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Dans le rétroviseur :
LA SAISON 2 : VOYAGES
ET AUTRES MONDES
Edito
L’opération Le musée s’invite à Planoise
qui en est désormais à sa troisième saison
a touché plus de 12 500 personnes en
2015 soit environ 15 000 depuis son
lancement en septembre 2014.
Pour la saison 3 sur le thème des
Mythologies, le musée va innover dans
plusieurs domaines. Ainsi, une application
permettant de bénéficier d’une visite
commentée virtuelle de l’exposition sur
tablettes et smartphones va bientôt voir
le jour. Au printemps, une action avec
Néolia permettra à des publics primoarrivants ou éloignés de l’offre culturelle
de découvrir autrement les œuvres du
musée et de participer à des spectacles et
ateliers. Bien sûr, de nombreux moments
de plaisir et de découverte s’adressant à
toute la famille, notamment le temps fort
du Carnaval de Planoise, rassembleront
un public diversifié.
Pour ne rien rater de la programmation,
cette newsletter vous tiendra informés
tous les deux mois, des prochains
rendez-vous du musée à Planoise.

Vous avez déjà pu admirer à
Planoise au Centre Nelson
Mandela et à l’Espace plus de
70 œuvres originales, chefsd’œuvre issus des collections
du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie, ainsi qu’une
centaine de reproductions. La
saison 2 du Musée s’invite à
Planoise qui a été lancée le 11
avril 2015 avec la thématique
Voyages et autres mondes a
succédé aux Figures, portraits
et personnages. L’exposition
mettait en avant des objets et

des œuvres d’art provenant
ou évoquant l’Europe, l’Asie,
l’Afrique, l’Amérique et
l’Océanie. Parmi les temps
forts de cette deuxième
saison, les tout-petits ont été
charmés par le projet théâtral
Petit Périple de la compagnie
Un Château en Espagne,
tandis que la fête de quartier
du 13 juin 2015 a été un beau
succès ensoleillé. La saison 2
s’est prolongée jusqu’aux
Journées Européennes
du Patrimoine, les 19 et 20
septembre 2015, avec un
spectacle sous tente Sindbad
le Planoisien de la compagnie
La Boutique du conte, avant
de laisser place à une nouvelle
destination pour les visiteurs :
les mythologies.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA SAISON 3 :

La saison 3 du Musée s’invite à Planoise a démarré le
16 octobre dernier. Cette saison est à ce jour la plus
longue de l’opération, car elle s’achèvera le 27 août
2015. Cette fois, ce sont les mythologies qui sont à l’honneur,

et plus particulièrement la mythologie gréco-romaine, dont les
mythes ont inspiré et inspirent toujours de nombreux artistes
dans tous les domaines. Le public est invité à découvrir cette
thématique grâce à l’exposition d’œuvres originales du musée
et une programmation culturelle mise en place avec différents
partenaires :
> Ateliers/visites avec des écoles : les classes de primaires,
collèges et lycées peuvent découvrir l’exposition à travers
une visite guidée et des ateliers artistiques autour du thème
de la mythologie.
> Initiation à l’histoire de l’art et à l’archéologie à la Maison
de Quartier Planoise et à L’Espace/Les 2 Scènes.

> Présentation d’œuvres du musée pour
Une heure, une œuvre à la Maison de Quartier
Planoise et à L’Espace/Les 2 Scènes.
> Une présentation à deux voix pour Un livre, une
œuvre à la Médiathèque Nelson Mandela.
> Visites commentées à la Maison de Quartier
Planoise et à L’Espace/Les 2 Scènes.
> Ateliers pour enfants et adultes à la Maison de
Quartier Planoise, à la Médiathèque Nelson Mandela
et à L’Espace/Les 2 Scènes.

inauguration de la saison 3
à la maison de quartier

Témoignages
Isabelle, du Quartier Saint-Claude, participe
avec sa famille aux ateliers adultes :

« Nous avons découvert les ateliers avec la plaquette de
la première saison. On s’est pris au jeu dès le début. On
aime découvrir à chaque fois des techniques nouvelles.
Nous ne sommes pas de ce quartier, et nous sommes
sensibles à l’animation qu’il y a ici. »

Anne, enseignante en classe de CE1
à l’Ecole Bourgogne :

« Pendant la saison 1, j’ai travaillé avec mes élèves sur
le portrait de Fragonard. On avait choisi de travailler
à partir de la craie grasse. Deux intervenantes sont
passées en classe, nous avons réalisé des portraits
puis une immense fresque à partir des silhouettes
des enfants. Les enfants ont adoré : ils ont adoré
travailler la craie grasse, les portraits avec les bonnes
proportions du visage… On a préparé un spectacle qui
mêlait musique et des chants autour du portrait. On
a préparé ce spectacle avec les grandes sections de
l’école Champagne. C’est formidable d’avoir le musée à
Planoise, il ne faudrait pas que ça ne dure que trois ans
! Je travaille à Planoise et j’y habite, donc je trouve que
c’est un magnifique quartier : j’aime l’ambiance, j’aime
les gens, je m’y sens très bien. Par la culture, on apporte
des choses essentielles pour le «vivre ensemble». Je
trouve qu’il y a des choses de très grande qualité qui
nous sont offertes avec cette opération. »

PROGRAMMATION A VENIR :
La troisième saison du Musée s’invite à Planoise
s’accompagne comme les deux saisons
précédentes d’un programme culturel à
destination de tous les âges. Venez découvrir
et participer aux ateliers, conférences, visites et
événements qui rythmeront le début de l’année
2016 :
> Atelier pour les 3-6 ans (Loulouthèque de
Planoise) :
Le mardi 16 février de 14h00 à 16h30.
> Carnaval de Planoise aux couleurs du musée :
Le mercredi 24 février à 14h30 (départ du défilé
place Jean Charbonnier).
> Initiation à l’histoire de l’art et à l’archéologie
(Maison de Quartier Planoise) :
Le jeudi 10 mars à 18h30.
> Le Printemps des poètes (Médiathèque Nelson
Mandela) / Atelier de création de leporellos avec
une illustratrice :
Les mercredis 9 et 23 mars à 16h (jeune public à
partir de 8 ans), et les jeudis 12 mars à 10h et 17
mars à 17h (adultes).
> Conte Enfants du tonnerre par la Compagnie
de la Tortue (à partir de 3 ans. Inscription à la
Médiathèque Nelson Mandela) :
Le mercredi 16 mars à 15h.
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