À partir de la technique du moulage d’art, habituellement utilisée pour reproduire à l’identique
des œuvres d’art et des objets rares, l’artiste Pascal Jounier Trémelo développe une
pratique singulière de la sculpture. Appliquant ces techniques de moulage, non pas à des
pièces classiques de l’histoire de l’art mais à des objets du quotidien, il explore
conjointement les questions de la représentation ou de la copie et les enjeux de la matière.
L’exposition « Slump Test » s’intéresse au répertoire formel suscité par les contextes de
chantier, que ce soit à travers des matériaux, du matériel, ou encore des dispositifs de
stockage.
MOTS CLEFS :
Chantier / ville / textures / matières / prélèvement / sculpture / installation / bas relief

OFFRE SCOLAIRE
Le service éducatif du PHAKT Centre Culturel Colombier accueille pour cette exposition les
scolaires du Cycle 1 jusqu’à l’Université.

VISITE COMMENTEE DES EXPOSITIONS
La découverte de l’exposition se fait à travers un temps de médiation gratuit et sur rendez –
vous.
> Premier degré et Second degré :
La visite se construit en premier lieu en s’appuyant sur les aspects formels, la provenance et
l’origine des œuvres produites par l’artiste et se prolonge pour les plus grands par leurs
mises en relation avec la vie des formes dans l’histoire de l’art.

ATELIER DE PRATIQUE PLASTIQUE – ARDIMOITOU
Cet atelier prolonge la visite de l’exposition. Les élèves réalisent une production en lien avec
les contenus artistiques précédemment découverts.
Sur réservation / tarifs sur demande
> Premier degré :
- Cycle 1 « Empreintes et pâtes à modeler »: un temps de manipulation ludique à partir
d’outils simples pour une première approche du volume.
Durée 1h (visite incluse)
- Cycle 2 et 3 « Prélever la ville» : Un temps de re-création collective pour découvrir et
extraire les matières et textures de la ville et s’initier à l’art de l’exposition (installation).
Durée 2h15 (visite incluse)
> Second degré :
A construire avec les enseignants en fonction du projet de l’enseignant avec ses élèves.
Dossier de presse disponible en suivant ce lien.
https://www.dropbox.com/s/fviwcs3c6wrajnt/dossierpedaPascal.pdf?dl=0
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