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Les Portes du Temps
Les 17, 18, 19 et les 22, 24, 25, 26 août 2016

Musée national de la Renaissance – Château d'Écouen
« Les Portes du Temps » est une operration nationale organisere
pendant les vacances scolaires par le Ministeere de la Culture et de
la Communication.
Elle est destinere aux enfants des centres de loisirs, aux enfants des
centres sociaux et ae leurs familles. L’objectif est de faire dercouvrir
aux jeunes les collections des museres ae travers le regard original
d’un artiste contemporain. Il est proposer aux groupes un parcours
sur une journere, accompagner d’un artiste et d’un guide merdiateur,
qui alterne des moments de visite avec des moments de pratique
artistique.
Cette annere encore, le musée national de la Renaissance
participe ae l’operration et propose deux parcours.

Parcours cadrages avec Emmanuelle Hiron (LUDWIK)
En lien avec l’exposition « Masséot Abaquesne. L’éclat de la faïence à la Renaissance »
(jusqu’au 3 octobre 2016).
Aprees une prersentation du chaeateau, de son dercor et plus particulieerement des
pavements reralisers par Masserot Abaquesne, l’atelier photographique permettra
d’observer les panneaux de pavements dans leur dertail. Le but ertant de dercouvrir une
œuvre ae differrentes erchelles selon la distance mise entre le spectateur et les tableaux
de cerramiques. En erquipe, les participants composeront un tableau vivant, prenant
pour sujet une sceene reprersentere. Atou tour de roeale, ils prendront la pose ou les photos
en dercomposant le tableau vivant en plusieurs cadres. Ces photos seront diffuseres sur
des cadres et constitueront ainsi un pavage numerrique.

Parcours escrime avec Philippe Penguy (Compagnie Cyclone)
L’atelier d’escrime artistique met en relation l’imaginaire des enfants et la
pratique d’une discipline trees ancienne, le baeaton. Cette arme, enseignere
longtemps dans les acadermies militaires, sert de base ae l’erpere merdiervale et ae la
pratique des armes d’hast, c’est-ae-dire lance ou hallebarde, tout en ertant ellemeeame une arme de maniement a e part entieere. Il s’agit de donner quelques
rudiments ae des enfants.
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