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TARIFS

Le service des publics mutualisé de
l’Hôtel Lépinat, de la Forteresse de
Crozant, de l’Espace Monet Rollinat et de
l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny
conçoit des animations pédagogiques,
des visites ludiques et des ateliers
thématiques. Il est également à votre
disposition pour vous aider à élaborer un
projet spécifique. Sa démarche inclut le
public en situation de handicap.

Ouvert depuis 1994 à l’ini�a�ve de la municipalité de
Fresselines, l’Espace Monet Rollinat est un projet porté par
les ar�stes. Comme le peintre Gaston THIERY, les ar�stes se
mobilisent alors dans la dynamique “Fresselines, village
d’ar�stes”. Depuis le juillet 2018, l’EMR est géré par la
Communauté de Communes du Pays Dunois, qui après une
année de travaux a réouvert ses portes ce�e année là.
Les missions qui lui sont assignées sont le sou�en à la
créa�on dans tous les domaines de l’art, la diffusion au plus
grand nombre de la connaissance liée à l’art contemporain
et la conserva�on des éléments du patrimoine matériel et
immatériel liés à la venue de Claude Monet et de Maurice
Rollinat à Fresselines.

Opération

COLLEGE
au patrimoine

L’espace Monet
Rollinat est
partenaire de
l’opération
« Collège au
Patrimoine » du
Conseil
Départemental de
la Creuse.
Dans ce cadre ce
dernier prend en
charge le
transport des
élèves des
collèges creusois
à raison d’une
sortie par classe
et par an vers la
Forteresse.
INFORMATION
www.creuse.fr/Actions-culturelles-et-educatives
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BIENVENUE À L’ESPACE MONET ROLLINAT
Centre d’art et d’expositions
Un peu d’histoire...
Avant 1889, Monet et Rollinat ne se sont
jamais rencontrés mais ils ont un ami
commun, Gustave Geffroy, critique d’art et
journaliste à La Justice, ami aussi de Georges
Clemenceau.

CONTACTS/INFOS

Dès 1887, Rollinat insiste auprès de Geffroy
pour que Monet vienne découvrir la vallée de
la Creuse qui rassemble déjà bon nombre de
paysagistes.
Monet s’installe place de l’église à l’auberge
de la mère Baronnet, prend ses repas chez
Rollinat à la Pouge, traversant ainsi le village
plusieurs fois par jour.
Il choisit les sites qu’il va peindre et découvre
peu à peu son hôte qui se montre des plus
accueillants, prépare pour lui des repas hors
du commun, interprète ses poésies, fait
connaître ses amis villageois…

Espace Monet Rollinat
2, allée Fernand Maillaud
23450 FRESSELINES
05 55 63 01 90
emr@ccpaysdunois.fr
service.educa�f@ccpaysdunois.fr
www.espace-monet-rollinat.com

Ouvert de février à décembre
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CHOISISSEZ
VOTRE PROGRAMME
Nous vous proposons des visites et ateliers accompagnés
des médiatrices de l’établissement

VISITE
Durée : 1h30
Nombre d’élèves max : 30
Tous cycles, sauf maternelles
Site en extérieur.

et/ou

ATELIERS
Durée : 1h30
Nombre d’élèves max : 30
Tous cycles, sauf maternelles
Les ateliers se déroulent en intérieur, dans nos
salles pédagogiques.

INFOS : Tiphaine HIROU

05
55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr
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CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME

LA VISITE
Durée : 1h30

Avec médiatrice [55€/classe]
La visite de l’EMR propose aux élèves d’aller à la découverte de la
créa�on contemporaine, de salle en salle, avec la médiatrice de
l’établissement.
- Accueil du groupe (5/10 min)
- Présenta�on générale (5/10 min)
- Visite des espaces d’interpréta�on sur Monet et Rollinat (15 min)
- Visite des salles d’exposi�ons temporaires (40 min)
- Temps libre en autonomie* (15 min)
* pour que les élèves puissent prendre le temps de revenir sur
certaines œuvres en compagnie de leur enseignant.

