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Toutes les actions du centre d’art sont gratuites.

Le Parc Saint Léger inaugure la rentrée 
scolaire avec une exposition collective 
célébrant les vingt ans du centre d’art. 
L’exposition permet de réfléchir autour de la 
notion de Genius Loci qui signifie en latin 
“l’esprit du lieu”. La plupart des oeuvres ont 
été réalisées in situ, c’est à dire sur place et 
en fonction du lieu. Les différents artistes 
interrogent ainsi à travers plusieurs biais 

l’histoire du centre d’art, l’architecture ainsi que le territoire. Les visiteurs 
sont donc amenés à percevoir voire à expérimenter le site d’une autre façon.
Pour chaque exposition, le Parc Saint Léger propose des visites
commentées et ateliers adaptés aux enfants et adolescents. Pour préparer 
au mieux les visites nous vous proposons une rencontre pédagogique afin 
de découvrir l’exposition et les thèmes liés.

GENIUS LOCI
AVEC MELANIE BONAJO,  
DECTOR & DUPUY,  
ÉRIC HATTAN, IRMA NAME, 
GÉRALDINE LONGUEVILLE,  
LEI SAITO ET JULIAN SARTORIUS
DU 15 SEPT. AU 9 DÉC. 2018

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE 
JEUDI 4 OCTOBRE À 17H30



Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h et sur rdv – Entrée libre
Renseignements : Anna Zachmann 
anna.zachmann@parcsaintleger.fr

PARTITION

Le Genius Loci, « l’esprit du lieu » 
était dans la Rome antique l’esprit 
protecteur d’un endroit. Aujourd’hui, 
l’idée que l'esprit du lieu — ou du 
moins ses particularités — doit être 
pris en compte reste importante en 
architecture et en urbanisme. Les 
artistes de l’exposition proposent 
plusieurs réflexions autour de la 
recherche du Genius Loci et mettent 
en place des partitions ou rituels 
pour se connecter au lieu.

Les enfants travailleront sur une 
proposition commune. Ils devront 
écrire une partition pour entendre ou 
communiquer avec l’esprit du lieu. 
Chaque personne devra avoir un 
rôle dans la partition.

MAQUETTE

Plusieurs œuvres de l’exposition ont 
été réalisées in situ, en fonction de 
l’architecture et du territoire du Parc 
Saint Léger. C’est le cas de celle 
d’Eric Hattan, qui intervient 
directement sur le bâtiment du 
centre d’art. Il interroge la façon dont 
les œuvres peuvent transformer 
notre milieu et la perception de notre 
environnement. Lei Saito propose, 
elle, des maquettes en céramiques 
des bâtiments du parc thermal.

L’atelier permettra de travailler sur la 
notion d’espace, de temps, d’in situ 
et de scénographie grâce à une 
maquette du centre d’art. Les 
enfants devront reconstituer des 
anciennes expositions grâce à des 
photographies. Ils leur faudra donc 
comprendre les différents types 
d’expositions et se repérer dans 
l’espace du centre, malgré les 
modifications qu’il a pu connaître.  
Ils pourront ensuite inventer leur 
propre exposition en s’aidant des 
photographies et de la maquette.

ATELIER SURPRISE

Pour les vingt ans du centre d’art, 
nous proposons un atelier surprise. 
Les accompagnateurs ou les enfants 
s’accordent en amont sur un numéro 
entre 1 et 20 pour déterminer 
l’atelier qu'ils feront. Ces vingt 
chiffres correspondent à des ateliers 
qui ont déjà été réalisés au centre 
d’art depuis son existence.
Cela permettra donc de se pencher 
d’une autre façon sur l’histoire du 
lieu et de réactiver des activités liées 
à d’autres expositions. 

Les propositions qui suivent sont des pistes possibles d’ateliers. Le service des publics 
du centre d’art est à votre disposition pour échanger et pour développer conjointement 
un travail en amont ou en aval de la visite.

#DIABOLO est un espace pédagogique 
et participatif en ligne à destination 
des enseignants et animateurs qui rassemble 
les informations, photos et documents 
sur les expositions du Parc Saint Léger.

Vous pouvez contribuer à son contenu 
ou encore consulter un calendrier 
des visites en ligne à l’adresse :

www.dia-bo-lo.tumblr.com

Les visites et ateliers sont gratuits, sur ré- 
servation, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les enseignants et animateurs auront 
en charge de mener les ateliers 
dans le cas où le groupe d’élèves est divisé.

Melanie Bonajo, Night Soil Trilogy, 2014 Dector & DupuyÉric Hattan, Unverrückbar, 2017


