Combien ?

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

Qui ?

Petite section maternelle
(3 ans)

La Nana est toute ronde !
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

L’atelier proposera aux enfants de se familiariser avec le vocabulaire
des arts plastiques. Qu’est-ce qu’une sculpture ?
Que représente-t-elle ?

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...
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Où ?
Quand ?

LAAC
Du 2 avril au 9 octobre 2022

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

Combien ?

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

Qui ?

De la moyenne section maternelle
au CP

ÉCHANTILLONNAGE

DE COULEURS
Claire, foncée, sombre, vive, criarde,
pâle, éclatante, délavée, la couleur
est partout.

Incontournables
de la collection
ATELIER-VISITE

Le ciel change de couleur
selon les différents moments
de la journée, la nature selon le
cycle des saisons.

Comment organiser toutes ces couleurs ?
Du plus clair au plus foncé ? Qu’est-ce qu’un dégradé de couleur ?
L’atelier proposera aux élèves d’observer les couleurs, de les manipuler et
de les classer de la plus claire à la plus foncée afin d’obtenir un dégradé ou un
camaïeu.
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 la couleur et ses nuances, de l’identifier et de la repérer dans les oeuvres.
Quelle palette de couleurs utilisent le peintre et le sculpteur ? Quelle impression générale apporte-t-elle à
l’œuvre ?
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L’ART

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 2 avril au 9 octobre 2022

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 œuvres 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.

10

LES ÉLÈVES
ONT
LA PAROLE

Ces « Pochettes de Paroles » ont
pour but de permettre de s’exprimer
avec moins d’appréhension autour de 8
œuvres de la collection du LAAC.

Où ?
Quand ?

LAAC
Du 2 avril au 9 octobre 2022

Quoi ?

Visite autonome

Combien ?

Gratuit - Sur réservation

- Niki de Saint Phalle, La tempérance, 1982
- Jacques Monory, Antoine n°5, 1972
Qui ?
- François Arnal, Bombardement
n°142, 1971
- Andy Warhol, Car Crash, 1963
- César, Valise expansion, 1970
- Gérard Schlosser, C’est profond, 1974
- César, Compression de voitures, 1983-1984
- Victor Vasarely, Negy-Kelet, 1973-1976

Du CM1 au CM2

Incontournables
de la collection
VISITE
AUTONOME

Pour les visites en autonomie de l’exposition permanente Nos Incontournables
présentée au premier étage du musée, Carole Darcy, enseignante missionnée
a réalisé des « pochettes d’expression » disponibles à l’accueil du LAAC.

Dans ces pochettes format A4, les enseignants trouveront des mots et des images,
qui aideront les élèves à prendre la parole face aux œuvres et à construire un discours
sur ce qu’ils découvrent. En introduisant une dimension ludique dans la prise de parole
des élèves, ces mots et ces images ont pour but de permettre de s’exprimer avec moins
d’appréhension dans un espace muséal. Il est conseillé de demander aux élèves
de s’asseoir devant ou autour des œuvres et de se lever quand ils souhaitent prendre
la parole, afin de créer un rituel propice à une écoute et à un échange de qualité.

Ce nouveau dispositif de prise de parole peut permettre à des enseignants de n’importe quelle discipline de
mener une visite, il ne faut pas être spécialiste en art contemporain pour utiliser ces pochettes de paroles avec
les élèves.
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LAAC
Exposition permanente

Où ?
Quand ?

« 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

point de vue

couleu

volume

forme

espace

corps

échelle

superposition
série
variation
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DE LA FORME
AU VOLUME :

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h

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

L’ART DE
L’ASSEMBLAGE

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

Qui ?

Petite section maternelle
(3 ans)

Comment les assembler ?

Appel Circus

Les empiler, les superposer, les emboiter ?