En autonomie [35€/classe]
Vous avez aussi la possibilité de faire la visite en autonomie
avec un livret réalisé sur les théma�ques liées aux exposi�ons
en cours.
Exemples : livret portant sur l’exposi�on temporaire autour de
Gaston THIERY, ar�ste peintre, cartonnier en tapisserie,
créateur de décors de théâtre et de costumes).
La visite avec livret ne comprend pas l’interven�on d’une médiatrice,
et il est conseillé aux enseignants de venir faire une visite de
repérage au préalable. Le livret au format PDF est envoyé à
l’enseignant pour qu’il puisse effectuer les impressions et les ajouts
éventuels en lien avec son enseignement. Le livret n’est pas fourni
sur place le jour de la visite.

INFOS : Tiphaine HIROU

05
55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr
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CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME

LES ATELIERS DU CENTRE
Durée 1h30, au choix :

Gaston THIERY et la tapisserie
d’Aubusson
Objec�fs : découverte du travail de Gaston THIERY à
Fresselines, découverte de l’histoire de la tapisserie,
appren�ssage du processus de créa�on du dessin à la
tapisserie.
Cycles 2 / 3 / 4 / lycéens
La visite de l’EMR propose aux élèves d’aller à la découverte
de la créa�on contemporaine à travers l’oeuvre �ssée de
Gaston THIERY, avec la médiatrice de l’établissement.
- Accueil du groupe (5/10 min)
- Visite de l’exposi�on Gaston THIERY (30 min)
- Échange devant un carton de tapisserie (10 mn)
- Atelier de créa�on d’un carton de tapisserie* (50 mn)
* Le modèle du ou des cartons peut être choisi en amont de
la visite par l’enseignant en lien avec son cours.

A la découverte de l’art moderne
Objec�fs : s’ouvrir au monde et découvrir l’influence décisive
de l’impressionnisme sur l’art moderne.
Cycles 2 / 3 / 4 / lycéens
- Accueil du groupe (5/10 min)
- Découverte de la vie d’un peintre au XIXème siècle à travers des
extraits de L’Oeuvre de Zola, la technique, les couleurs, les
ma�ères (20 min)
- L’influence de l’Impressionnisme sur l’art moderne
(Poin�llisme, Fauvisme, Expressionnisme, Cubisme) (10 min)
- Atelier de collage et de dessin autour d’une histoire imaginée
entre Monet et Rollinat à propos du modernisme , de l’évolu�on
entre le XIXème siècle et la vie actuelle.

INFOS : Tiphaine HIROU

05
55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr
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CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME

LES ATELIERS DU CENTRE
Durée 1h30, / au choix :

Dans les pas de Claude MONET
Objec�fs : découverte du travail de Claude Monet à
Fresselines, découverte du mouvement impressionniste,
appren�ssage du croquis sur le mo�f (dans la nature).
Cycles 2 / 3 / 4 / lycéens
Les élèves découvrent le mouvement impressionniste et le
travail de Claude Monet à Fresselines. Grâce à des
représenta�ons fidèles les élèves sont face aux toiles de Monet
réalisées en Creuse. L’approche de la touche, de l’usage des
couleurs et de l’oeil du peintre permet aux élèves de découvrir
le travail de l’ar�ste. Dans un second temps les élèves partent
dans les pas de Claude Monet le temps d’un parcours dans le
village et jusqu’à la confluence des deux Creuse. Ils pourront
alors expérimenter la prise de croquis sur le mo�f.

En suivant le poète
Objec�fs : travailler en groupe et développer son imagina�on
et sa créa�vité. Les élèves inventent l’imagier du poète.
Cycles 2 / 3 / 4 / lycéens
Après la lecture de poésies de Maurice de Rollinat, les élèves
réalisent l’imagier du poète (plume, stylo, papier, livre et pour le
rêve : le ciel, un oiseau, ...). Les groupes travaillent à la réalisa�on
d’un livret, pour cela les élèves plient et découpent du papier. Le
livret est ensuite illustré à par�r d’un échange entre la
médiatrice et les élèves autour d’une approche sensible de la
poésie et de la défini�on des objets qui font penser à un poète.
L’imagier est réalisé sur la base d’un carnet de voyage en poésie,
avec �tre et illustra�ons.

