Jeudi 2 avril : Réunion préparatoire Portes du temps 2015
Le musée Rodin invite l’ensemble des réseaux d’éducation populaire partenaires de l’opération
Les Portes du Temps, têtes de réseaux et structures locales, à une première réunion de
préparation du projet 2015 qui se déroulera cette année durant les vacances de la Toussaint.
Après trois années consacrées à une thématique Danse et sculpture, le musée Rodin renouvelle
complètement sa programmation en collaboration avec l’association La Source Rodin Grand
Paris. Cinquième Source d’un réseau créé par l’artiste Gérard Garouste, celle-ci s’implante au
musée Rodin de Meudon avec pour vocation de promouvoir «  l’art au service du social  », en
organisant des ateliers socio-éducatifs en lien avec la pratique de la sculpture.
Dans cette dynamique, la programmation des Portes du temps 2015 est conçue avec Alexandra
Loewe, artiste plasticienne et vidéaste, qui a travaillé entre La Californie et la France et qui a
participé à de nombreux ateliers avec des enfants accueillis par La Source.
Pendant les vacances de la Toussaint du 19 au 30 octobre, dix ateliers distincts se succèderont sur
dix jours ouvrant sur une installation collective et un temps de restitution commun le samedi 31
octobre.
Le concept des Portes du Temps qui mêle médiation pluridisciplinaire, découverte du site et
travail plastique tout au long de la visite continue d’irriguer le projet.
Pour échanger autour de cette proposition et rester à l’écoute des préoccupations des structures
de terrain, nous vous invitons à prendre part à cet après-midi de présentation.
Programme de la rencontre
•

14h : accueil des participants à l’entrée administrative du musée Rodin

•

14h15 à 15h30 : présentation du musée Rodin de Meudon, de La Source Rodin Grand
Paris, du dispositif des Portes du temps 2015 et du projet Rodin

•

15h30 à 16h30 : échange avec les participants et les partenaires

•

Visite accompagnée de l’exposition Rodin, le laboratoire de la création

Informations pratiques

Musée Rodin, 79 rue de Varenne 75007 Paris - Métro Varenne
Rendez-vous : jeudi 2 avril à 14h précises à l’accueil administratif du musée,

19 bd des Invalides (une pièce d’identité vous sera demandée).
Contacts
Elodie Schaeffer, chargée d’action culturelle au musée Rodin, schaeffer@musee-rodin.fr, 01 44 18 61 87
Caroline Garcia, chargée de communication et coordination de projets à la Fédération des MJC Ile-deFrance, cgarcia@mjcidf.org, 0149 72 51 95
Inscription
Du lundi au vendredi de 10h à 16h au 01 44 18 61 24