ATELIER-VISITE

Comment résoudre la question de l’équilibre ?
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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LE CORPS
EN ACTION

Accroupi, assis, debout …
le corps peut adopter
de nombreuses positions.
Comment agir et s’exprimer avec
son corps ? Peut-il devenir une forme ?
Qu’est-ce qu’une posture ?
Comment adapter le déplacement
du corps en fonction de
l’environnement ?

Appel Circus

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

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

et CUD

Qui ?

De la moyenne à la grande section
maternelle

L’atelier proposera aux élèves une série d’actions qui implique le corps
(geste, mouvement, déplacement, positionnement dans l’espace).

ATELIER-VISITE

Comment tenir en équilibre et expérimenter le déséquilibre ?
Comment créer l’illusion du mouvement ?

À l’aide d’objets, les enfants seront amenés à découvrir de nouveaux appuis et
de nouveaux équilibres. Il s’agira de reproduire des figures proposées et en créer
de nouvelles pour constituer un répertoire de formes.
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 de permettre aux élèves d’expérimenter les notions d’équilibre et de déséquilibre
par la mise en scène de leur propre corps.
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MON CORPS
EST UNE
SCULPTURE

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

60 € / groupe scolaire
Représenter, figurer, multiplier,
fragmenter…
Le corps peut se transformer et devenir
le matériau principal d’une création.

Appel Circus
ATELIER-VISITE

Combien ? gratuit - pour écoles de Dunkerque

et CUD

Qui ?

CP au CM2

Comment investir et ressentir
l’espace avec son propre corps ?
Comment se mettre en scène ?
Comment exprimer le mouvement par la mise en scène du corps ?
Comment établir un dialogue entre l’environnement, le corps et des objets ?
L’atelier proposera aux élèves une série d’actions et gestes qui implique le corps
(geste, mouvement, déplacement, positionnement dans l’espace) et interroge
les notions d’équilibre et de déséquilibre.
Comment créer un volume avec son propre corps ? Comment tenir en équilibre
et expérimenter le déséquilibre ? Comment créer l’illusion du mouvement ?
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 de questionner le geste et l’action du corps dans l’espace. Il s’agira de prendre en
compte le corps comme outil et comme matériau pour la réalisation d’une sculpture vivante et éphémère.
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SCULPTURE
HABITÉE /
ARCHITECTURE
SCULPTÉE

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

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

et CUD

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

ATELIER-VISITE

Qui ?

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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Jardin de
sculptures
VISITE

Avant le début de la construction du
musée, il y eut un jardin réalisé en
1980 par Gilbert Samel, paysagiste,
et Pierre Zvenigorodsky,
plasticien.

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

Quatre hectares de courbes gazonnantes ont été modelées rappelant
les mouvements des dunes, du vent, et deux miroirs d’eau affleurent
au cœur d’une flore dominée par des saules, oyats et
autres genêts.
Plus qu’un simple espace de promenade,
le jardin est un parcours de sculptures,
réunissant les créations d’artistes
venant d’horizons différents.

Quelques notions
espace

assemblage

volume

couleur

forme

matériau

échelle
point de vue
courbe
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OUVERTURE
POUR
INVENTAIRE…

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

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

et CUD

Jardin de
sculptures
ATELIER-VISITE

Des fleurs, des plantes, de l’eau,
des lignes, des ronds, des
points habitent et habillent le
jardin du musée.

Qui ?

De la moyenne à la grande section
maternelle

Mais où sont passées les couleurs ?
Venez observer la texture des arbres, récolter les couleurs, répertorier
les formes pour réaliser l’inventaire du jardin.
L’atelier proposera aux enfants de répertorier les formes et les couleurs
visibles dans le jardin de sculptures pour réaliser un inventaire (nuancier
de couleurs, catalogue de formes et empreintes).
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MISE EN SCÈNE
AU JARDIN

Devenir aussi grand que le
Poisson de Karel Appel, avoir
la même taille que le Fallen
Astronaut ou disparaître au milieu
des coquelicots, c’est possible !
Il suffit de trouver la bonne
distance !

Jardin de
sculptures

Où ?
Quand ?