L’atelier abstrait
Objec�fs : faire découvrir aux élèves ce qu’est l’art abstrait et
quels en sont les grands maîtres.
Cycles 2 / 3 / 4 / lycéens
Les élèves découvrent l’art abstrait grâce aux peintres de la
Vallée de la Creuse, en partant du travail de Claude Monet le
peintre impressionniste pour aller vers Francis PICABIA le peintre
abstrait de l’École de Crozant. Après la découverte et la
présenta�on d’autres maîtres de l’abstrait, les élèves échangent
sur leur ressen� et verbalisent leurs émo�ons. L’atelier se
poursuit alors à la fois en extérieur et en intérieur et les élèves
traduisent le paysage qui les entoure en dessin, comme un
peintre abstrait.
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CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME

OFFRE SPÉCIALE MATERNELLE
Visite (1h) / atelier (1h)

La visite intérieure

INFOS : Tiphaine HIROU
La visite de l’EMR pour les maternelles se déroule sous la forme
d’une histoire ponctuée de mini-ateliers, les enfants découvrent
la journée d’un ar�ste.

05
55 63 01 90
service.educatif@ccpaysdunois.fr

Les mini-ateliers :
Qui est qui ? : à l’aide de photos, deviner qui sont les personnages décrits au début de l’histoire (le peintre, le poète et son
chien Zouzou, monsieur Geoffroy, le pe�t Paul).
Le matériel du peintre : les enfants doivent aider Paul, le
pe�t porteur de palette, à rassembler le matériel du peintre
en choisissant les bons éléments parmi tout un lot d’images
(chevalet, pinceaux, toiles, etc.).
Devine le lieu : avec leurs observa�ons d’images et de photos
et les différents éléments men�onnés dans l’histoire les enfants
doivent deviner quel est le lieu représenté par le peintre.
Retrouve le tableau : le peintre de l’histoire a eu le temps de
faire un deuxième tableau qu’il a accroché dans le musée. Il le
décrit à ses amis et à l’aide de ces indices les enfants doivent
retrouver le tableau dans la salle des originaux.
Dessine l’histoire (aux pastels) : c’est ensuite aux enfants
de faire un dessin d’une par�e de l’histoire qui leur a été
racontée.

L’a t e lie r e x t é r ie ur
Installés à l’ombre du « vieux chêne », les enfants observent le
paysage et apprennent à reconnaître les différents
éléments aperçus en faisant le lien avec le dessin pré-imprimé
qu’ils vont colorier.
La médiatrice explique la différence entre couleurs chaudes
et couleurs froides et les enfants doivent les u�liser sur leur
coloriage du « vieux chêne ».

Pour une visite adaptée aux maternelles, il est recommandé
de ne pas mélanger les groupes avec d’autres niveaux.
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PRÉPAREZ
VOTRE VISITE
Nous vous proposons des visites et ateliers accompagnés
des médiatrices de l’établissement

Nous rencontrer
Si vous souhaitez venir en visite de repérage,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
pour vous faire découvrir nos locaux, notre offre
pédagogique, et nos ressources.
Contactez-nous pour que nous organisions cette
journée découverte : 05 55 63 01 90

LOCALISATION
30 minutes de Guéret
50 minutes de Châteauroux
50 minutes de Montluçon
90 minutes de Limoges
Vers Châteauroux

Fresselines

Ressources
Diverses ressources sont à votre disposi�on si
vous souhaitez préparer votre visite ou monter
un projet pédagogique spécifique sur une de nos
théma�ques :

Espace Monet Rollinat
Vers Montluçon

Vers Limoges

Dossier Histoire de l’Impressionnisme
Dossier Claude Monet dans la Creuse
Dossier Maurice Rollinat, le poète campagnard
Dossier L’art contemporain
Dossier Qu’est-ce qu’un ar�ste ?
Dossier Le geste de créa�on.
Contactez-nous au 05 55 63 01 90
Ou sur emr@ccpaysdunois.fr
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RÉSERVEZ
VOTRE VISITE
Récapitula�f de l’offre
LA VISITE DE L’EMR
Au choix :

