
       Ateliers Histoire des arts 
Programmes 2017-2018 

 
Une histoire … mais quelle histoire que celle de l’Art ou des Arts. 
L’Ecole Massillon en partenariat avec l’association Talents et Regards propose un atelier sur l’Histoire de 
l’Art. Il s’adresse à tous les collégiens qui ont envie d’avoir une première vue d’ensemble sur un domaine 
particulièrement divers et attirant. Le but est de faire ressortir les grandes lignes sans troubler les 
adolescents par une excessive accumulation de détails qui pourraient les disperser.  
La peinture, la sculpture et l’architecture seront les trois piliers des découvertes ou pour certains des 
approfondissements des œuvres que nous évoquerons. 
 

 

 

Temps scolaire : du 18/09/17 au 17/06/2018 
 
 

 Atelier permanent pour les collégiens :    
1h/semaine sur le temps du midi. 

Peinture, sculpture, architecture, visite « virtuelle » de musées européens, édition du livre de l’année, sorties 
sur le temps des journées pédagogiques…   
 
Bulletin d’inscription ci-dessous à remettre lors du premier cours.  
 

 

 Sorties « Famille » Musées : Visite d’une exposition temporaire 
 

1 fois par mois un dimanche matin 
 

Le programme détaillé des sorties du premier trimestre sera en ligne sur le site de l’école à partir du 25 
septembre.  
 
 
 

 Atelier Adulte « Apéro dinatoire » : Visite d’une exposition temporaire 
suivie d’un dîner 

 

1 fois toutes les 6 semaines 

 
Le programme du premier trimestre sera en ligne sur le site de l’école à partir du 25 septembre.  
 
 

 Journées pédagogiques : 
 

La première de l’année aura lieu à Versailles : Visite de la salle des carrosses et des écuries. 

         

        Association 

   Talents et Regards 
 

 

   



Temps vacances scolaires : du 26/09/16 au 30/06/17 
 

Programme à la semaine ou à la carte au choix 
 

 Vacances de la Toussaint : du 23 au 27 octobre 2017 
 
Lundi : 1- Musée du Louvre :  

Exposition : Le dessin de plein air dans la première moitié du XIXe siècle 
La Peinture à l’époque de la Renaissance italienne 

2- Musée de l’armée :  
Exposition : Dans la peau d’un soldat : de la Rome antique à nos jours 

 

Mardi : 1- Musée d’Art moderne de la ville de Paris :  
 Exposition Derain, Balthus et Giacometti 

 2- Musée du Petit Palais : 
Exposition : l’art du pastel de Degas à Redon 

 

Mercredi : 1- Musée Marmottan Monet : 
 Exposition : Monet collectionneur 
 Collections permanentes : Berthe Morisot et Claude Monet  
    2- Musée du Luxembourg : 
 Exposition Rubens : portraits princiers 
 Visite des jardins du musée 

 

Jeudi : 1- BNF : 
 Exposition paysages français : une aventure photographique de 1980 à 2017 
 Visite du département Histoire de l’art 

           2- Musée Georges Pompidou  
Exposition André Drain 1904-1914 : décennie radicale 

 

Vendredi :   1- Musée de l’Orangerie : 
Exposition : DADA et l’art africain 
Tableau de Renoir : Yvonne et Christine Rouart – Jeunes filles au piano  
Biographie de ces jeunes filles, filles du peintre Henry Lerolle et belles-filles du  
peintre Henri Rouart 

       2- Grand Palais : 
  Exposition Paul Gauguin 
  Visite du Grand Palais 
 

Semaine complète : 225 € - Semaine à la carte : 55 € par journée 

Demande d’inscription par mail : infos.talentsetregards@gmail.com 
 

 Vacances de février et Pâques :  
 

Février : En prévision une semaine Châteaux. Le programme en ligne sur le site de l’école à partir du 
15 octobre 
 

Pâques : En prévision une semaine « voyage » : Bruxelles, Bruges et Amsterdam. Le programme en 
ligne sur le site de l’école à partir du 15 octobre. 
 

Demande d’inscription par mail : infos.talentsetregards@gmail.com 
 



Bulletin d’inscription Atelier permanent Collégiens 
 

 
M/Mme__________________________________________________________ 
 
Responsable de ________________________________   Niveau de Classe ___________ 
 
Tel : _____________________  
 
E-mail  (en majuscules afin d’éviter les erreurs de retranscription) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Souhaite inscrire mon enfant à l’atelier de l’Art.  
 
Le paiement est à libeller à l’ordre de Sophie Mariatte (cotisation annuelle hors frais de sorties extérieures et 

voyages) 

La cotisation annuelle est de 195 euros pour l’année.  
Les élèves participants à l’atelier bénéficieront de réduction de tarif pour les autres activités 

soit un chèque de 195€  
 soit deux chèques : un de 100 € et un de 95 € encaissables en septembre 2017 et en janvier 2018 
 soit trois chèques : trois chèques de 65 € encaissables en sept. 2017 en janvier et mars 2018 
 
Photos et films : Sauf courrier explicite des parents à nous adresser dès le début des ateliers contre 
signature, l’association Talents & Regards considère avoir l’accord préalable des familles pour 
l’utilisation de l’image du collégien dans les contextes scolaires et périscolaires pour illustrer les 
publications de l’Ecole Massillon et celles de l’association Talents et Regards : plaquettes de promotion, 
sorties et voyages, livre et films de l’année, journal de l’école (Les échos de Massillon), site internet 
(actuellement en cours de création) www.talentsetregards sous le contrôle et la responsabilité du bureau 
de l’association Talents & Regards. 
 
Date et signature du ou des responsables 

http://www.talentsetregards/

