
             

Projet artistique et culturel de classe sur le temps scolaire 
Année scolaire 2016/17

• La Maison d’Art Bernard Anthonioz  

Centre d’art  contemporain créé en 2006 à l’initiative de la Fondation Nationale des Arts 
Graphiques et Plastiques, la Maison d’Art Bernard Anthonioz s’insère à Nogent-sur-Marne 
dans  l’ensemble  géré  par  la  Fondation,  regroupant  la Maison  Nationale  des  Artistes  — 
maison de retraite pour artistes âgés — et deux ensembles d’ateliers d’artistes, le Hameau et 
la Cité Guy Loë. 
Destinée  à  promouvoir  et  difuser  la  création  contemporaine  comme  à  encourager 
l’émergence de projets expérimentaux, la Maison d’Art Bernard Anthonioz organise quatre 
expositions  annuelles,  monographiques  ou  collectives,  dans  lesquelles  elle  produit  et 
présente le travail, le plus souvent inédit, d’artistes contemporains de toutes nationalités. 
Sa  programmation  privilégie  deux  médiums,  la  photographie  et  le  graphisme,  tout  en 
ouvrant sa programmation à d’autres disciplines des arts plastiques.
Attentive  à  la  question  de  l’image  sous  toutes  ses  formes,  qu’elle  soit  documentaire, 
graphique,  plasticienne,  fxe  ou  en  mouvement,  numérique  ou  imprimée,  unique  ou 
multiple,  la  Maison d’Art  Bernard Anthonioz,  tend à  montrer  la  diversité  des  approches 
artistiques contemporaines.

• Le projet (annuel)     : Découvrir un centre d’art contemporain francilien   

Pendant  six  séances,  les  élèves  appréhenderont  la  création  contemporaine  à  travers 
l’exemple de l’une des structures qui la soutient.
La Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA) est installée dans un lieu patrimonial constitué 
d’un parc classé, d’une demeure du XVIIème siècle et d’une bibliothèque patrimoniale. 
Après  avoir  abordé  les  éléments  structurels  fonctionnels  du  centre  d’art,  les  élèves 
rencontreront  divers  intervenants  impliqués  dans  la  scène  artistique :  un  ou  plusieurs 
artistes, des membres de l’équipe de la MABA (programmation, régie, médiation) et ils feront 
également l’expérience de la confrontation à des créations artistiques.
Les  élèves  visiteront  deux  expositions  de  la  MABA.  Ils  seront  accompagnés  dans 
l’appréhension des œuvres afn qu’ils puissent s’en saisir de manière sensible et à terme de 
développer un propos argumenté. 
Une rencontre avec un artiste sera organisée. À cette occasion l’artiste partagera son regard 
sur un travail artistique, puis expliquera son parcours, son quotidien, etc. 
Un atelier plastique conçu en prolongement des notions abordées au cours de la visite d’une 
exposition sera programmé. 

-Séance 1.  Qu’est-ce qu’un centre d’art ? Comment fonctionne-t-il ? Qu’est-ce que l’art 
contemporain ? 
Séance introductive relative à la création contemporaine, ses institutions, ses formes, ses 
acteurs, son vocabulaire, etc.
Au sein de l'établissement scolaire.



-Séance 2. Visite commentée du site patrimonial (demeure, bibliothèque et parc) suivie 
d’une rencontre avec l’équipe de la MABA (programmation, régie, médiation).
À la MABA 

-Séance 3. Visite commentée de l’exposition 1 suivie d’une rencontre avec un artiste.
À la MABA

-Séance 4. Atelier plastique animé par un artiste. 
Au sein de l'établissement scolaire ou à la MABA

-Séance 5. Visite de l’exposition 2.
À la MABA

-Séance 6. Pour développer un regard critique, les élèves choisiront une œuvre de l’une des 
expositions. Cette séance sera conçue de manière ludique afn d’encourager les élèves à 
s’exprimer à l’oral.
Au sein de l'établissement scolaire ou à la MABA

• Nombre de classes concernées  

La Maison d’Art Bernard Anthonioz pourra accompagner 2 classes à pac au cours de l’année 
scolaire 2016/17.

• Financement   

Le montant annuel de la classe à pac est de 400 euros.
Il ne comprend pas les transports entre l’établissement scolaire et la MABA.

• Informations pratiques   

Chargée des actions pédagogiques : Marie Bougnoux
m.bougnoux@maba.fnagp.fr - 01 48 71 90 07
http://maba.fnagp.fr 

Maison d’Art Bernard Anthonioz
16 rue Charles VII
94130 Nogent-sur-Marne

Accès 
RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance
Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture

http://maba.fnagp.fr/
mailto:m.bougnoux@maba.fnagp.fr

