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Cher.e.s enseignant.e.s,

L'équipe pédagogique du Botanique a le plaisir de vous inviter à découvrir
notre nouveau programme de médiation à destination des élèves des écoles
fondamentales et secondaires. Botanique vous a concocté de supers ateliers
en lien avec notre exposition photo sur le thème de l'Art Brut. Une belle
occasion d'initier les plus jeunes à l'art contemporain de manière ludique et
amusante !

Cette programmation, nous l’avons voulue en lien avec les expositions que
nous accueillons, mais également avec les programmes scolaires et les
enseignements qui sont les vôtres, tout ça en sortant du cadre d'une visite
classique. 

Ce document présente notre exposition PHOTO | BRUT #2, ainsi que les
différents ateliers de médiation en découlant qui ont été pensés et conçus en
partenariat avec nos artistes médiateurs. 

Nous vous remercions, par avance, pour votre intérêt et espérons vous
rencontrer très vite. 
 
Au plaisir de vous accueillir,  

L’équipe pédagogique du Botanique
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L'Art Brut, qu'est-ce que c'est ? 
 

5

C'est au peintre français Jean Dubuffet que l'ont doit le concept d'Art Brut tel qu'on le
connaît aujourd'hui. À partir d'une collection qu'il crée avec des objets réalisés par des
pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques, des détenus ou des solitaires, il invente cette
notion d'Art Brut comme un art reposant sur des caractéristiques sociales et des
particularités esthétiques. 

Ces créateurs d'art sont étrangers à la culture des beaux-arts, étrangers aux courants et
influences stylistiques. C'est parmi les personnes atteintes de troubles mentaux, mais aussi
dans l'anonymat des villes, ou dans une solitude que l'ont pourrait qualifier d’autistique
que l'Art Brut prend vie. Propulsés par une étrange nécessité de création, ces artistes
tirent de leur propre invention et impulsion un art pur, brut.

Aujourd’hui, à travers le regard de nouveaux collectionneurs, de chercheurs, d'un public de
plus en plus nombreux, mais aussi par l'intérêt naissant d'autres acteurs du champ de l'art,
notamment contemporain, les interrogations sur le concept évoluent. 



PHOTO I BRUT#2 
à quoi s'attendre ? 

 

De novembre 2022 à mars 2023, Bruxelles accueille, dans différentes institutions,
une série d'expositions autour de l'Art Brut et de la photo. Au Botanique, PHOTO |
BRUT #2 présente plus de 360 œuvres, elles-mêmes réparties en quatre grands
chapitres. 

Diversité des supports et des techniques, histoires de vies passionnantes, PHOTO |
BRUT #2, c'est une ouverture du champs des possibles et une opportunité unique
de découvrir la collection de Bruno Decharme. 

Nous proposons à vos élèves, d'accompagner leur visite d'activités créatives et
amusantes. En effet, sortir des salles de classe pour se rendre dans un musée peut
représenter, pour certains jeunes, une première. Ce temps d'échange et de
découverte permettra à tous.tes de se familiariser avec l'expérience d'une sortie au
musée, de sensibiliser les élèves aux arts plastiques, et peut-être, de donner l'envie
d'en découvrir plus.
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L'EXPOSITION 
 
 

► 24 novembre 2022 au 19 mars 2023
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à partir de 6 ans

2h (1h visite + 1h atelier)

5€/élève

A la demande et sur réservation 

QUEL PUBLIC ?

QUELLE DURÉE ?

QUEL TARIF ?

À QUEL MOMENT ?

      cf. fiche contact page 11 

Les Ateliers Musée vous font découvrir PHOTO | BRUT #2 au travers d'un atelier créatif.
Céline Cuvelier, artiste plasticienne issue de l'ARBA, propose une réflexion collective
autour des différentes thématiques de l'exposition. 

Après avoir visité l'exposition, les enfants sont plongés dans un parcours conté suivi d'une
discussion et d'un atelier créatif faisant le focus sur différentes techniques que l'on
retrouve dans l'exposition (collage,  broderie sur image ou encore dessin sur photo). 

L’atelier pédagogique ne s’entend pas comme un cours, ni une visite guidée. Il s’agit d’une
expérience créative, d’observations et de discussions collectives facilitées par la présence
de la médiatrice. Nous aborderons par le biais d’une exposition d’art contemporain, des
thématiques actuelles faisant partie intégrante de la vie de vos élèves.
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LES ATELIERS MUSÉE
          avec Céline Cuvelier

 
 



STÉNOPÉ : LUMIÈRE SUR LA TECHNIQUE !                             
                avec Sébastien Delahaye

 
 

à partir de 11 ans

3h (1h visite + 2h atelier)

5€/élève

A la demande et sur réservation 

QUEL PUBLIC ?

QUELLE DURÉE ?

QUEL TARIF ?

À QUEL MOMENT ?

      cf. fiche contact page 11 

Dans cet atelier, Sébastien Delahaye, artiste-photographe autodidacte, propose de faire
découvrir à vos élèves, par le biais de la pratique, le fonctionnement du principe même de
la photographie. 

Après avoir visité l'exposition PHOTO | BRUT #2, les élèves auront la possibilité de
poursuivre leur questionnement sur la photographie en découvrant la technique du
sténopé, mais aussi la découverte de la prise de vue, ainsi que le développement en labo.

De façon ludique, les élèves sortiront de l'exposition avec leur création. 
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?
Mais le sténopé, c'est quoi ? 
Un sténopé est un dispositif optique très simple permettant d'obtenir
un appareil photographique dérivé de la chambre noire. Il s'agit d'un
trou de petit diamètre percé dans une plaque de très faible
épaisseur. Par extension, on appelle ainsi l'appareil photo utilisant un
tel dispositif.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire


à partir de 11 ans

2h (1h visite + 1h atelier)

5€/élève

Jeudi 2.02.23 de 10h à 12h
Jeudi 2.02.23 de 13h30 à 15h30
Samedi 4.02.23 de 10h à 12h
Samedi 4.02.23 de 13h30 à 15h30
Mardi 9.02.23 de 10h à 12h
Mardi 9.02.23 de 13h30 à 15h30

QUEL PUBLIC ?

QUELLE DURÉE ?

QUEL TARIF ?

À QUEL MOMENT ?

Envie d’une approche autre du musée ? Que le spectateur devienne également acteur,
qu’il s’invente à travers ce qu’il découvre en faisant trébucher son imagination d’œuvre en
œuvre ? Alors cet atelier est pour vous !

Cet atelier d’écriture propose d’immerger le public dans un lieu d’exposition devenant
l'élément déclencheur de l’écrit. Chaque élève recevra une enveloppe lui proposant un
parcours personnalisé et ludique dans le musée. Au temps de l’écriture succédera le temps
de l’énonciation par le biais de petits exercices théâtraux.

10

J'ÉCRIS POUR M'aMUSÉE
                avec Alexandra Geraci

 
 



 

Vous voulez réserver une visite ? 
Vous avez des questions ? 

 
 
 

Contactez-nous !
 
 

Par mail  : expos.edu@botanique.be
Par téléphone au : 02/226.12.18

Ou directement au Botanique en prenant rendez-vous avec nous.
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