informations pour
les enseignants

Pastels du Doubs
Charles L’Eplattenier
DU 19 NOVEMBRE 2022 AU 26 FÉVRIER 2023

L’exposition en bref
Une exposition qui se propose de mettre à l’honneur des
pastels délicats de l’artiste neuchâtelois, ceux réalisés le
long de cette rivière qui lui est devenue intime : le Doubs.

Les visites accompagnées gratuites
Adaptés à l’âge des élèves, les ateliers proposés invitent à
découvrir les paysages uniques de Charles L’Eplattenier.
Le pastel est une technique délicate qu’ils pourront
expérimenter lors des différents ateliers.

Inscriptions et informations :
032 422 80 77 / ecoles@mjah.ch
Merci de vous inscrire, si possible
une semaine avant votre venue, et
de nous indiquer :
• vos coordonnées
• le degré et le nombre d’élèves
• la date et l’heure auxquelles
vous souhaitez participer à
l’activité

Entrer dans un tableau
1er - 4e HarmoS

durée 1h15

Les élèves sont amenés à se plonger dans les paysages singuliers
de Charles L’Eplattenier. Et si, ensemble, nous entrons dans un
tableau, quelles sensations pourrions-nous ressentir ? Des odeurs,
des sons et peut-être même plus encore ? Un atelier laissant place
à l’imagination et à la créativité.

à LA DéCOUVERTE DU paysage
5e - 8e HarmoS

durée 1h30

Une invitation à découvrir le paysage à travers l’art. Qu’est-ce
qu’un paysage ? Les élèves sont amenés à mieux comprendre le
rapport de Charles L’Eplattenier à la nature et à interroger le leur.
Et si les œuvres nous racontaient leur histoire... ?

voyage au bord du doubs
9e - 11e HarmoS et secondaire II
52, rue du 23-Juin
CH-2800 Delémont

www.mjah.ch

durée 1h15

Voyager au bord du Doubs le temps d’un atelier, à la rencontre
d’un artiste et d’une technique peu connue, celle du pastel. Un
atelier créatif autour de la notion de paysage. Analysons, comparons, observons... Cet atelier se veut être un moment d’échange
et de contemplation.

