Animations scolaires
et centres de loisirs

AUTOUR DE L’EXPOSITION ARTGRAINE
PAR SÉVERINE CADIER
DU 4 FÉVRIER AU 3 JUIN 2018

L’EXPOSITION ARTGRAINE, AU MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE
DU 4 FÉVRIER AU 3 JUIN 2018
Entrer dans une exposition de
Séverine Cadier, c’est un peu
comme être à la place d’Alice au
pays des merveilles. Les proportions
sont changées et désormais nous
pouvons être davantage à l’écoute
des plantes et de leurs graines.
Leurs formes bien que sidérantes
nous sont pourtant familières et
fascinent. Que nous disent-elles ?
Comment
fonctionnent-elles
?
Par ce changement d’échelle, les
sculptures en terre de Séverine
Cadier nous révèlent la générosité
des graines, véritable réserve de vie.
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Au-delà du monde végétal, l’exposition interpelle sur la relation actuelle
de l’homme aux plantes : se nourrir, se vêtir, se soigner, s’abriter, en
modifiant le vivant pour satisfaire nos besoins.
Séverine Cadier, à travers ses œuvres inspirées de plantes présentes
en Seine-et-Marne, met en lumière nos efforts pour s’extraire des lois
naturelles.
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ATELIERS AVEC SÉVERINE CADIER DANS VOTRE STRUCTURE
À la suite de la visite de l’exposition, l’artiste vous propose au choix deux
ateliers dans votre structure.

GRAINES MAGIQUES
Sous la conduite de l’artiste, les enfants réalisent leur graine imaginaire
en terre. On découvre dans un premier temps l’univers des graines, leurs
formes et leurs caractéristiques à partir de l’observation de vraies graines.
On se familiarise ensuite avec le matériau terre et on laisse vagabonder son
imagination pour modeler sa propre graine à grande échelle. Les sculptures
sont apprêtées avant et après cuisson par des engobes et des patines afin de
leur donner le rendu souhaité. A l’intérieur de leur graine, les enfants glissent
un message, contenant le projet qu’ils souhaitent faire germer dans leur
future vie d’adulte.
Atelier en trois séances. Matériaux fournis et cuisson réalisée par l’artiste
après la deuxième séance. Prévoir de scinder le groupe en deux (un demigroupe par demi-journée soit le groupe entier par journée).
À partir de 7 ans - Tarif : 70 € par enfant pour 3 demi-journées de 2 h 30, à régler
directement à Séverine Cadier - 1 accompagnateur obligatoire au-delà de 12 élèves
par demi-groupe

GRAINES VOLANTES
Sous la conduite de l’artiste, les enfants réalisent des mobiles de graines
en s’inspirant de leur extraordinaire potentiel de dissémination. Après avoir
observé les différents modes de dissémination sur de vraies graines, ils
façonnent des graines moulées en terre puis durcies et patinées. Ils peuvent
ajouter un texte poétique.
Prévoir de scinder le groupe en deux
(un demi-groupe par demi-journée
soit le groupe entier sur la journée).
À partir de 7 ans - Tarif : 500 €, à régler
directement à Séverine Cadier - Durée : 1 h
30 par demi-groupe - 1 accompagnateur
obligatoire au-delà de 12 élèves par demigroupe
Pour en savoir davantage sur la démarche
de l’artiste, vous pouvez consulter
le site internet de Séverine Cadier :
http://www.artgraine.net
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ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITE EN AUTONOMIE DE L’EXPOSITION ARTGRAINE
Les enfants découvrent l’univers fascinant des graines en questionnant les
sculptures de Séverine Cadier à l’aide d’un dispositif ludique.
À partir de 3 ans - Entrée libre

ANIMATION AUTOUR DU SOL, DE LA DISSÉMINATION ET DE LA
GERMINATION DES PLANTES AVEC UN MÉDIATEUR AU MUSÉE
* Découverte dans le jardin du musée des habitants souterrains de la terre :
« les loca-terres. »
* Atelier de découverte et de plantation des divers moyens des plantes de se
reproduire et de germer : racines, tubercules, bulbes, rhizomes….
* Jeu sur le voyage des plantes.
À partir de 3 ans - Tarif : 50 € - Durée : 1 h 30

Vous souhaitez poursuivre l’expérience ?
Aménagez un jardin dans votre structure avec l’aide d’un médiateur
du musée
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Entrer dans une exposition de Séverine Cadier, c’est un peu comme être
à la place d’Alice au pays des merveilles. Les proportions sont changées
et désormais nous pouvons être davantage à l’écoute des plantes et
de leurs graines. Leurs formes bien que sidérantes nous sont pourtant
familières et fascinent. Que nous disent-elles ? Comment fonctionnentelles ? Par ce changement d’échelle, les sculptures en terre de Séverine
Cadier nous révèlent la générosité des graines, véritable réserve de vie.
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de l’homme aux plantes : se nourrir, se vêtir, se soigner, s’abriter, en
modifiant le vivant pour satisfaire nos besoins.
Séverine Cadier, à travers ses œuvres inspirées de plantes présentes
en Seine-et-Marne, met en lumière nos efforts pour s’extraire des lois
naturelles.
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