
Rencontres, expositions, Rencontres, expositions, 
ateliers, projections ateliers, projections :  :  

venez découvrir  venez découvrir  
ll’’art du collage.art du collage.

20 OCT. > 29 NOV. 2020
LA MÉDIATHÈQUE  

Allée Joseph-Hémard
 LES MUREAUX
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" Tous Collés ! ", C'est Aussi" Tous Collés ! ", C'est Aussi
des ateliers, des conférences, des expositions...
 

 Mercredi 28 octobre 15h > 18h
Atelier DIY : Création d’une carte 
postale sonore, en partenariat avec le 
Château Éphémère.
Pour les 8-12 ans.

 Mercredi 4 & 25 nov. 15h >17h  
Atelier BD et collage
Invention d’une histoire à partir 
d’images de leurs héros de BD. 
Pour les 8-12 ans.

 Samedi 28 nov. 10h > 12h30 
Atelier collage 
Atelier participatif mené par 
Pierre-Jean Varet , directeur du Musée 
ArtColle. 
À partir de 14 ans.

 Du 20 oct. au 29 nov. 
Exposition Pierre-Jean Varet 
Cette exposition propose de dévoiler 
les multiples facettes de l’art du 
collage. 
Tout public

 Samedi 28 nov. 17h30 > 18h
Conférence 
L’art du collage présenté par  
Pierre-Jean Varet. 
Tout public

 Dimanche 29 nov. 15h30 > 17h 
Happening
Collage collectif accompagné 
d’illustrations musicales, animé par 
Pierre-Jean Varet. 
Tout public

Inscription obligatoire sur gpseo.fr/ 
agenda-des-sorties / «nom de 
la manifestation souhaitée»

La Médiathèque  
Allée Joseph-Hémard  
78130 LES MUREAUX  
culture@gpseo.fr

Plus d’informations et inscriptions sur gpseo.fr



La communauté urbaine présente  
« Tous collés ! », une programmation 
dédiée à l’art du collage à destination 
des enfants et de leur famille du 20 
octobre au 29 novembre 2020.
Avec ses partenaires le Centre 
Pompidou, la ville des Mureaux, la 
Micro-Folie et le Château Éphémère, 
GPS&O poursuit l’objectif de rendre 
l’art accessible à tous et créer du 
lien entre les citoyens.
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MécacollagesMécacollages  ::   
Un Atelier Autour De L'oeuvre d'Erró 

Déroulement de l'atelier en trois parties

1. Accueil des enfants dans la Micro-
Folie pour découvrir les œuvres d’Erró 
par projection à travers une galerie 
d’art virtuelle.

2. Atelier Mécacollages dans la 
Médiathèque pour créer un autoportrait. 
Les enfants dessinent le contour de 
leur visage sur une feuille blanche en 
s’aidant d’un petit miroir. Ensuite, ils 
choisissent des images de Mécacollages 
d’Erró et les découpent pour réaliser 
leur autoportrait par assemblages et 
ajustements. 

3. Chaque œuvre sera numérisée 
et accessible sur mecacollages.eu 
jusqu’au 25 janvier 2021. Chaque 
participant pourra l’identifier et la 
partager au moyen d’un QR code. 

Les œuvres des enfants seront 
exposées à la Médiathèque jusqu’au 
27 novembre 2020. À la fin du projet, 
les enfants pourront venir récupérer 
leurs œuvres.

Qui est Erró ?

Une fois la « matière première » 
accumulée l’artiste peut jouer, faire 
se croiser, proposer des rencontres 
insolites, faire discuter un chien et un 
chanteur…
L’univers d’Erró emprunte à 
l’imagerie populaire pour créer une 
œuvre engagée. Auteur d’un monde 
grouillant dans lequel différents 
univers se confrontent, il travaille 
par rétroprojection de collages dont 
il redessine les contours avant de 
coloriser l’ensemble à la peinture. 

Informations pratiques
Tous les  ateliers sont gratuits.
Réservation et inscription obligatoire sur le site 
internet gpseo.fr, rubrique actions éducatives.

Horaires 
> Scolaire : Les lundis de 9h30 à 11h30  
et de 14h à 16h -  les mardis, jeudis  
et vendredis matin de 9h30 à 11h30.
> Tout public : Vacances scolaires - les lundis 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h - les mardis, 
jeudis et vendredis matin de 9h30 à 11h30.
Pas d’atelier le 17 novembre.

©France TV Info  
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Découvrir l'art du collage

Mécacollages, une exposition / médiation 
signée de l’artiste Erró et réalisée par le 
Centre Pompidou constitue le temps fort 
de cette programmation pour découvrir 
et initier le jeune public à l’art du collage.

Cette discipline consiste à réaliser une 
œuvre plastique en combinant des 
éléments visuels de toutes natures : 
extraits de journaux, photos, papier 
peint, documents... 

L’atelier de médiation Mécacollages 
invite les enfants de 6 à 12 ans  à 
s’initier à l’univers de l’artiste Erró en 
réalisant leur autoportrait. C’est à partir 
de la découpe et la décomposition de 
revues scientifiques et mécaniques 
qu’il crée des portraits surréalistes. 
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