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Au coeur des quartiers
Des artistes à l'école
Super Poser

Super Poser
Avec l'école maternelle de Lanveur
Dans le cadre du dispositif 'Des artistes à l'école', l'association Multi-Prises était invitée à
construire des ateliers artistiques permettant la rencontre entre le monde de l'éducation et
celui de la création.
En ce début d'année 2017, c'est l'école de Lanveur et les sections maternelles qui ont décidé
de relever le défi !
Quatre artistes (Simon Augade, Nicolas Desverronnières, Arnaud Goualou et
Sylvain Le Corre) ont mené des ateliers sur la construction d'une oeuvre d'art originale et
collective. Qui dit oeuvre collective, dit créer tous ensemble de la petite à la grande section.
L'idée est d'assembler des morceaux de bois entre eux et de construire des modules pour en
constituer une seule oeuvre; un travail à la manière de Simon Augade, artiste plasticien.
Cette oeuvre se confronte à l'architecture de l'école et orne le plafond de la salle de
motricité.
En savoir plus :
- Super Poser #1 : ateliers de création à l'école maternelle de Lanveur
- Super Poser #2 : retour en images
'Super poser', un film réalisé par Thomas Daveluy / production : Ville de Lorient
Cliquez sur l'image

Direction de la Culture
Map Rue du Tour des portes
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 23 39
Enveloppe directionculture@mairie-lorient.fr
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