VILLE DE TARASCON
Direction des affaires culturelles et du patrimoine

Invitation au jardin - Au cœur du jardin
Une exposition par Delt’art, école d’arts plastiques
Exposition au Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou
Du 11 mai au 30 juin 2017
Vernissage le mercredi 10 mai à 18h30

La Direction des affaires culturelles et du patrimoine de la Ville de Tarascon poursuit
son engagement en faveur de l’éducation artistique et culturelle du jeune public en
soutenant les actions menées par Delt’art, école d’arts plastiques.
Le Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou accueille la troisième étape
du projet Carnet de route Cette année, les œuvres réalisées par les enfants lors des
ateliers menés par Virginie Attar, Ben Attar et François Plazy nous emmènent dans un
voyage Au cœur du jardin d’amour.
Le vernissage de l’exposition se déroulera le mercredi 10 mai 2017 à 18h30 en
présence des enfants et de leurs familles. Au cœur du jardin d’amour sera présenté
au sein du monument du 11 mai au 30 juin 2017.
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L’éducation artistique selon Delt’art
Ancré dans le territoire arlésien, Delt’art mène une véritable éducation artistique des
jeunes au sein des actions développées tout au long de l’année. En effet, les ateliers
ont pour objectifs d’enrichir le vocabulaire artistique ainsi que l’appréciation de
choix esthétique, ou encore de travailler autour de la représentation de son
environnement. À travers le thème de l’environnement, les participants au projet
travaille autour des notions d’écocitoyenneté, d’ouverture au monde, de
l’obsolescence et de la récupération, mais aussi du temps et de l’espace.
Les projets mis en œuvre par Ben et Virginie Attar, et François Plazy, s’appuient sur
une démarche de découverte, de partage et de réappropriation, qui prend
compte la complexité de la pédagogie de l’enfant. Ce dernier est au cœur du
dispositif puisque ce sont son histoire et son rapport au monde qui constituent la
matière première de l’acte créatif. Ainsi, l’éducation artistique selon Delt’art vise
toujours à valoriser l’enfant et à lui redonner confiance en favorisant l’éclosion de
son imaginaire propre, qui peut tour à tour affirmer son individualité ou s’inscrire dans
un cadre collectif.
Carnet de route porte en creux cette démarche culturelle et artistique auprès des
quartiers et des écoles, mais aussi des acteurs culturels et institutionnels œuvrant au
sein du territoire.

Dans l’atelier Delt’art, les élèves préparent les créations pour l’exposition 2017.

Carnet de route, un projet à l’échelle intercommunale
Initié en 2009, Carnet de route se déploie désormais sur l’ensemble de la
Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette. Delt’art innove
en menant un projet artistique à l’échelle intercommunale. Tout au long de l’année,
l’école d’arts plastiques se déplace au sein des établissements scolaires et
périscolaires, les centres sociaux d’Arles à Tarascon, en passant par Saint-Martin-deCrau, et mène un véritable travail de terrain auprès des différents acteurs
institutionnels, associatifs et culturels.
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Le projet trouve dans l’exposition collective organisés au Château de Tarascon –
Centre d’art René d’Anjou une conclusion à la hauteur de l’ambition affichée par
Delt’art et ses partenaires. La restitution finale favorise l’échange à l’échelle de
l’intercommunalité et permet aux enfants de tout le territoire de se rencontrer et de
découvrir le travail réalisé par chacun. Le vernissage constitue une étape importante
du projet en rassemblant les jeunes artistes, leurs familles, les acteurs des différentes
structures.
Carnet de route est soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, la Communauté d’agglomération ArlesCrau-Camargue-Montagnette et la Ville de Tarascon.
Les établissements partenaires :
Centres sociaux / Périscolaire :
 À Tarascon : Association Di Nistoun, quartier des Ferrages.
 À Arles : Centre social Christian Chèze ; Centre social Le Mas Clairanne,
Maison de quartier de Griffeuille.
 À Saint-Martin-de-Crau : Pôle jeunesse Les oliviers.
Établissements scolaires à Tarascon :
 École élémentaire Sainte-Marthe (classes de CE2/CM1)
 Collège René Cassin (section SEGPA)
Au total, ce sont 200 élèves qui participent au projet sur l’année 2016/2017 sur
l’ensemble du territoire de l’ACCM.

