ENSEIGNANTS
PUBLIC : PROFESSEURS DES ÉCOLES, COLLÈGES,
LYCÉES, ÉCOLES PROFESSIONNELLES ET UNIVERSITÉS,
DOCUMENTALISTES, ÉQUIPES ADMINISTRATIVES
L’accompagnement des enseignants se décline sous diverses formes pour aider,
à distance ou sur place, à la préparation d’une activité ou d’un projet avec :
-- Les Rencontres sur invitation
-- La mise en œuvre de partenariats de projets
-- Les formations
-- La mise en ligne des œuvres et la mise à disposition, des « Aides à la visite »
pour chaque exposition sur le site www.lesartsdecoratifs.fr
-- L’accès au centre de documentation pour des recherches documentaires
(sur rendez-vous)
-- L’entrée gratuite pour les détenteurs du pass éducation

FORMATIONS
Partenaires culturels, les Arts Décoratifs s’inscrivent dans les différents plans
de formation mis en place par les académies de Paris, Créteil et Versailles.
En correspondance avec l’enseignement de l’histoire des arts, elles s’organisent,
cette année, en parcours croisés avec d’autres institutions culturelles.
Vous trouverez ci-dessous, par académie, les noms et numéros de dispositif tels
qu’ils sont à retrouver sur les Plans Académiques de Formation :

Académie de Paris
Du trompe-l'œil aux Metiers d'art – dispositif 12A0010223, module 29670 /
en partenariat avec l’Opéra de Paris
Image(s) de marque(s) : musique et graphisme – dispositif 12A0010227 /
en partenariat avec La Gaîté Lyrique
Représenter la nature : un dialogue arts-sciences – dispositif 12A0010394 /
en partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle et le Musée du Louvre
Verre : arts-usages-techniques-pratiques – dispositif 12A0010137 /
en partenariat avec le musée des Arts et Métiers

Rencontres sur invitation

Académie de Créteil

Les Rencontres sur invitation offrent la possibilité de découvrir, dès leur
ouverture, les expositions temporaires. Un conférencier vous propose
des axes de lecture et d’appropriation au cours d’une visite guidée d’une heure,
proposée soit le mercredi à 14 h 30, soit le jeudi à 18 h 30.
Calendrier disponible sur www.lesartsdecoratifs.fr
------------------------------------------------------------Inscriptions aux Rencontres sur invitation
Contact : Gabrielle Caron, 01 44 55 59 75 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
adac@lesartsdecoratifs.fr avec confirmation en retour

Architecture et design – en partenariat avec La Cité de l’architecture
et du patrimoine
Les arts du goût

Les desseins du design : silhouettes et postures (costumes et accessoires) –
dispositif 20120619, module 22502. Regard croisé sur les cultures du monde,
module « Les instruments du monde, des origines à nos jours » / en partenariat
avec le musée des Arts et Métiers, la Cité de la musique

Académie de Versailles

PARTENARIATS / PROJETS

MUSÉES APPLIQUÉS

Le département pédagogique et culturel est à votre écoute pour la mise en place
de projets en lien avec les collections et les expositions des Arts Décoratifs
et avec l’enseignement de l’histoire des arts. Toutes actions sont envisageables
en partenariat ou en relais : classes à pac, ateliers de pratique artistique,
écoles ouvertes ou autres initiatives à nous proposer.
------------------------------------------------------------Contact jeunes / 1er et 2nd degrés, Arts Appliqués, BEP, CAP, BAC PRO :
Isabelle Grassart, responsable de l’action éducative, 01 44 55 59 31
Isabelle.Grassart@lesartsdecoratifs.fr
Contact 18 – 25 ans / BTS, DMA, DSAA… :
Béatrice Quette, responsable des activités culturelles, 01 44 55 59 93
Beatrice.Quette@lesartsdecoratifs.fr

Musées appliqués est un dispositif destiné aux lycées d’enseignement professionnel
et technique, aux filières arts appliqués ainsi qu’aux lycées d’enseignement
général ouverts sur les enseignements d’exploration à caractère artistique.
À partir de votre projet de classe et en lien avec la formation des élèves
et l’enseignement de l’histoire des arts, ce dispositif permet de construire un projet
sur mesure pour une meilleure connaissance des domaines de création des arts
décoratifs et des filières qui y sont associées.
------------------------------------------------------------Contacts Musées appliqués
Martine Troisfontaine, professeur relais, le jeudi, 01 44 55 57 55
Martine.Troisfontaine@lesartsdecoratifs.fr
Isabelle Grassart, responsable de l’action éducative, 01 44 55 59 31
Isabelle.Grassart@lesartsdecoratifs.fr
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