LES EXPOSITIONS
EXPOSITION PERMANENTE

EXPOSITION «PAQUEBOTS»
18 juin 2022 - 8 janvier 2023

Le parcours permanent présente environ deux
cents œuvres de l’artiste.

Le tout nouveau musée Mathurin Méheut s’ouvre sur une exposition temporaire inédite, qui revient sur le parcours
de Méheut au service des grandes
compagnies maritimes françaises.

L’exposition est composée de trois grandes
séquences : les débuts de Mathurin Méheut et
son intérêt pour la nature, son regard sur ses
contemporains, sa vision de la Bretagne et de
l’exotisme ainsi qu’une alcôve consacrée à la
tapisserie « La Mer » et son carton préparatoire.

Placée sous le signe de l’ouverture,
elle propose dans le même temps de
découvrir des œuvres de ses contemporains, en particulier dans le domaine
des arts décoratifs.

Dans cet espace, toutes les techniques abordées par l’artiste sont exposées : livres illustrés,
céramiques, croquis, peintures et gravures.

LES ANIMATIONS AU MUSEE
Pour les centres de loisirs
Durée : 2h ( une animation dans le musée + un atelier )
Dans le musée

Dans la salle pédagogique

En plus des animations, un atelier est proposé.

de 6 à 10 ans

Ateliers

« Quelle œuvre ? »
« Atelier nuancier »
En posant des questions, les enfants s’amusent à deviner certaines œuvres du musée.
Après avoir retrouvé les œuvres, les participants rejouent la scène à travers le mime.

Les œuvres de Mathurin Méheut sont riches en couleurs.
Après avoir observé une œuvre et trouver ses couleurs, les jeunes réinterprètent celle-ci en imaginant
un nouveau nuancier.

de 11 à 13 ans
« Dessine-moi une oeuvre »

« Imagine la suite »

En un temps limité, un des participants décrit une
œuvre afin que les autres puissent la dessiner selon
ses indications.

A partir d’une œuvre de Mathurin Méheut, les jeunes
imaginent une histoire sous forme de petite bande
dessinée.

A l’aide de tous ces dessins, les jeunes essaient de
retrouver l’œuvre dans l’exposition.

CONTACT / INFO
Mail : reservation-musee@capderquy-valandre.com
Tel : 02 96 31 19 99

Tarif : 4 euros / pers

