
 

 

 DEPARTEMENT/VILLE : MOSELLE
ADRESSE : 47 RUE NATIONALE                    

NUMERO DE TELEPHONE DE L’ETABLISSEMENT

NOM DU CHEF D’ETABLISSEMENT : M
COLLEGE/ LYCEE : COLLEGE                             

NOM DU REFERENT LAC DANS L’ETABLISSEMENT

 

DATE DE CREATION DU LAC : 2015 

NOM DU LAC : GALERIE MADIB'ART
 

 

DESCRIPTIF DU LAC : 
  La Galerie Madib'art se situe au rez
attenante à la salle d'arts plastiques. 
C'est l’ancienne salle d'Education M
réserve. 
  5 fenêtres sur un seul pan de mur 
gris/orangé .Quant au sol il est de couleur orangé
surface est d’environ 88 m2 avec un décrochement côté couloir.
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES /DISPOSITIF DE PRESEN

La galerie possède 8 cimaises en carton renforcé
- 6 DE 2,25 X 1,20X0,60 M 

- 2 DE 1,20 X 0,60X0,50 M. 
Les faux plafonds permettent aussi de suspendre  des réalisations.
Par contre, il  n’est pas possible de fixer des 
L'éclairage au plafond est fixe (lumière blanche)
La salle dispose aussi d’un tableau blanc,
liège. 
Quelques sièges fabriqués par les élèves occupent aussi l'espace.
 
PARTENAIRES CULTURELS ENVIRONNANTS

 La Conserverie, Jour De lune,  Plus Vite
précieuses ainsi que le Centre Pompidou Metz  
 

Public habitué (autre que les élèves e

École du secteur (cm2, école de Pommérieux, 
des élèves lors des réunions parents/ professeurs. Les élus
cela reste rare). 
 

HABITUDES DANS LA PROGRAMMATION ANNUEL

Un vernissage est  souvent organisé
murs (flyers/affiches) de l’établissement.
Des  élèves volontaires interviennent comme médiateurs culturels. la galerie propose environ 3 
expositions : 2 avec des partenaires extérieurs 
une autre discipline, soit une exposition des réalisations de l’année)
Tous les élèves bénéficient d’une 

La galerie est aussi un «
leurs travaux en Arts plastiques, leurs projets dans l’établissement et  mettre en valeur les travaux 
d’autres  disciplines. 

 
SOUHAITS POUR LA POURSUITE DE LA PROGR

Cette année (exposition Avril/Mai 2021) en collaboration avec 
élèves vont imaginer une exposition sur u
ligne. Ils en seront les commissaires et les médiateurs
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MADIB'ART 

La Galerie Madib'art se situe au rez-de-chaussée, elle se trouve à l'extrémité d'un couloir et est 
plastiques. Deux portes y donnent accès (couloir et salle d arts plastiques). 

alle d'Education Musicale (021). Reconvertie en galerie, elle possède aussi une 

5 fenêtres sur un seul pan de mur donnent à l’ouest, les autres murs sont bicolores gris/blanc et un 
au sol il est de couleur orangé (peu de lumière naturelle dans l’ensemble)

surface est d’environ 88 m2 avec un décrochement côté couloir. 

DISPOSITIF DE PRESENTATION : 
8 cimaises en carton renforcé, facilement transportables : 

Les faux plafonds permettent aussi de suspendre  des réalisations. 
de fixer des œuvres au mur. 

L'éclairage au plafond est fixe (lumière blanche) 
tableau blanc, d’ un vidéo projecteur, d’un ordinateur et d’un panneau de 

Quelques sièges fabriqués par les élèves occupent aussi l'espace. 

ENVIRONNANTS / INSCRIPTION DANS SON TERRITOIRE : (ADAGE
Plus Vite association, la médiathèque de Verny sont nos aides 

précieuses ainsi que le Centre Pompidou Metz  pour ses visites d'expositions 

Public habitué (autre que les élèves et le personnel de t’établissement) : 
de Pommérieux, notamment durant un projet en 2019/2020) Les 

lors des réunions parents/ professeurs. Les élus de la mairie pour les 

PROGRAMMATION ANNUELLE : 
vernissage est  souvent organisé. Ces événements sont communiqués sur  le site internet et les 

) de l’établissement. 
interviennent comme médiateurs culturels. la galerie propose environ 3 
rtenaires extérieurs et une exposition d’élèves ( soit autour d’un projet avec 

soit une exposition des réalisations de l’année) 
Tous les élèves bénéficient d’une heure de visite de l’exposition sur le temps scolaire

ssi un « atelier libre » où les élèves viennent en autonomie pour poursuivre 
lastiques, leurs projets dans l’établissement et  mettre en valeur les travaux 

OURSUITE DE LA PROGRAMMATION :                                                                                

ai 2021) en collaboration avec Plus vite association 
t imaginer une exposition sur un thème choisi grâce à la collection de l’artothèque mise en 

ligne. Ils en seront les commissaires et les médiateurs 

                                                                   

                                                        

                                                     

                                                        

                                                       

chaussée, elle se trouve à l'extrémité d'un couloir et est 
portes y donnent accès (couloir et salle d arts plastiques). 

econvertie en galerie, elle possède aussi une 

autres murs sont bicolores gris/blanc et un 
de lumière naturelle dans l’ensemble) ; la 

d’ un vidéo projecteur, d’un ordinateur et d’un panneau de 

(ADAGE ET AUTRES) : 
sont nos aides 

projet en 2019/2020) Les familles 
de la mairie pour les vernissages (mais 

Ces événements sont communiqués sur  le site internet et les 

interviennent comme médiateurs culturels. la galerie propose environ 3 
soit autour d’un projet avec 

heure de visite de l’exposition sur le temps scolaire. 
» où les élèves viennent en autonomie pour poursuivre 

lastiques, leurs projets dans l’établissement et  mettre en valeur les travaux 

                                                              

ociation  (Delme), les 
’artothèque mise en 



 

EXEMPLE(S) DE MANIFESTATION (S) MARQUANTE (S) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                            
Exposition  SE TENIR,  avec la collaboration de LA CONSERVERIE (Mme Delrez), 2020 
Photos de famille ou comment se tenir face à l'objectif ou se retenir à un élément du décor. 
Atelier 6ème C /CM2 (école primaire de POMMERIEUX accueillie par 4 élèves de 6C de notre collège en tant que 
médiateurs  de  l'exposition) 
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EXPOSITION PAYSAGES AUTRES AVEC LA COLLABORATION 

DE LA GALERIE JOUR DE LUNE (PAR MME ZENNER) 
2018   
 

 