L’exposition au château, une restitution collective de qualité
L’exposition Au cœur du jardin d’amour rassemble toutes les œuvres réalisées par les
enfants au cours de l’année 2016-2017. Ces dernières sont présentées dans les logis
des services et le jardin du château et font l’objet d’une installation au même titre
que toutes les expositions organisées dans le monument. Le cadre somptueux de la
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forteresse ainsi que la durée de présentation contribuent à donner une véritable
valeur aux productions.
Lors des ateliers menés par Delt’art, les élèves sont sensibilisés à cette démarche de
valorisation et donc à une exigence de qualité artistique. Ils découvrent aussi les
aléas liés à l’exposition des œuvres et à leurs rencontres avec le public.
Au-delà du vernissage, ce sont l’ensemble des visiteurs du château qui peuvent
apprécier les propositions des jeunes artistes tout au long des deux mois de
présentation.

Les œuvres présentées dans les anciennes cuisines et le jardin du château :
-

-

Mon poisson m’a dit … : des œuvres peintes inspirées par Gold fish de Matisse
seront exposées dans une salle du château
Si les feuilles étaient des papillons : une installation poétique sous forme de
mobile suspendu tout en poésie, transparence et légèreté.
Le voyage des flamands roses : des flamands roses ont voyagé dans le
monde entier pour finalement atterrir au château, ils racontent leurs aventures
par le biais de cartes postales en suspension dans les airs. Dans le jardin, de
grands flamands sont revenus de leur voyage et se reposent au milieu des
plantes.
À chacun son nid : les plus jeunes ont construit chacun « leur » nid, l’ensemble
des nids sera suspendu dans le jardin.
À chaque âme, son poisson : des poissons en carton, graphiques, seront
suspendus dans un arbre du jardin.
Écouter battre le cœur des fleurs : des pampilles végétales sur pieds seront
suspendues dans le couloir de l’apothicairerie.
Les bateaux en papier : réalisés par l’école St Marthe Tarascon, seront mis à
l’eau le jour de l’inauguration.
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Avec la participation des élèves des classes de 3e SEGPA du Collège René
Cassin
Les élèves des classes de 3e SEGPA – Section d’enseignement général et
professionnel adapté – Habitat et horticulture du Collège René Cassin de Tarascon
s’associent également à l’exposition et présentent le projet « les jardins vert-tiges ».
Trois palettes, garnies de terreau et tourbe, sont disposées dans le jardin du château
et dévoilent trois ambiances :
-

La méditerranéenne, avec des espèces locales ;
Le désert avec des plantes de la famille des cactus, des pièces de bois flottés
ramassant des berges du Rhône ;
La montagne avec des plantes types fougères.

Projet encadré par : Emiliano Matéos, enseignant.
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Un atelier famille pour l’événement Rendez-vous aux jardins
Samedi 4 juin 2017 de 14h à 17h
Organisé à l’initiative du ministère de la Culture et de la
Communication et coordonné par la Direction régionale des
affaires culturelles, Les Rendez-vous aux jardins qui se
déroulent le premier week-end de juin sont une invitation à
découvrir et profiter de la richesse des parcs et jardins publics
et privés. Le temps d’un week-end, des animations
exceptionnelles viennent souligner, la dimension culturelle de
ces lieux
La Direction des affaires culturelles et du patrimoine s’associe
à Delt’art, école d’arts plastiques, à cette occasion pour
proposer un atelier faisant écho à l’exposition Invitation au
jardin. Parents et enfants sont invités à réaliser en pliage un
petit bateau de papier pour compléter l’exposition ou
l’emporter chez eux.
Des lectures des contes de Béatrix Potter, proposés par la Bibliothèque municipale,
viendront également ponctués cet après-midi au jardin.
Atelier ouvert à tous.
Sans supplément au droit d’entrée.

Le lâcher des petits bateaux dans le bassin du jardin du château lors du vernissage en 2015

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS
Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou
Boulevard du roi René
13 150 Tarascon
04 90 91 01 93 ou chateau.tarascon.fr/
Delt’art, école d’arts plastiques
2 Rue Léon Blum
13200 Arles
04 90 93 44 82 ou http://www.deltart.com/

