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Dès 19h00

« La classe, l’œuvre ! »  huit classes dans les salles du château

Dans le cadre du dispositif " La classe, l’œuvre !", les élèves de l’école primaire Paul Serre d’Écouen se sont inspirés d’œuvres 
du musée national de la Renaissance et en proposent une interprétation libre et spontanée dans les salles du musée.

À découvrir entre autres : la ré-interprétation de la métamorphose de Daphné, la maquette de la guerre de Troie, la création de 
pavements, de vitraux, et deux pièces de théâtre.

Une classe de CLIS (enfants malvoyants) de l’école Val-Fleury de Sarcelles présentera la réalisation d'un serpent python à 
toucher en lien avec la tenture de l’histoire de Diane.

Inauguration d'Etudes d’Eden Morfaux

Œuvre monumentale réalisée d'après Saint-Jérôme dans son étude d'Antonello Da Messina, 1475 (National Gallery, Londres)

Dans le cadre des projets d'éducation artistique et culturelle,
le musée national de la Renaissance, l’association L’art tôt,
l’artiste  Eden  Morfaux,  le  collège  Léon  Blum,  le  lycée
professionnel  Mendès  France  et  l’école  élémentaire  Jean
Jaurès  de  Villiers-le-bel  ont  souhaité  s’associer  pour  la
réalisation  d’une  résidence  d’artiste  en  milieu  scolaire.
Études prend la  forme d’un objet  monumental  extrait  d’un
tableau,  cette  réalisation  donne  une  existence  matérielle
concrète à cet objet qu’il n’a probablement jamais eue. 

L’œuvre sera visible dans la salle d'histoire du château au
rez-de-chaussée et la médiation sera assurée par les élèves
de seconde du lycée professionnel Mendès France.

 ©Eden Morfaux

À 20h30
Concert Les prophéties de la Sybille, Roland de Lassus (1532-1594)
 
Par Camera Sei, ensemble vocal de cinq voix a capella
Michel Butor, lecture et écriture

Dialogue entre les mots de Michel Butor (dits par lui-même) et la musique de Roland de Lassus sous forme d'un programme de
45 minutes alternant lectures et extraits musicaux.
 
À voir et à écouter dans la Galerie de Psyché (1er étage du château)
 

Et tout au long de la soirée, le parcours "François Ier "  en visite libre.
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