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RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE

L’AUTOPORTRAIT ET MAC ORLAN
Le musée de la Seine-et-Marne valorise l’œuvre et la vie de l’écrivain
Pierre Mac Orlan, ami des peintres les plus fameux du début du XXe siècle :
Pablo Picasso, Maurice de Vlaminck, Jules Pascin, Emile Jourdan…
Des expositions temporaires et une programmation artistique et culturelle
font vivre son héritage culturel tandis que la visite de sa maison au bord
du Petit-Morin dévoile le quotidien et le lieu de création de l’écrivain.
Le Soi est un élément essentiel du fantastique social de Pierre Mac Orlan.
Sa rencontre réelle ou littéraire avec les artistes et leurs œuvres est étroitement
liée à la découverte de leur personnalité et de son expression. L’écrivain
de Saint-Cyr-sur-Morin a, toute sa vie durant, exploré la fabrication de l’âme
humaine et de ses jeux de cache-cache : derrière les pseudos, les uniformes,
les ombres des dessins et des histoires romancées de ses rencontres fortuites.

ATELIERS PORTRAIT DE SOI
Dans ce cadre, le musée propose des ateliers d’arts plastiques sur l’autoportrait.
Les participants s’investissent en décidant quelle image vont-ils donner d’eux-mêmes.

Autoportrait au fusain
Pour un groupe de 10 à 30 participants : sur une demi-journée. L’autoportrait est réalisé au fusain
sur grand format à partir de l’exploitation d’une riche documentation dans l’Histoire de l’art.
La position de la tête, du buste, le regard, les objets associés parlent de nous...

Autoportrait d’ombres colorés
Pour un groupe de 15 participants maximum : sur une demi-journée.
Pour un groupe de 16 à 30 participants : sur une journée entière, en complément de l’atelier
Autoportrait au fusain (le groupe scindé en deux alterne les deux ateliers).
Un portrait photographique d’ombres colorées est mis en place. Plus sophistiqué techniquement,
il amène à étudier les transformations des couleurs lumineuses et des ombres chères à Mac Orlan.
Un montage audiovisuel et une composition de musique d’accompagnement avec les élèves
et le médiateur peuvent être envisagés sur une autre journée.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE

PUBLICS : pour les groupes dès le CP.
TARIFS : 50 euros pour les groupes scolaires et les centres de loisirs.
30 euros pour les groupes issus des champs du social et du handicap.
HORAIRES : ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 10 h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Le mercredi matin de 10h à 12h30, le dimanche de 14h à 17h30. Fermeture à 18h en juillet et août.
Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.
Activités possibles au musée et hors-les murs dans votre structure.
Toutes les infos sur musee-seine-et-marne.fr
seine-et-marne.fr fo
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