Communiqué de presse

Design à l’école
Exposition du 8 au 18 juin 2016
Pôle Expérimental Métiers d’Art - Château de Nontron (24)
Vernissage le mercredi 8 juin 2016, 18h.
Depuis janvier 2015 et jusqu’en janvier 2017, le Pôle Expérimental
Métiers d’Art reçoit en résidence les designers Céline Merhand et Anaïs
Morel, Les M Studio, dans le cadre des « Résidences de l’Art en
Dordogne ».
Chaque résidence de designer à Nontron est l’occasion pour les élèves
du territoire de découvrir et d’expérimenter le design. Au printemps
2015, ils sont venus nombreux visiter l’exposition de présentation des
M studio. Ces visites permettent une première approche du métier de
designer et de sa pratique par les résidentes.... avant d’expérimenter en
classe.
Le 30 septembre 2015, le PEMA, l’Inspection académique de la
Dordogne et les Résidences de l’Art en Dordogne ont organisé un
atelier pédagogique à l’attention des professeurs des écoles. Animé par
Les M studio, cet atelier fructueux a débouché sur des modèles de
pratiques et de démarches, répercutés en classe par les
professeurs. Les designers leur ont proposé de travailler sur le
thème du déploiement à l’aide de modules, le tout dans des
matériaux très souples comme le simple papier.
Ce sont les travaux effectués par leurs élèves durant l’année scolaire
qui seront exposés en juin au Château.
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art, la Communauté de Communes
du Périgord Vert Nontronnais, les “Résidences de l’Art en
Dordogne », l’Inspection académique de la Dordogne, les élèves et
leurs professeurs sont heureux de vous présenter l’exposition
« Design à l’école » !
Infos pratiques :
Exposition « Design à l’école », du 8 au 18 juin 2016
Vernissage le mercredi 8 juin à 18h00.

Avec la classe de CE2 de l’école Anatole France (Nontron), Les classes de
GS, CP-CE1 et CLIS de l’école de Saint-Martial de Valette, les classes de
CE1-CE2 et CM1-CM2 de l’école de St-Estèphe et les classes de
TPS/PS/MS et GS-CP de l’école d’Augignac.
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite - accès handicapés
contacts : Hélène Chaput-Clavaud, responsable des publics.
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin
Château- av. du Général Leclerc 24300 NONTRON
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr - www.metiersdartperigord.fr

Visuels : atelier pédagogique avec les professeurs,
quelques créations d’élèves de primaires avec les
designers.

