
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Les femmes artistes du début du 20ème siècle – Monastère royal de Brou 

Site : Monastère royal de Brou 
Budget : 80€ par ½ journée pour un groupe (3h d’animation) 
Repas non compris mais possibilité de pique-nique dans une salle. 
Transports : à prévoir 
Interventions : intervention d’un médiateur conférencier pour la visite et l’animation théorique et 
d’un artiste plasticien pour l’atelier d’arts plastiques 
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-17h 
Période : lundi 12 avril, 2 groupes de 15 par ½ journée. Découverte de l’exposition « Suzanne Valadon 
et ses contemporaines » suivi d’un atelier d’arts plastiques 
Groupe de 15 élèves (préciser si besoin l’âge). Possibilité d’accueillir 2 groupes en même temps 
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Découverte des femmes 
artistes du début du 20ème 
siècle qui ont lutté pour être 
reconnues comme des 
artistes à part entière 
 

Echange avec un médiateur 
et un artiste dans le cadre 
d’un atelier d’arts 
plastiques 
 

 
Atelier d’arts plastiques  
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-Découvrir les femmes 
artistes et leur place dans 
l’histoire de l’art 
 
-Comprendre la société du 
début du 20ème siècle 
 
-Découvrir les mouvements 
d’avant-garde du début du 
20ème siècle 

  
 

 

 
 Présentation rapide du partenaire ou de la structure : 

Chef d’œuvre du gothique flamboyant, le monastère royal de Brou a été construit au début du 16ème 

siècle par Marguerite d’Autriche afin d’abriter son tombeau et celui de son défunt mari, Philibert le 

Beau, duc de Savoie.  Constitué de bâtiments monastiques, qui s'articulent autour d'une église et de 

trois cloîtres, il abrite également le musée de la ville de Bourg en Bresse qui présente une collection 

de peintures et sculptures du 16e au 20e siècle. 

 Contact du responsable auprès de la structure: 

Cindy MANON, responsable du pôle médiation, manonc@bourgenbresse.fr  

04.74.42.46.73 

Monastère royal de Brou, 63 Bd de Brou, 01000 Bourg en Bresse 

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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