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ÉVÉNEMENT – PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION 2018
Avec une fervente volonté d’orienter une programmation culturelle éclectique, l’année 2018 de la Fabrique de l’Esprit® au
cœur de la fondation Francès annonce de nombreux événements.
Approfondir ses connaissances artistiques avec le programme éducatif et culturel, mais aussi assouvir son désir
d’observer avec l’exposition, Du regard à l’expérience et s’immerger dans la création assistée par la nature avec un
projet en construction in-- situ.
Jeudi 22 Février 2018
•

18h00 : vernissage de l’exposition La Fabrique de l’Esprit® -- Du regard à l’expérience
27, rue Saint Pierre 60300 Senlis

•

20h00 : accueil au Cinéma Le Jeanne d’Arc
10, rue du cimetière Saint Rieul 60300 Senlis

•

20h30 : projection et débats autour des programmes 2018/2019 de la Fabrique de l’Esprit®, Club
pour l’Unesco
- - Intervention de Madame Sonia Dubourg-- Lavroff, Présidente du comité des clubs français pour l’Unesco (sous
réserve)
- - Rencontre avec les artistes bio-- inspirés de la résidence en immersion à la Fondation Mathieu Corticchiato et
Lucas Dauvergne.
--- Contenus détaillés du programme La Fabrique de l’Esprit®

Gratuit et ouvert à tous. Réservation conseillée.
Informations et réservations : +33 (0) 344 562 135 ou lesamis@fondationfrances.com

Partenaires du projet

LA FABRIQUE DE L’ESPRIT® --- DU REGARD À L’EXPÉRIENCE
Dès le 22 février 2018, découvrez l’exposition La Fabrique de l’Esprit®, Du regard à l’expérience.
Cette exposition donne à voir une sélection d’œuvres de la collection Francès choisies pour illustrer le programme
d’histoire de l’art et les activités de La Fabrique de l’Esprit®. Ces œuvres sont exposées pour la première fois à la
Fondation.
Certaines œuvres interrogent le vivant comme celles créées par les artistes en résidence Lucas Dauvergne et Mathieu
Corticchiato qui seront assistés par une équipe de fourmis tisserandes.
Du regard nait alors l’expérience.

SAVE THE DATE
Jeudi 22 Février 2018
•
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18h00 : vernissage de l’exposition La Fabrique de l’Esprit® -- Du regard à l’expérience
27, rue Saint Pierre 60300 Senlis

STAGE D’HIVER
®

Un stage de deux à quatre jours pour s’immerger dans la nouvelle exposition La Fabrique de l’Esprit et compléter ses
connaissances avec plaisir. Chaque jour un médium à explorer par la théorie, quelques notions techniques et beaucoup de
pratiques variées, ludiques et créatives.
Chaque stagiaire reçoit une pochette personnalisée, des fiches synthétiques sur les cours et repart avec ses réalisations et
une imagination.
Un programme complet sur 4 jours :
• lundi 26 février et lundi 5 mars : LA PHOTOGRAPHIE
10h > 12h : visite de l'exposition, courte histoire de la photographie et notion de cadrage
14h > 16h : le sténopé, prise de vues et développement
• mardi 27 février et mardi 6 mars : LE DESSIN
10h > 12h : qu’est-- ce que le dessin, ses outils et notion de croquis
14h > 16h : observer et dessiner la nature
• mercredi 28 février et mercredi 7 mars : LA PEINTURE
10h > 12h : la peinture au fil des siècles, explorer les couleurs
14h > 16h : prendre l’air, peinture libre
er

• jeudi 1 mars et jeudi 8 mars : LE COLLAGE
10h > 12h : qu’est-- ce que le collage, dessiner avec des ciseaux
14h > 16h : création grand format technique mixte (dessin, peinture, collage…)
Le temps du déjeuner (à apporter) est l’occasion de poursuivre les échanges avec des jeux collectifs.

