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La médiation

Au CIAC, la rencontre et le partage sont source 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 propre 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 !



Nos réalisations 
Rencontres intergénérationnelles
Entre des élèves du lycée Charles Brasseur (classe de seconde en Service à la 
personne et aux territoires) et les résidents de l’EHPAD Olivier Varlet de 
Bourbourg.

En s’appuyant sur la thématique du souvenir, les élèves du lycée sont venus 
découvrir l’exposition « Reflets intemporels » au CIAC et ont commencé par 
travailler à la réalisation de photographies de lieux en confrontation avec 
d’anciennes cartes postales de Bourbourg et de ses environs datant du début 
du siècle dernier. A partir de cette matière, les étudiants et les résidents ont 
conçu des albums de souvenirs (avant/après) sur un principe de diptyque. 

Les élèves ont ainsi pu se familiariser avec les notions d’angle photographique 
dans l’espace et l’évolution esthétique des lieux au fil du temps mais également 
avec la notion de passation et d’héritage liés à la mémoire aux travers des 
différents témoignages et échanges avec les résidents.

Projet réalisé avec le concours du Lycée Charles Brasseur et de l’EHPAD 
résidence Olivier Varlet, Bourbourg.
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«Personnalité exposée»
L’artiste Caroline Pichon a été invitée à participer à l’exposition « Reflets 
intemporels » dans le cadre d’une carte blanche pour interagir avec quatre de ses 
photographies (portant sur la jeunesse investissant et se réappropriant des lieux) 
et les œuvres du FRAC Hauts-de-France proposées.

Parallèlement à cet accrochage, des ateliers de création avec de jeunes skateurs 
du dunkerquois ont donné lieu à la réalisation d’affiches au format A1 qui sont 
venues nourrir le projet d’une exposition itinérante entre Bourbourg et Dunkerque: 
espace public dunkerquois sur des panneaux d’affichages libres, la galerie de 
l’École Supérieure d’Art / Dunkerque - Tourcoing, le CIAC et les cachots de 
l’ancienne Prison communale de Bourbourg. Quatre lieux, quatre techniques et 
modes d’accrochages différents.

Projet réalisé avec le concours de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas-de-Calais / 
Dunkerque - Tourcoing (ESÄ) et le FRAC des Hauts-de-France, Dunkerque.



Vos rendez-vous 
réguliers 
Ateliers pédagogiques
Tous les mardis et jeudis - avec les scolaires
de 10h à 11h30

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.  

Réorganisation des visites selon les expositions. L’équipe de médiation fait le 
choix d’adapter ses visites en répondant encore mieux aux attentes pédago-
giques par niveaux. 
Toutes les expositions ne se verront plus forcément proposées pour tous 
les niveaux.

Temps de visites adaptés aux tout-petits
Les classes de maternelle auront la chance de découvrir un nouveau format de 
visite : manipulations, 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 pourront se familiariser avec l’exposition : choix des œuvres, 
scénographie…

sur inscription

Nouveautés
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Ateliers de pratiques plastiques
Tous les samedis hors vacances scolaires - groupe de 10 enfants
6 -12 ans : de 10h30 à 12h 

Suivant un thème donné au semestre ou 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.
Les thématiques seront annoncées à la rentrée 2019.

5€ - sur inscription

abonnement 10 séances - 45€ 

De fil en création
Tous les mercredis des vacances - groupe de 8 enfants
6 -12 ans : de 14h à 15h30 

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.

250€ - sur inscription





Vos nouveautés

Ateliers des tout-petits
Mercredis 23 et 30 Octobre - vacances scolaires
3 à 6 ans : de 10h à 11h

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.  

250€ - sur inscription

Ateliers tous publics
Jeudi 27 Décembre - vacances scolaires
Tous publics : de 14h à 15h30

Par la cohésion et l’entraide, les participants donneront leur propre interprétation 
de la thématique donnée, seul ou en groupe.

enfant seul - 250€ adulte seul - 5€ 

«Colette nous raconte ...»
Rencontre avec les résidents

Au sein d’une résidence, l’équipe se déplace pour profiter d’un moment 
privilégié avec des personnes âgées résidents en EHPAD et aborder des sujets 
de discussions autour de la Culture et découvrir des mouvements artistiques et 
des artistes majeurs.

Événement ponctuel

sur inscription forfait famille (adulte + enfant ) - 7€ 



Oct. Ateliers «De fil en création»
Mercredis 23 et 30 Octobre / 14h - 15h30

Ateliers des tout-petits
Mercredis 23 et 30 Octobre / 10h - 11h

Atelier tous publics
Vendredi 27 Décembre  / 14h - 15h30

Ateliers de pratiques plastiques
Tous les samedis / 10h30 - 12h

Ateliers pédagogiques
Les mardis et jeudis / 10h - 11h30

Déc.

Période scolaire

Vacances

Votre agenda  

À partir de 7 ans / 5€ la séance sur inscription

Avec les scolaires durant les expositions :
Matière(s) Narrative(s) / jusqu’au 29 Septembre
D’un monde à l’autre / à partir du 8 Novembre 

Tous âges / 250€ pour enfant seul / 5€ pour adulte seul 
7€ - forfait famille (adulte/enfant)  

À partir de 6 ans / 250€ la séance

De 3 à 6 ans / 250€ la séance
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Temps de rencontre
Mardi 24 Septembre / 18h30

Sept.

Temps de rencontre
Jeudi 05 Décembre  / 18h30

Déc.

Événements

Carte blanche à l’artiste 2020

Architectural Experiments2020

Prochaines expositions

Rencontre avec les artistes de l’École Supérieure d’Art 
de Dunkerque Apolline Ducrocq et Rui Yuan autour de 
leur exposition commune «Matière(s) Narrative(s)».

Rencontre avec l’artiste Vincent Descotils autour de 
son exposition «D’un monde à l’autre».

D’un monde à l’autre
Vendredi 09 Novembre  / 18h30

Nov.

Vernissage de l’exposition «D’un monde à l’autre» par 
l’artiste Vincent Descotils.

Journées Européennes du Patrimoine
Les 21 et 22 Septembre / de 13h30 à 17h30
Animations au Choeur de lumière et découverte du 
nouveau livret ludique pour enfants. 

Du 21 Février au 26 Avril 2020
Didier Cattoën sera notre artiste invité.

Linet Sànchez Gutiérrez sera notre artiste invitée.
Du 29 Mai au 27 Septembre 2020
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1 rue Pasteur 59630 Bourbourg

03 28 22 01 42
www.ciacbourbourg.fr

mediationciac@gmail.com
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Suivez nous !


