Dans l’ancienne Halle aux Poissons, le CIAC propose une multitude
d’activités : expositions temporaires, conférences, performances,
workshops, ateliers, contes… et vous familiarise avec l’œuvre Chœur
de lumière, située au sein de l’église Saint Jean-Baptiste, ainsi qu’avec
l’histoire de son créateur l’artiste anglais Sir Anthony Caro.

La médiation

Au CIAC, la rencontre et le partage sont sources de plaisir,
d’épanouissement et constituent des valeurs fondamentales pour
l’équipe de médiation qui place les divers publics au cœur de ses
actions culturelles à l’échelle du territoire.

NOTRE BUT ?

Vous faire découvrir l’art
autrement et vous permettre de
l’aborder sous différents angles
et perspectives en s’appuyant sur
votre perception. Nous cherchons
avant tout à favoriser le partage
de moments privilégiés avec les
divers publics que ce soit dans le
cadre d’ateliers, d’animations, de
visites, de rencontres ou encore
de conférences. Ces échanges

enrichissent le contenu de nos
actions et nous permettent de
développer des projets culturels
innovants répondant ainsi à des
attentes. L’équipe met tout en
œuvre pour susciter la curiosité,
l’envie et l’opportunité de s’investir
dans la création, la découverte
et l’expression de soi dans la
convivialité et la bonne humeur !

Pôle médiation

Ateliers-Visites Pédagogiques
avec les scolaires
DURANT LES PÉRIODES SCOLAIRES,
SUIVANT LES DATES D’EXPOSITION
(Toutes les expositions ne sont pas
forcément proposées pour tous les niveaux)

Après une visite de l’exposition
en cours et afin de sensibiliser à
diverses démarches artistiques,
les scolaires sont invités à
participer à une activité en
lien avec la thématique de
l’accrochage pour leur permettre
de s’ouvrir à une pensée
créatrice.
L’équipe de médiation fait le choix
d’adapter ses visites selon les
expositions tout en répondant
aux attentes pédagogiques par
niveaux.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA
PROGRAMMATION DE L’ANNÉE SUR
LE SITE DU CIAC AINSI QUE SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX

TEMPS DE VISITES
ADAPTÉS AUX TOUT-PETITS
Les classes de maternelle
auront la chance de découvrir
un format de visite basé sur
les manipulations, autour
d’animations ludiques.
VISITES-ATELIERS
POUR LES PRIMAIRES
Il s’agira de s’essayer aux
pratiques artistiques (dessin,
peinture, photographie) afin
de mieux comprendre et de
s’approprier la visite.
VISITES DÉCOUVERTES
POUR LES PLUS GRANDS
Les collégiens et lycéens pourront
se familiariser avec l’exposition
en cours : choix des œuvres,
scénographie, thématique...

Toute l’année
Ateliers
de pratiques
plastiques
TOUS LES SAMEDIS HORS VACANCES
SCOLAIRES

Suivant un thème donné à l’année
les enfants seront initiés à diverses
techniques et formes d’expressions
plastiques.
Tout en se référant à un artiste
ou à un mouvement artistique,
l’atelier leur permettra d’exprimer
leur créativité par une réponse
subjective à la consigne donnée.

Durant les Vacances
Loisir créatif
ATELIERS POUR LES 3-6 ANS
À partir d’un modèle les enfants
s’essaieront à diverses activités
comme la peinture, le collage ou
le coloriage pour s’éveiller aux
activités manuelles.

ATELIERS
POUR LES 7-11 ANS

L’activité manuelle est basée sur
une thématique adaptée selon la
période de l’année.
En s’inspirant du modèle mis à leur
disposition, les enfants font leurs
propres choix de construction et de
couleurs afin de s’approprier l’objet
à réaliser.

MAQUETTE - GRAPHISME : LE GRAND MANÈGE

1 RUE PASTEUR 59630 BOURBOURG
03 28 59 65 00
WWW.CIAC-BOURBOURG.FR
MEDIATIONCIAC@GMAIL.COM
LE CIAC EST OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 9 H 00 À 12 H 00 ET DE 13 H 30 À 17 H 30
FERMÉ LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS
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