Modalités
De 6 à 15 ans (5 à 12 participants)
Inscriptions : lesamis@fondationfrances.com
+33 (0) 344 562 135
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Tarifs
! 1 jour : 60 €
! 2 jours : 110 €
! 3 jours : 160 €
! 4 jours : 200 €

COLLÈGES
CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017-- 2018
Motivation, Découvertes et Plaisirs. Apprentissage, Créativité et Liberté d’expression.
Autant d’idées et de sentiments qui guident les projets CDDC menés cette année avec les collèges de l’Oise.
Pour engager ces projets, la fondation Francès a reçu plus de 500 élèves au cœur de l’exposition RÉSURGENCE de Claire
Morgan depuis Octobre 2017. Ces installations filaires et naturalistes ont suscité de belles réactions et de nombreux
questionnements des collégiens. Une visite ancrée dans toutes les mémoires…
Depuis Janvier 2018, La Fabrique de l’Esprit® prépare et anime les premières interventions dans les collèges.
Sur le thème « L’art et le vivant » mais aussi « Engagement et transmission » ou encore autour des métiers de la culture
« Créer et diffuser une exposition virtuelle ». Des modules construits et ajustés en collaboration avec les équipes
pédagogiques qui partagent avec leurs élèves un plaisir non dissimulé à découvrir des œuvres, des techniques, des métiers
et tous les trésors d’émerveillement qui composent la création artistique.
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ART & HARMONIE
Quand l’éducation rime avec le bon sens, la bienveillance et le respect mutuel.
Partis d’une volonté commune de rendre accessible aux lycéens l’art contemporain intégré à un processus transversal
impliquant des disciplines de leur programme scolaire, le travail entre le lycée Saint Vincent et le partenaire culturel se
dessine à l’appui des œuvres de Claire Morgan exposées à la Fondation.
Les 6 duos de professeurs interdisciplinaires partagent l’engouement des élèves pour ce projet sur-- mesure. Une pré-- visite
par duo permet de définir les projets, le déroulé et la restitution de chacun des duos. Après une visite de l’exposition avec
chacun des groupes, les ateliers hebdomadaires sont animés au lycée.
Thématiques associées par duo :
#Duo 1, première littéraire
Lettres et théâtre – Créer une interprétation théâtrale inspirée des œuvres ;
#Duo 2, terminale scientifique
Philosophie et mathématiques – Aborder 4 notions étudiées dans chacune des matières : puissance, modélisation, intuition
et symboles ;
#Duo 3, terminale littéraire
Philosophie et histoire-- géographie – Analyse des ressemblances et analogies entre l’Homme et l’Animal ;
#Duo 4, première STMG
Economie et gestion – Transposer les intentions et engagements de Claire Morgan dans un contexte professionnel ;
#Duo 5, terminale économique et sociale
Art plastique et philosophie – œuvres à l’appui, découvrir les notions plastiques par le prisme de la philosophie ;
#Duo 6, première ST2S
Français et histoire-- géographie – Décrypter l’œuvre de Claire Morgan sous la thématique « Animal, allégorie de la
condition humaine ».
!

L’enjeu est de construire chaque module en fonction des disciplines et de leur programme ou spécialités, de
diversifier les formes de restitutions et surtout d’offrir aux élèves une expérience interdisciplinaire d’expression
artistique stimulante.

!

Un éventail complet pour explorer grâce à l’art pléthore de sujets. Les élèves se prêtent au jeu avec enthousiasme, et
une restitution de l’ensemble des actions établies durant le projet prendra forme le 20 avril prochain.
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✺✺✺

Consultation sur place au centre de documentation de la Fondation : livres d’arts, ouvrages sur l’histoire de l’art, contenus
scientifiques liés aux œuvres et aux artistes, notamment liés aux artistes contemporains de la collection. Accès réservé aux
adhérents.
Informations : lesamis@fondationfrances.com, ou +33 (0) 344 562 135

La Fabrique de l’Esprit® – Club pour l’UNESCO
Fondation d’entreprise Francès
27, Rue Saint Pierre – 60300 Senlis
+33 (0) 344 562 135
lesamis@fondationfrances.com
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