
Poésie des matériaux – 

N° 2 - Nouvelles fraiches du mois de juillet 2020 

 

La crise du COVID a retardé le projet « Poésie des matériaux », mais il aura bien lieu de septembre à 

décembre 2020. 

Plusieurs bonnes nouvelles : 

- La circonscription proposera, à partir du CE1, un parcours de 9h de formation autour de la 

rencontre avec les œuvres et leur exploitation, notamment en maîtrise de la langue. 6H auront lieu 

en présentiel dans l’exposition du FRAC (2 mercredis matin fin septembre et début octobre – des 

précisions à la rentrée), 3H à partir d’un parcours Magister sur la poésie. Ces formations sont à 

destination prioritairement des enseignants qui s’engagent à exploiter les œuvres avec leurs classes.  

- Les œuvres du FRAC seront présentes plus longtemps que prévu dans les 3 lieux : de début 

septembre à fin décembre au Musée de la Folie Marco et aux Ateliers de la Seigneurie, de début 

septembre à fin février à la médiathèque. 

- La résidence d’artistes aura bien lieu du 28 septembre au 4 décembre 2020. Barr et Andlau 

accueilleront deux jeunes plasticiennes : Lisa Schittulli et Marion Augusto. 

Découvrez leur univers en suivant les liens ci-dessous : 

Lisa Schittulli : https://lisaschittulli.tumblr.com/  
Marion Augusto : www.mariongusto.wix.com/yolo 

 

Le site « poésie des matériaux » a été mis à jour :  

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=3493  

Il reste le moyen privilégié d’échanges d’informations et de ressources, n’hésitez pas à le consulter. 

 

INSCRIPTIONS DES CLASSES AUX EXPOSITIONS 

Nous mettrons en ligne des liens framadate à la rentrée pour permettre aux classes de réserver des 

créneaux de visites dans les expositions de la médiathèque et de la Folie Marco (visites gratuites). Les 

ateliers de la Seigneurie sont à contacter directement pour réserver une visite (droit d’entrée 

habituel de la structure). 

 

 

Nouvelles rédigées par Anne Matthaey, CPDAP, le 02/07/2020, revues par Elisabeth Pawlicki, 

directrice de la médiathèque. 
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