_
_

Avec médiatrice
En autonomie

LES ATELIERS DU CENTRE
Au choix :
- Gaston THIERY et la tapisserie d’Aubusson
- A la découverte de l’art moderne
- Dans les pas de Claude Monet
- En suivant le poète
- L’art abstrait

Agenda
L’Espace Monet Rollinat vous
accueille du 1er février au 15
décembre du lundi au
dimanche.

L’OFFRE MATERNELLE

_
_

La visite des pe�ts
Les ateliers

Cet accueil est réalisé de 9h à
18h. En cas de pluie le centre
dispose de salles
pédagogiques et si nécessaire
d’un espace pour le repas du
midi (à la charge du groupe).
INFORMATIONS

05 55 63 01 90
Votre contact : Tiphaine Hirou / service des publics
05 55 63 01 90 - service.educa�f@ccpaysdunois.fr
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PRÉPARER
SA VISITE
Afin que votre venue se déroule dans les
meilleures condi�ons et pour gérer
l’affluence des groupes, il est impéra�f de
formuler les demandes de réserva�on le
plus tôt possible en début d’année scolaire
et avec un délai d’un mois avant la date de
venue souhaitée.
La réserva�on est obligatoire et fait
systéma�quement l’objet d’une
confirma�on écrite avec l’envoi d’un
contrat de réserva�on, qui devra être
présenté le jour de la visite par le ou la
responsable du groupe.

LES TARIFS
Visite guidée

55€ / classe

Visite en autonomie

35€ / classe

Atelier

77€ / classe

Visite + atelier (2h)

100€ / classe

Visite + ateliers (4h)

195€ / classe

UN ESPACE WEB
www.espace-monet-rollinat.com

Le paiement peut se faire sur place le jour
même par carte bancaire ou en espèces,
sur facture envoyée par la régie du site en
paiement différé par chèque ou mandat
administra�f.

RÉUSSIR
SA VISITE
Respecter les horaires prévus est indispensable.
Signalez à l’équipe tout retard ou annula�on. Un
retard supérieur ou égal à une heure sans avoir
prévenu le site entraînera l’annula�on de la
presta�on le jour prévu et sera facturé quoi qu’il en
soit.
Les enseignants et les accompagnateurs encadrent
leurs groupes. Ils donnent les consignes et veillent
au respect des lieux. Le personnel du site est chargé
de conserver les collec�ons et de conduire les
anima�ons, mais n’a pas pour mission de faire
respecter la discipline du groupe.
Les enseignants ont la possibilité de préparer leur
visite. Des dossiers théma�ques et des ressources
iconographiques peuvent être mis à disposi�on.
Des visites découvertes pour mieux appréhender
les lieux et échanger avec les médiatrices peuvent
être organisées en amont des visites.

Le centre dispose d’un site web au travers duquel vous pouvez
accéder à de nombreux services.
Outre les informa�ons pra�ques pour préparer votre venue (horaires,
contact, tarifs, ateliers, visites) vous pouvez également accéder à de
nombreuses ressources propres à l’Espace Monet Rollinat ou plus
étendues grâce à des ou�ls du Ministère de la Culture.
Vous pourrez télécharger nos dossiers pédagogiques, nos fiches
théma�ques et accéder à une base documentaire qui vous perme�ra
d’illustrer votre propos.
Vous y trouverez également un accès au portail
histoiredesarts.culture.fr qui vous perme�ra une recherche de
ressources par niveaux scolaires et par périodes de l’histoire de
l’humanité.
Enfin grâce à notre module de réserva�on en ligne, vous pourrez de
manière simple et rapide réserver une sor�e au musée pour votre
classe. Enfin vous pourrez également réserver un temps de pré-visite
et de rencontre avec les médiatrices.

Infos/actualités :
www.espace-monet-rollinat.com
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