
Visite de l'Artothèque  le mardi 05 Janvier 2016

Avec Mme. Capelle (professeur de français), Mme. Driaux (professeur d'arts-plastiques) et toute
la classe de 6ème C, nous sommes allés visiter l'artothèque de Caen. 
Dès notre arrivée, nous avons été accueillis  par notre guide, puis elle nous a appris plein de
choses…Pour commencer, avant, l’artothèque de Caen était une muraille pour protéger la ville au
temps de Guillaume Le Conquérant et puis plus tard, c'était une école  de filles pour devenir
institutrice  puis  M.  Guy  (architecte  Caennais)  a  décidé  de  restaurer  les  anciens  bâtiments
Caennais en style gothique pour faire place à l’artothèque. 
Dans une artothèque, on peut emprunter des œuvres d'art à 65€ par an (pour les mettre chez soi,
pour un exposé ou toute autre chose…) un peu comme dans un bibliothèque mais pas avec des
livres. Dans les années 80, l'état prête de l'argent, à toutes les villes françaises pour ouvrir une
artothèque pour que l'art soit accessible à tous (un peu comme Jack Lang qui a inventé la fête de
la musique soit accessible à tous).Et puis, pour les artistes c'était avantageux car en prêtant leurs
œuvres-d ‘art, ils pouvaient devenir célèbres. 
A l'artothèque de Caen il y a tous les trimestres, une exposition et il y a également un espace
projets où les artistes peuvent venir travailler, s'ils n'ont pas assez de place chez eux.

Laura Salmon                                                                         

L'Artothèque

Installée  depuis  2013  dans  le  palais  ducal  derrière  la
mairie de Caen.
C'est un espace où  l'on peut admirer et emprunter des
œuvres d'art et des artistes peuvent en produire.

Le bâtiment était autrefois des écuries puis une école  de
filles pour apprendre le métier de maîtresse.
Il  a été rénové par la ville de Caen. Il  ressemble à une
abbaye à l'extérieur.

A l'intérieur les murs sont en pierre polie, le sol est en parquet et un escalier de pierres 
monte au premier étage.



Nous avons été accueillis par Mme Marie Leloup chargée
de médiation qui nous a présenté l'Artothèque et 5
oeuvres, qu’on a pu emprunter. 

Mardi 05 janvier 9h25 à 11h30

Nous sommes allés à l'Artothèque. C’est un lieu où il y a
des photographies, gravures, dessins … et aussi  un lieu
où il y a de l'art à emprunter comme son nom l'indique
c'est une bibliothèque d'art . 
C'est très beau on a même pu en emprunter. On a
emprunté  5  œuvres.
Il y en a une avec une girafe faite à l'aquarelle, une œuvre
avec une fille qui ressemblait à Raiponce. (On nous a
aussi dit que le vrai nom de Raiponse, c'était Rapunzel) 
Pour chaque œuvre, on nous a expliqué leurs histoires. 
Le 3ème tableau était une chèvre faîte à partir d'une photo
en fond c'était la mer. La photo a été découpée en forme
d'une chèvre.

Le 4ème tableau c'était un homme avec un coeur
(l'organe) au -dessus de sa tête et plein d'autres petits
dessins. La médiatrice nous a expliqué que l'auteur de
cette œuvre a fait cela pour représenter son père qui est
mort d'une maladie. Moi, personnellement, j'ai bien aimé.

   Thais


