
Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Cultu-
relle de l’élève, le MACTe propose de travailler en collabo-
ration avec les enseignants qui souhaitent développer un 
projet à l’échelle d’une classe,  d’un établissement ou d’un 
réseau d’établissements. 

Ces projets peuvent s’appuyer à la fois sur l’exposition 
permanente ou l’exposition temporaire. N’hésitez pas à 
solliciter l’équipe du service éducatif et à soumettre vos 
projets à l’adresse : service.educatif@memorial-acte.fr
Les propositions  les plus innovantes seront accompa-
gnées par l’équipe enseignante pour leur mise en place 
tout au long de l’année scolaire.

De nombreux outils pour accompagner la visite au 
MACTe sont à télécharger sur le site du rectorat : guide 
de visite, parcours pédagogiques, dossier enseignant 
pour les expositions permanente et temporaires.

Rentrée 2017

à noter

Des ressources pour les enseignants !

Les inscriptions des scolaires, aux visites 
d’expositions pour la rentrée prochaine 
(octobre), sont ouvertes dès maintenant. 
Nous vous invitons à envoyer un mail à 
cette adresse : 
contact@memorial-acte.fr

Septembre prochain, correspond à la période de 
fermeture annuelle du Mémorial ACTe.

Le 8 juin à 9h30 au Mémorial ACTe se tiendra une 
représentation théâtrale.  Restitution des ateliers 
animés par Eddy Arnell avec des élèves de Seconde 
du lycée Sonny Rupaire de Sainte Rose.  Il s’agit 
d’un travail de montage poétique autour des textes 
de Sonny Rupaire, Guy Tirolien et  de Pierre Aimé 
Gaydu.
Accès gratuit ouvert aux scolaires sous réservations, 
places limitées.

Les ateliers echos imprévus

De Janvier à Avril, 237 élèves des 
établissements de Guadeloupe 
ont pris part à une série d’ateliers 
autour de l’exposition temporaire 
« Echos imprévus ».  
Supervisés par le Service éducatif 
du MACTe et sous la direction 
artistique de Kelly Sinnapah Mary, 
les participants ont pu, à travers 
leurs travaux, explorer l’univers 
créatif (techniques et démarches) 
des 26 artistes caribéens de cette 
exposition.

Le service éducatif a le plaisir 
de vous convier à l’exposition 
« Regards d’élèves » qui se 
tiendra du 10 au 28 juin 2017. 
Cette exposition est la res-
titution des travaux d’élèves 
réalisés en atelier et en 
résonance avec l’exposition  
« Echos Imprévus ».

Lien DAAC

Prochaine exposition temporaire en 

période scolaire « Glissant - Marquez » 

de Novembre à Avril.

Projets Scolaires

L’ échelle de Jacob

8 juin à 9h30, salle de congrès

!

Regards d’Elèves

Les 15, 16 et 17 Novembre  121 élèves ont participé 
à l’installation de l’œuvre « Kibi wi Koni » de Marcel 
Pinas. Ce workshop exceptionnel a eu lieu sous la di-
rection de l’artiste surinamais et a donné naissance à 
une œuvre gigantesque composé de 1500 bouteilles. 

Après un échange avec l’artiste sur la culture de la 
communauté N’Dyuka, les élèves se sont approprié 
leurs traditions en habillant chaque bouteille de 
morceaux de tissus.

Ateliers échos imprévus 
avec la plasticienne Kelly 

Sinnapah Mary

Workshop Marcel Pinas

mailto:contact%40memorial-acte.fr?subject=reservation
mailto:contact%40memorial-acte.fr?subject=reservation
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/guide_scolaire_memorial_acte_mise_jour_19122016

