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INVITATION PROFESSIONNELLE 
Enseignants et relais  
 
Découverte de l’exposition L  
Au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
Mercredi 3 octobre 2018 

 
 

Visite-découverte pédagogique de 
l’exposition présentée lors de cette 
nouvelle saison automne-hiver au Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier, à 
destination des enseignants et 
responsables d’établissements 
scolaires (à partir de la grande 
section), des responsables et 
animateurs de structures sociales ou 
de loisirs, d’associations culturelles ou 
de loisirs… 
 

 
 

 
Nous vous proposons de venir découvrir l’exposition lors d’une visite-découverte guidée par 
des médiateurs du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, du frac île-de-france et en 
présence de professeurs relais (sous réserve).  

 
 
Mercredi 3 octobre 2018 
Deux horaires de visite-découverte : 
- de 12h à 13h15 environ 
- de 14h30 à 15h15 environ 
Rendez-vous devant l’Orangerie  
 
Inscription au 01.60.35.46.76 ou laure.chagnon@marneetgondoire.fr  
 

mailto:laure.chagnon@marneetgondoire.fr


 
 

   

A propos de l’exposition 
 
L’exposition L est le résultat d’un tirage au sort, mis en ligne au mois de juin dernier, dont le 
but était de faire ressortir au hasard une des vingt-six lettres de l’alphabet. Les internautes, 
invités à participer à ce tirage, ont ainsi pleinement contribué à la sélection des œuvres 
présentées. La lettre gagnante, le L, devient l’unique critère de choix d’œuvres de la 
collection du frac île-de-france. Parmi les 1 642 œuvres acquises par l’institution depuis sa 
création en 1982, ne sont retenues que celles réalisées par des artistes dont le patronyme 
commence par la lettre L. De cette contrainte découle un accrochage constitué de 87 
œuvres, réalisées par 42 artistes aux travaux, intérêts et influences très variés. Poussant 
cette contrainte de la lettre à son paroxysme, le commissaire a choisi de présenter les 
œuvres dans les espaces d’exposition en suivant un accrochage alphabétique, suivant ainsi la 
logique du hasard (et du jeu) jusqu’au bout.  
 

A première vue, la juxtaposition d’œuvres aussi diverses peut laisser perplexe. Celles-ci 
n’ayant pas plus été rapprochées au nom de leurs significations et préoccupations 
communes que dans une visée pédagogique de replacer ces œuvres dans le contexte 
artistique des dernières décennies. 
Le parti-pris est ici de rejouer le rapport à l’exposition, au profit d’une forme plus sensible, 
dans laquelle l’œuvre se lit pour ce qu’elle est, en toute indépendance, et non plus par le 
prisme du discours curatorial ou du fil narratif dont elle dépend habituellement.  
 

Le vaste panorama brossé par l’exposition L rend compte de la grande diversité des 
productions dans le champ de la création contemporaine et permet la mise en perspective 
de diverses formes dans un seul et même espace : design, peinture, sculpture, vidéo, photo, 
pièces sonores… 
 
L’accrochage « neutre » invite le visiteur à expérimenter librement, à créer par lui-même les 
correspondances formelles ou thématiques entre les œuvres, à tisser une multiplicité de 
réseaux d’interprétations propres aux sensibilités de chacun, comme autant de pistes qui 
n’auraient pas été recherchées ou mises en avant par le commissaire. Il s’agit donc pour le 
visiteur de rejouer l’exposition et de s’engager pleinement dans l’expérience visuelle qui lui 
est proposée. Il rentre dans le jeu.  
 
 

Exemples de pistes de lectures  
 
Le hasard et ses rapprochements  
Les arts visuels et la musique 
Le design, entre œuvre d’art et objet fonctionnel  
Des pratiques renouvelées 
Le corps et son récit 
 

 
 
 



 
 

   

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier propose des visites commentées des expositions 
pour les groupes, gratuites, sur rendez-vous.  
Les visites durent entre 45mn et 1h30, selon les thématiques choisies et l’âge des 
participants.  
Elles sont proposées pour les publics à partir de 5 ans / de la grande section de maternelle 
(visites adaptées en fonction de l’âge des participants).  
 
 

Informations pratiques  
 
Renseignements et réservations  
Laure Chagnon - Chargée des publics et coordinatrice des projets hors-les-murs  
01.60.35.46.76 - laure.chagnon@marneetgondoire.fr 
 
Adresse et coordonnées du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier  
Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire  
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier  
1 rue de l'étang  
77600 Bussy-Saint-Martin  
Tél : 01 60 35 46 72  
Site Internet: www.parcculturelrentilly.fr   
Page Facebook : www.facebook.com/parcculturelrentilly  
 
Accès  
- RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 minutes)  
ou bus PEP’S ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) horaires sur 
www.transdev-idf.com  
- Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction Paris (depuis Meaux) → A104, 
Sortie Collégien - centre  
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