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Le monde minéral

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition présentée du 19 juin au 7 novembre tous les jours
Du 19 au 30 juin :		

14h-18h

Du 1er juillet au 31 août :		

10h-12h30 et 13h30-18h30

Du 1er septembre au 22 octobre : 14h-18h
Du 23 octobre au 7 novembre :

document
pour les
enseignants

10h-12h et 14h-17h30

Les visites peuvent avoir lieu en dehors des horaires d’ouverture au public sur rendez-vous.
Pour les écoles tournonaises :
Gratuité pour les visites libres, visites guidées, visites guidées + ateliers.
Pour les écoles des autres communes :
Les visites libres : forfait de 20 euros
Les visites guidées : forfait de 35 euros
Les visites guidées suivies d’un atelier : forfait de 50 euros
Renseignements et pré-réservation :
par téléphone au 04 75 07 00 17 ou 06 43 33 02 58
ou par mail : patrimoine@ville-tournon.com

EXPOSITION DU 20 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020
EXPOSITION DU 19 JUIN AU 7 NOVEMBRE 2021
Place Auguste Faure 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 10 30 www.chateaumusee-tournon.com
Place Auguste Faure 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 10 30 www.chateaumusee-tournon.com

PATRICIA CARTEREAU
voir ce qui se murmure

OBJECTIFS DE LA VISITE

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION
Conçue par l’artiste plasticienne Patricia Cartereau, l’exposition Voir ce qui se murmure
est une invitation à entrer dans son univers créatif. Inspirée de la nature, elle fait appel
aux sens et à l’imagination du visiteur. Issu de ses randonnées, son travail est imprégné
de ses observations, de ses perceptions.

Identifier différentes techniques
Être à l’écoute des sens
Distinguer art figuratif et art abstrait
Découvrir la vanité

« J’arpente, je contemple, souvent je collecte : je marche pour appeler les images »
confie-t-elle. Végétaux, animaux, minéraux sont autant de thèmes qu’elle développe
pour mieux souligner la fragilité du monde.
L’exposition rassemble près de soixante-dix œuvres qui mêlent différentes techniques
s’entrecroisant, de la mine de plomb, du crayon de couleur, de l’aquarelle ou du fusain.
Travail pictural et graphique, l’œuvre de Patricia Cartereau fait appel aux sens et à
l’observation, oscillant entre exploration et évocation, entre figuratif et abstraction.
Deux œuvres créées in-situ, amenées à disparaître à l’issue de l’exposition, viennent
sublimer les espaces.

Comprendre le concept d’oeuvre in-situ
Observer la présentation des oeuvres

Le monde
végétal

VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE
Le château-musée propose aux enseignants plusieurs formules :

Le monde humain

POUR COMPLÉTER OU PRÉPARER LA VISITE

Une visite libre (durée définie par l’enseignant) de la maternelle au secondaire.
Une visite guidée de l’exposition (durée : 1 heure) de la maternelle au secondaire.

Afin de préparer votre venue avec les élèves, vous pouvez participer à une présentation

Une visite guidée suivie d’un atelier artistique pour les classes des cycles 1, 2 et 3

de l’exposition avec les médiatrices du service patrimoine le mercredi 8 septembre à 15 h.

(durée : 1 h30)

Vous pouvez également demander à visiter préalablement l’exposition gratuitement

Un atelier pédagogique suivi d’une visite accompagnée intitulée Crock’expo

et consulter le dossier de presse ainsi que les fiches pédagogiques des visites-ateliers,

(durée : 1h30) pour les classes des cycles 2 et 3.

Nouveauté !

téléchargeables sur le site internet du Château-musée (www.chateaumusee-tournon.com).