LAAC
Exposition permanente

Quoi ?

Atelier-visite - 1h30

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

et CUD

Qui ?

Du CP au CM2

Venez explorer le jardin du
musée et amusez-vous à créer des mises en scène,
avec ou sans accessoires, pour transformer les sculptures.

ATELIER-VISITE

L’atelier proposera aux élèves de détourner les sculptures du jardin
en intégrant leur propre corps.

Ils seront invités à se mettre en scène autour des sculptures, à jouer
avec les distances et les points de vue afin de modifier la perception
des œuvres et du paysage.
Comment s’intégrer au paysage ? Comment se mesurer aux sculptures ?
N’oubliez pas d’amener votre appareil photo
pour conserver une trace de la composition réalisée par les élèves.
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Crédits photographiques :

CHARGÉS DES
RÉSERVATIONS

Mémona Mahamoud & Sébastien Begrem
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 : Comme
de longs échos qui de loin se confondent

Le mercredi 23 novembre 2022 à 14h30

03 28 29 56 00

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

Couverture : Photos : © Cathy Christiaen,Ville de Dunkerque.
P. 1: Béatrice Lussol, Sans titre, aquarelle & crayon,
150 x 150 cm.
Maxime Thieffine, Neurones Miroirs (d’après Gilbert Prousch
- de Gilbert & George - en Singing Sculpture), huile et pastel
sut tissu sur chässis, 16 x 114 x 2,5 cm.
P. 4 : Evelyne Axell, Portrait de la dame aux yeux bleus,
1970, fourrure, Plexiglas et émail, 106 cm x 66 cm x 3,30 cm.
Collection Maurice Verbaet, Belgique © ADAGP, Paris, 2022
Guy Vandenbranden, Sans titre, huile sur panneau,
220 x 150 x 3 cm. Collection Maurice Verbaet. Courtesy
Callewaert Vanlangendonck Gallery (Antwerp) / Estate Guy
Vandenbranden.
p. 7 : Vue d’exposition, LAAC. Photos : © Cathy
Christiaen,Ville de Dunkerque.

Visite avec médiateur

TARIFS

Gérard Schlosser, C’est profond, 1974, collection LAAC,
Dunkerque © ADAGP, Paris 2022 Photos : © Cathy
Christiaen,Ville de Dunkerque.

Visite libre

P. 8 : Niki de Saint Phalle, La Tempérance, 1982, collection
LAAC, Dunkerque, © 2022 Niki Charitable Art Foundation,
© ADAGP, Paris 2022. Photos : © Cathy Christiaen,Ville de
Dunkerque.
P. 10: Vasarely, Negy-Kelet, collection LAAC, Dunkerque ©
ADAGP, Paris 2022. Photo : © Jacques Quecq d’Henriprêt.
P. 11 : Photos : © Cathy Christiaen,Ville de Dunkerque.

HORAIRES
DES VISITES
D’1H

P. 12, 14, 15 : Karel Appel, Circus, collection LAAC, Dunkerque
© Karel Appel Foundation © ADAGP, Paris 2022 Photos : ©
Cathy Christiaen,Ville de Dunkerque.
P : 17 : Steve Abraham et Nicolas Messager, Ce qu’il reste.
Des champs de ruines naîtront des champs de coquelicots,
2019. Collection LAAC, Dunkerque. Photos : © Cathy
Christiaen,Ville de Dunkerque.
François-Xavier et Claude Lalanne, Les moutons, 1983.
Collection LAAC, Dunkerque, © ADAGP, Paris 2022. Photos :
© Cathy Christiaen,Ville de Dunkerque.

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

HORAIRES
DES ATELIERS-VISITES
D’1H30

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

Gratuite sur réservation

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

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

MÉDIATRICES

Camille Barbet, Chloé Boulet, Domitille Fichaux, Lucie Marchand, 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 9h à 18h
et le week-end de 11h à 18h

P. 18, 19 : Photos : © Cathy Christiaen,Ville de Dunkerque.

