exposition

"Passeurs de culture" à la villa Tamaris
14/05/2019 - 16:08
Du 13 au 26 mai, venez découvrir l'exposition réalisée par des élèves de CM2 et de 6ème de la Métropole, inspirée par l'exposition ARCHILUMEN de Michel
Eisenlohr.
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Le lundi 13 mai, un goûter-vernissage avait lieu à la villa Tamaris en l’honneur des élèves ayant participé au projet « Passeurs de culture » organisé chaque
année à la villa Tamaris.
255 enfants voient leur travail exposé du 13 au 26 mai au 2 ème étage de la villa Tamaris, tels de véritables artistes.

Cette année, les élèves ont travaillé d’après l’exposition ARCHILUMEN de Michel Eisenlohr au CAUE de Toulon. Les élèves de CM2 des écoles primaires Léo
Lagrange 2, Saint Exupéry, Toussaint Merle Martini, Marcel Pagnol et quatre classes de 6 ème des collèges Paul Eluard et L’Herminier de La Seyne-sur-Mer et
Louis Clément de Saint-Mandrier, ont travaillé sur le thème « architecture et lumière ». Ils ont photographié leur collège, leur quartier, mais aussi des lieux
prestigieux tels que la villa Noailles et le MUCEM.
10 classes, 5 binômes, pour favoriser le passage de la primaire au collège, avec un travail autour de l’art photographique, c’est le projet imaginé pour cette 3 ème
édition de « Passeurs de culture », par Carine Calafato, Conseillère pédagogique en arts plastiques auprès de la DSDEN (Direction des services départementaux
de l’Education nationale du Var) et Sylvie Mathiesen, chargée de mission de la DAAC (Délégation académique à l’art et à la culture).
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L'accès aux déchèteries au 1er juillet [4]
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Au 1er juillet, les déchèteries de la Métropole sont de nouveau en accès libre, exceptés les sites de La Seyne-sur-Mer, La
Cet été, voyagez avec le réseau Mistral [5]
Après deux mois de déconfinement progressif et avec l'arrivée de la saison estivale, la Métropole TPM et son réseau M
Les anciennes presses d’imprimerie de l’ESADTPM reprennent vie [6]
Ces dernières semaines, avant le déménagement de l’ESAD TPM vers ses nouveaux locaux à Chalucet, deux illustres presses d’
L'été à Toulon et Hyères [7]
Les festivals Design Parade Hyères et Toulon ainsi que l’exposition « Futurissimo, collection du Centre Pompidou » étant r
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Les 4, 5, 11, 12 et 26 juillet ainsi que les 2, 8, 22 et 28 août, TPM et la ville de La Valette-du-Var, vous donne rendezLogo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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