
Actions pour les établissements scolaires - 2019
Musée Despiau-Wlérick 

Le musée Despiau-Wlérick, renommé pour ses collections de sculptures figuratives du 20ème siècle,
met à l'honneur deux sculpteurs originaires de Mont de Marsan, Charles Despiau (1874-1946) et
Robert  Wlérick  (1882-1944).  Il  offre  un  panorama  inégalé  sur  la  sculpture  de  cette  époque
d'Auguste Rodin à Christophe Charbonnel, en passant par Joseph Csaky, Jane Poupelet ou François
Pompon. 
Venez nous rencontrer pour préparer votre projet avec votre classe, nous organiserons ensemble un
parcours adapté à vos attentes pédagogiques. 

Lieu de découverte, de partage et d'expériences artistiques 
Le musée propose des actions d'éducation artistique aux établissements scolaires tout au long de
l'année. Des rencontres avec un lieu, des collections,  des œuvres d'art, des artistes sont proposées
à  tous  les  élèves  de  la  maternelle  au  secondaire,  sous  la  forme  de  parcours,  d'ateliers  et
d'animations. 
Les objectifs de nos actions sont de permettre aux enfants de s'approprier l'univers du musée,
d'appréhender les techniques de la sculpture, de découvrir le plaisir de regarder une œuvre et de
favoriser l’interactivité
Le service éducatif propose de vous accompagner dans l'élaboration de vos projets d'éducation
artistique et culturelle tel que le dispositif La classe, l’œuvre qui permet de créer un lien avec un
musée, une œuvre, un artiste.

Avec vos élèves, vous pourrez participer à  : 
• Des  parcours  de  découverte: un  programme  de  visites  guidées  (visite  des  collections

permanentes, des expositions temporaires ou thématiques) 
• Des expériences sensorielles dans la salle tactile : une immersion dans l'atelier du sculpteur

pour découvrir par le toucher des sculptures, les matériaux, les outils et imaginer ainsi les
gestes du sculpteur, le processus de création depuis l'ébauche jusqu'à l’œuvre définitive

• Des  ateliers : expérimentation  des  différentes  techniques  tout  en  privilégiant  un  temps
créatif pour les élèves : modelage, sculpture en plâtre, sculptures d'eau, taille, estampe. 

• Des rencontres avec des artistes : favoriser les échanges entre les élèves et un artiste 
• Des dispositifs ludo-éducatifs : découverte enrichissante et ludique des collections à travers

des questionnaires et des jeux (Jeu de l'oie, puzzles en 3 dimensions, parcours-jeux...)

Le programme complet est à découvrir en contactant le Service éducatif.

Horaires d'ouverture au public :
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture lundi, mardi et jours fériés.

Conditions d'accès
Gratuité d'accès pour les établissements scolaires

Renseignements
Karine Beaudet, responsable du Service éducatif
Place Marguerite de Navarre
40000 Mont de Marsan
0558750045
musee-edu@montdemarsan.fr
https://www.facebook.com/MuseeDespiauWlerick
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