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Depuis le succès planétaire d’artistes comme Banksy, il ne se 
passe pas une semaine sans que les médias ne relatent un évé-
nement lié aux arts urbains : expositions en galerie de street art, 
ventes aux enchères de graffitis, « musées à ciel ouvert » ou ré-
pression d’art non-autorisé comme du vandalisme.

Né dans l’espace public, le «Street art» ou art urbain , est un des 
plus récents mouvements artistiques contemporains. Les artistes 
par cette tribune libre, en utilisant de nombreuses techniques 
comme l’aérosol, le pochoir, les autocollants, la mosaïque ou les 
projections photos et vidéo, réalisent des oeuvres chargées de 
messages des plus divers, esthétiques, politiques, revendicatifs, 
solidaires, égocentriques, etc...

Un large panorama sur cette création présenté à travers l’im-
portante collection d’Éric Brugier et Laurent Rigail, collection-
neurs et marchands, regroupant des oeuvres historiques des 
artistes les plus emblématiques du mouvement street art des 
années 1970 à aujourd’hui.
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Activités artistiques autour de l’exposition

- Atelier Space Invader - 
Technique:  Papier vitrail et collage
Niveaux :  cycle 1 , cycle 2 et cycle 3 

- Atelier Nick Walker Vandal - 
Technique: Collage, tag

Niveaux :  cycle 1 , cycle 2 et cycle 3
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Technique:  Dessin et peinture acrylique

Niveaux : cycle 1 , cycle 2 et cycle 3

- Atelier M. Chat - 
Technique:  Tag ou spray encre et dessin

Niveaux : cycle 1 , cycle 2 et cycle 3

- Atelier Shepard Fairey- 
Technique:  Tag ou spray encre, dessin, peinture acrilyque

Niveaux : cycle 1 , cycle 2 et cycle 3
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Quelques oeuvres de l’exposition
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L’art à portée de main...
Cet espace créé en 2002 aux Do-
minicaines, s’inspire du concept 
initial de l’artothèque né en 1906 
en Allemagne sous l’impulsion de 
plusieurs artistes berlinois.

L’Artothèque de Pont-l’Evêque 
reprend ce principe de diffusion 
d’œuvres contemporaines par le 
biais d’un système locatif. Il est 
ainsi possible d’introduire dans 
vos écoles des œuvres d’arts. 

Les Dominicaines propose d’accueillir votre 
classe, pour leur faire découvrir la collection 
de l’artothèque autour d’une thématique 
(imposée ou non par l’enseignant/te). De 
plus, accompagné d’un médiateur, il est 
possible d’allier des activités diversifiées au-
tour de l’exposition temporaire du moment 
ou autour des oeuvres sélectionnées par le 
médiateur. 

- Le bestiaire 
- Les couleurs 
- Le portrait 
- Les objets du quotidien...

Ainsi les élèves sont sensibilisés à l’art 
contemporain et découvrent une pratique 
artistique. 

- Gravure sur plexiglas
- Gravure sur Linoleum
- Aquarelle/ peinture acrylique ...
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A la découverte du patrimoine 

de Pont-l’Evêque
Les Dominicaines vous propose une visite com-
mentée pour vous présenter le patrimoine de la 
ville de Pont-l’Evêque.  Vous partirez de la place 
du tribunal pour découvrir les bâtiments emblé-
matiques de la ville.

Venez découvrir l'histoire de l’ancien couvent des 
Dominicaines,  la fontaine de Brossard, l'ancien tri-
bunal et la « Joyeuse » Prison .
 
De plus, nous vous proposons d’explorer le quartier 
Vaucelles, avec ses demeures à pans de bois, qui 
sont d'anciennes propriétés de notables, ainsi que 
les différents monuments de la ville (église Saint 
Michel, les hôtels particuliers,…) tout au long de ce 
circuit. A la fin de cette visite nos médiateurs vous 
proposerons des activités patrimoniales en lien 
avec votre visite.

Ateliers patrimoniales avec livrets pédagogiques 

* Découverte des maisons en pans de bois et torchis 

* Visite de la « Joyeuse » prison et cluedo 

* Découverte de l’architecture gothique 

....
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Tarifs

- Tarif scolaire abonnement Artothèque:  61€* par an donnant droit à un 
emprunt de 5 œuvres tous les 2 mois.

- Médiation par classe ou groupe d’enfants aux Dominicaines : 15.50€*

- Médiation en classe ou groupe dans l’intercom ou aux Dominicaines       
  hors Intercom: 20.50€*

- Médiation dans les écoles  27€*

* Attention changement de tarif, délibération municipale 2019

Contact

Kévin 
Chargé de médiation et des activités artistiques 

et patrimoniales
Marion 

Chargée de médiation et de l’Artothèque 
Marie:

Volontaire au service civique, chargée de médiation

Les Dominicaines, 
Espace culturel et artothèque

Place du Tribunal  14130 Pont-l’Évêque. Tél. 02.31.64.89.33 
lesdominicaines@pontleveque.fr / 

www.lesdominicaines.com


