Exposition Nom'art à Carrières-sous-Poissy
Image

Association Nom'art
Date de l'événement
Du mercredi 17 au samedi 20 novembre 2021
Résumé
L’exposition Nom’Art regroupe une dizaine d’œuvres en 3D de Monet, Cézanne et Van Gogh issues du
Musée d’Orsay, du Musée Marmottan-Monet, National Gallery of Canada et du Metropolitan Museum.
Des bustes animés incarnent ces artistes et des masques de réalité virtuelle permettent de se
téléporter vers les lieux d’inspiration des artistes.
Body
NOM’ART conçoit des expositions itinérantes qui amènent l'art au plus proche des populations en s'inspirant
des expositions parisiennes. Elle présente des œuvres d'artistes renommés (en fac-similé) et permet la
découverte des œuvres en y ajoutant de la pédagogie et du ludique. Elle s'appuie sur les nouvelles
technologies d'impression 3D qui permettent de reproduire les peintures de façon extrêmement ﬁdèle, image,
couleurs et relief de la matière compris. Pour l’année 2021, le thème de Van Gogh, Cézanne et Monet.
L’exposition /médiation permet de transporter les œuvres d'artistes d’exception là où elles n’ont encore jamais
eu la possibilité d’aller car elle a besoin uniquement de 40m2 pour s’installer.

Un atelier est proposé :
LA FRESQUE DES NYMPHÉAS Quoi de plus bête que de représenter un nénuphar, me direz-vous… Mais
peindre un nénuphar à la manière du peintre Claude Monet ? Pas évident, n’est-ce pas ? Lors de cet
atelier, l’association NOM’ART propose aux enfants de s’associer pour reproduire les célèbres fresques
du peintre impressionniste, exposées au musée de l’Orangerie à Paris. Il s’agit de peindre une
composition à l’aide de petites éponges, de pinceaux ou de ses mains et de mélanger les couleurs afin
d’obtenir les différents tons bleus, verts, violets, roses employés par Monet dans ses peintures. Les
fleurs de nénuphars étant symbolisées par des fleurs de papiers crépon afin de jouer sur les matières et
donner une impression en trois dimensions de la fresque
A la médiathèque Octave Mirbeau, 270 Grande Rue, 78955 à Carrières-sous-Poissy

Ateliers :

Mercredi 17 novembre 2021 :
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