


                                                                           
Laureen Mercredi- dossier pédagogique - Panorama#2 2021.

Panorama #2: Parcourir, découvrir, explorer. 
Comment découvrir les œuvres lors de la visite de l’exposition à travers une 
approche sensorielle:
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Quelle est la couleur qui vous semble la plus importante dans cette œuvre  
de Henry Ichiza, que vous évoque t-elle?


Que ressentez vous face à cette peinture?

Qu’est-ce qu’on entend en regardant la photo de Yasmine 
Attoumane? 


 Quelles sont vos sensations en imaginant les sons? Avez-vous vu 
des œuvres de l’exposition qui utilisent le son comme matériau, 
lesquelles?
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Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit en regardant 
cette œuvre d’Emilie Schalk?


Justifier votre réponse . 

Inventez des postures qui évoquent  une œuvre de 
votre choix par exemple l’installation de Alice Aucuit, 
kEr, vos camarades devront retrouver l’œuvre que 
vous avez sélectionné.
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Imaginez que vous rentriez dans l’œuvre de Chloé Robert, que feriez-
vous ?


Décrivez et représentez vos actions. ( mise en scène et photographies 
possibles)




Détails : Retrouvez l’œuvre à partir de ce fragment, donnez son titre, le nom de 
l’artiste, la technique, les dimensions, la date de création.


Imaginez et faites une nouvelle proposition à partir des éléments proposés ci-
dessus.
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