
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

« Déconfine-toi ! » 

Musée d'Art Contemporain - Francas 

Avril Juillet 

 
Site : MUSEE D’ART CONTEMPORAIN (MAC) 
Budget : 360 euros  (180 euros pour une demi journée pour un groupe de 15 (coût de 
l’intervention d'un personnel Francas) 
Pris en charge par le mac : intervention du médiateur culturel + mise à disposition des espaces. 
Transports à prévoir (a priori 2 tickets bus/métro par jeune et accompagnateur).  
Interventions : médiateur du mac et animateur des Francas du Rhône  
Horaires : 14h-17h (horaires à adapter au besoin aux horaires d'accueil des enfants) 
Période : mardi 13 avril après midi 
vendredi 9 juillet après midi 
Groupe un groupe de 15 élèves niveau 6ème 5ème par demi-journée 
 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 

CONTENUS Visite de l’exposition 
« Comme un parfum 
d’aventure »  
 

Echanges  avec les 
jeunes autour de leur 
perception du 
confinement et du 
déconfinement 

Jeu et atelier sur le 
thème du confinement 
et du déconfinement 

OBJECTIFS Quels regards les artistes 
portent-ils sur le 
confinement et sur son 
émancipation ? (à partir 
d’œuvres anciennes et 
contemporaines) 
 

Savoir mieux exprimer 
son point de vue, son 
ressenti, échanger et 
débattre en écoutant et 
respectant la parole de 
l'autre 

Par le jeu et la pratique, 
exprimer son ressenti du 
confinement et inventer 
des voies pour s’en 
échapper 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

-Musée d’art contemporain de Lyon 

Contact : Fanny THALLER, chargée de médiation culturel : fanny.thaller@mairie-lyon.fr  

tel. 04 72 69 17 179 

- Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui 

propose dans différents cadres (scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de pratique 

culturelle qu'elle co-construit et co-anime avec des artistes et des médiateurs culturels 

Contact : Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : mail : francasbn@wanadoo.fr  - tel 04 78 58 33 48 

 

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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