
Informations pratiquesMode d’emploi 

LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement 
culturel ressource pour tous vos projets en arts visuels !

Parcours scolaires
2020 / 2021 Venir au CAP - Centre d’arts plastiques : 

LE CAP - Centre d’arts plastiques 
Rue de la Rochette
69190 Saint-Fons

Bus 60 : Arrêt « Yves Farge »
Bus 93 : Arrêt « La Rochette »

Horaire d’ouverture aux scolaires : 

Sur RDV : du lundi au vendredi

Contact médiation scolaire : 

Mélanie BOULLY

8h30 / 11h30
13H30 / 15h30

04 72 09 20 27 
06 80 02 45 02
mboully@saint-fons.fr

http://lecap-saintfons.com
LE CAP - Centre d’arts plastiques

LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel municipal de la 
Ville de Saint-Fons, soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

LE CAP - Centre d’arts plastiques : un lieu 
d’exposition pour découvrir la création 
artistique contemporain

Apprendre à lire et interroger le 
monde à travers l’art. 
Aiguiser sa curiosité

Découvrir l’histoire de l’art et plus 
particulièrement l’art contemporain.

Eduquer son regard

Vivre une expérience artistique au 
contact direct des oeuvres d’art. 

Partager le sensible

Pratiquer les arts plastiques en 
s’inspirant de la création artistique 
contemporaine. 
Exprimer sa créativité

Le guide pour tout connaître sur : 

Le programme d’expositions 

Les activités scolaires  

Les arts visuels au CAP - Centre d’arts 
plastiques 



Découvrir une exposition Programmation 2020 / 2021

LE guide de l’expo

Les rendez-vous enseignants

La visite active ! 

Une offre d’activités variée pour 
découvrir l’art contemporain 

avec sa classe : 

Au CAP - Centre d’arts plastiques, un 
temps de formation organisé à chaque 
exposition, pour découvrir les artistes, les 
thèmes et les outils pédagogiques. 

Un dossier pédagogique est également 
envoyé et disponible pour préparer la visite 
de l’exposition. 

Un parcours à travers une sélection 
d’oeuvres de l’exposition. Adapté en 
fonction des cycles, la visite se fait à partir 
d’outils pédagogiques pour aider à la 
compréhension des élèves. 

LA visite active + L’atelier !
A la suite de la visite, un atelier  de pratique 
artistique pour explorer une thématique 
de l’exposition. L’ atelier est assuré par un.e 
artiste plasticien intervenant. 

Mon oeil ! 
En classe, un retour sur l’exposition pour 
apprendre à regarder une oeuvre d’art, 
un artiste de l’histoire de l’art ou de la 
collection de l’artothèque. 

A L’abordage 
Un accompagnement pour construire des 
visites en extérieur en lien avec les activités 
du CAP - Centre d’arts plastiques. Pour 
découvrir : la Biennale d’art contemporain, le MAC - 
Musée d’Art Contemporain, le Musée des Beaux-Arts 
et bien d’autres ! 

MAXIME DELHOMME
Septembre / octobre

Cycle 1 et CP

PEINTURE / DESSIN /
COULEUR / RITUEL
Peintre-performeur, Maxime 
Delhomme explore le pouvoir de la 
couleur en proposant des expériences 
visuelles singulières pour le visiteur.  

CE QUI PEUT ÊTRE DIT NE 
PEUT ÊTRE MONTRÉ
Novembre / décembre

Cycle 2 et 3

HISTOIRE LOCALE / 
FICTION / IN SITU / 
Les quatres artistes internationaux 
invités pour cette exposition proposent 
une fiction basée sur les archives 
imaginées d’une guérisseuse, Salomé 
Talvaz, qui a vécu il y a fort longtemps à 
Saint-Fons. 

SAMIR RAMDANI 
Février / mars 

Cycle 3

FICTION / CINEMA / 
ACTUALITé 
Cinéaste issu des arts plastiques, Samir 
Ramdani explore des préoccupations 
contemporaines à travers la fiction, 
l’histoire et les genres du cinéma . 

GABRIELLE MANGLOU
Avril / juin

Cycle 1 et 2

OBjets / poésie / 
Dessins / Culture
Dans un univers poétique et multiforme 
(dessins, photographies, sculptures, 
objets...), Gabrielle Manglou interroge 
les rapports humains. Née à La 
Réunion, l’artiste fait une référence 
constante à son île natale.  

NOUVEAUTÉ : 

Pour accompagner chaque exposition, une malette pédagogique sera à votre disposition. 
Véritable boîte à outils contenant : des visuels, des outils pédagogiques, des dispositifs plastiques 
pour vous permettre de continuer l’expérience artistique autour de l’exposition en classe.   

Hors les murs :

Les formats de visites :

PRÉparer sa visite : 


