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Grande exposition 2018 des médiathèques de la HEP-BEJUNE

Au fond du Plac’Art
Montrer une exposition d’éveil culturel sur le thème de l’Art Brut : c’est le pari
relevé par les trois médiathèques de la HEP-BEJUNE à l’intention des classes de la
2e à la 8e année HarmoS. Sous le titre « Au fond du Plac’Art », leur nouvelle
exposition interactive parle d’un monde étrange, fait de bric et de broc, où les mots
créativité et liberté prennent tout leur sens. Dès lundi 26 février 2018, les visiteurs
et visiteuses pourront la découvrir à Delémont, après quoi elle se déplacera à La
Chaux-de-Fonds, puis à Bienne.
La scénographie de l’exposition emmène le public le long d’un parcours jalonné de 17
pièces de mobilier. Comme autant de postes de découverte, ces objets présentent tour à
tour la reproduction d’une œuvre ou une activité en lien avec les créations artistiques.
L’Art Brut parle aux enfants. Les œuvres font écho à un univers qui leur est cher, à savoir
le monde du bricolage, des machines ou encore de l’imaginaire. Elles sont en outre
réalisées à l’aide de matières familières et d’objets courants du quotidien qui, souvent
détournés de leur fonction première, accèdent comme à une seconde vie.
L’Art Brut, c’est tout d’abord un homme, Jean Dubuffet (1901-1985), peintre, sculpteur et
plasticien français, qui fait le pari qu’un autre art existe quelque part, caché et inconnu, et
qui se met en quête de le dénicher. « L’artiste brut » ainsi mis en exergue est un
récupérateur imaginatif qui bricole et invente avec spontanéité pour reconstruire le monde
à sa manière. La nature y trouve tout naturellement sa place, que ce soit sous forme de
bois, sable, coquillages, etc.
« Au fond du Plac’Art » s’adresse plus particulièrement aux élèves de 5 ans à 12 ans,
mais le grand public est également invité à venir voir cette exposition conçue par l’Espace
des Inventions à Lausanne. Dans la foulée de l’étape jurassienne, elle fera halte à La
Chaux-de-Fonds (14 mai – 13 juillet 2018, médiathèque HEP-BEJUNE) ainsi qu’à Bienne
(20 août – 26 octobre 2018, médiathèque HEP-BEJUNE).
Depuis plus de dix ans, les médiathèques de la HEP-BEJUNE présentent chaque année
aux classes de l’espace BEJUNE une exposition interactive, ludique et pédagogique. Ces
expositions annuelles, qui rencontrent un succès grandissant, prouvent qu’elles répondent
à un besoin et qu’elles complètent l’offre proposée par les institutions culturelles
régionales.
Pour plus d’informations et téléchargement du dossier pédagogique : www.hep-bejune.ch
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Informations pratiques
Exposition : du lundi 26 février au dimanche 6 mai 2018, Médiathèque HEP-BEJUNE,
Delémont, route de Moutier 16 (campus Strate J)
Vernissage et visite guidée : mercredi 28 février 2018 à 17h00
Ouvertures scolaires :
du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h30, sur inscription (T 032 886 99 43,
mediatheque.sde@hep-bejune.ch
Ouvertures publiques :
• du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30 (excepté vacances et jours fériés),
• samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 de 14h00 à 17h30
Entrée libre, durée estimée de la visite : 60'
Renseignements
Claudine Chappuis, responsable du service de la communication à la HEP-BEJUNE,
T 032 886 99 03, claudine.chappuis@hep-bejune.ch
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