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VISITES

DÉCOUVERTE

Jacqueline Lerat (1920-2009)
Le toucher de la terre
SCOLAIRES
JUSQU’AU 18 OCTOBRE 2019

Niveaux : CP-Tle
Durée de la visite : 1h

DÉROULÉ DE LA VISITE
Découverte de l’univers artistique de Jacqueline Bouvet, étudiante au début des années 40 à
l’école de dessin de Mâcon, devenue l’une des plus grandes céramistes du 20e siècle. Son style
empreint de tradition et de modernité, puise aux sources de l’art roman et de l’abstraction…
Visite ludique et pédagogique de l’exposition Jacqueline Lerat (1920-2009), Le toucher de la
terre (exposition présentée du 6 juillet au 3 novembre 2019) avec un support adapté à chaque
niveau.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découverte de la céramique et de sa technique à travers l’étude du travail de Jacqueline Lerat,
remise en contexte dans le courant artistique du 20e siècle.

JACQUELINE LERAT
Le nom Lerat évoque immédiatement le couple d’artistes qui a marqué l’art de la céramique
en ressuscitant le village de potiers de La Borne dans le Berry, dans le sillage du « renouveau
de l’art sacré » dans les années 1950… Jacqueline et Jean Lerat ont travaillé ensemble depuis
leur rencontre en 1943 à La Borne, mettant en commun leurs savoirs-faire respectifs, celui de
la sculpture et des arts populaires, chacun conservant son identité cachée derrière la signature
commune JJLERAT.
www.jjlerat.fr

ATELIERS
INITIATION

Le toucher de la terre
Florence Bahin
céramiste

JUSQU’AU 18 OCTOBRE 2019
MARDI OU JEUDI

Niveaux : GS-CE1
Durée de l’atelier : 30 min

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Atelier modelage figuratif sur le thème de la
famille animé par la céramiste Florence Bahin.
Les pièces sont ensuites cuites dans son atelier.
Possibilité de poursuivre l’atelier en classe en
peignant les pièces avec des oxydes ou en les
cirant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Initiation à la technique du modelage en terre
cuite.

FLORENCE BAHIN
Céramiste à Paray-le-Monial depuis 2002,
Florence Bahin anime des ateliers terre depuis
2003, en intervenant sur les marchés de
potiers, manifestations diverses et au sein de
son atelier.
Elle s’est formée à la céramique après un BTS
de stylisme à Lyon en 1987, et après avoir
travaillé dans le textile, dans l’aide à la personne et dans l’animation d’ateliers enfants.

ATELIERS
INITIATION

Le toucher de la terre
Florence Bahin
céramiste

JUSQU’AU 18 OCTOBRE 2019
MARDI OU JEUDI

Niveaux : CE2-Tle
Durée de l’atelier : 1h

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Atelier modelage sur le thème du bestiaire
animé par la céramiste Florence Bahin.
Technique de modelage et assemblage en
terre polie. Les pièces sont ensuites cuites
dans son atelier. Possibilité de poursuivre
l’atelier en classe en peignant les pièces avec
des oxydes ou en les cirant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Initiation à la technique du modelage et de
l’assemblage en terre polie.

FLORENCE BAHIN
Céramiste à Paray-le-Monial depuis 2002,
Florence Bahin anime des ateliers terre
depuis 2003, en intervenant sur les marchés
de potiers, manifestations diverses et au sein
de son atelier.
Elle s’est formée à la céramique après un BTS de stylisme à Lyon en 1987, et après avoir travaillé
dans le textile, dans l’aide à la personne et dans l’animation d’ateliers enfants.

Informations pratiques
Le Hiéron - musée municipal
13, rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 79 72
musee.hieron@paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr
A 2h15 de Paris par TGV
A 1h40 de Lyon par TER
Parking du Hiéron à 500 m
Bus PLM : arrêt Hiéron/Lycées Privés
Label Tourisme & Handicap pour les déficiences motrices, mentales et auditives

Tarifs - visites & ateliers
Visite-animation
1,50 € par élève
Gratuit pour Paray-le-Monial et la Communauté de communes

Atelier
1,50 € par élève pour les ateliers de 30 minutes
3,50 € par élève pour les ateliers d’1 heure
Gratuit pour Paray-le-Monial et la Communauté de communes

Informations & réservations
Service de Médiation
Marie-Bénédicte Corbillé | Chloé Tubœuf
03 85 81 24 65 ou musee.hieron@paraylemonial.fr

