SAVE THE DATE

-------------------------------------------------

13 SEPTEMBRE 2022 > 06 NOVEMBRE 2022
DÉ-BORDER
L’asbl Intersections a organisé, cet été, sa deuxième triennale
d’art contemporain : BORDER. Un parcours d’expositions pour
interroger nos expériences des frontières, intimes et politiques,
actuelles et passées. TAMAT a décidé de poursuivre la découverte en ses lieux jusqu’au 6 novembre.
Propositions : visite - atelier
Mots-clés : frontières - identités - mixité - exil - migration
Dossier pédagogique

-------------------------------------------------

19 NOVEMBRE 2022 > 5 FÉVRIER 2023
R22
Au terme d’une année d’expérimentation, quatre artistes :
Louise Limontas, Camille Peyrachon, Araks Sahakyan et
Peter Deplechin présentent leurs recherches textiles au sein
du musée. Une exposition d’art contemporain qui enrichit l’art
textile en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Propositions : visite - atelier - rencontre avec les artistes
Mots-clés : recherche - art contemporain - expérimentation
Dossier pédagogique

-------------------------------------------------

MI-FÉVRIER > MI-AVRIL 2023
MOVING WATER (ON TOUR)
Exposition et dispositif pédagogique autour d’une oeuvre
textile de l’artiste Griet Baeyens, pour prendre conscience de
l’impact de l’eau, du climat et des problèmes environnementaux sur tous les continents. Les collections de TAMAT feront
également écho à la thématique.

MUSÉE
DE LA TAPISSERIE
ET DES ARTS TEXTILES
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

ENSEIGNANT-E-S
2022-2023

Propositions : visite libre active
Mots-clés : eau - développement durable - recyclage - bons
gestes à adopter pour prendre soin de notre planète
Dossier pédagogique

-------------------------------------------------

FÉVRIER 2023 > JUIN 2023
LES ANIMAUX FONT LE MUR
Des animaux du quotidien aux animaux fantastiques ou
tout droit sortis de l’imaginaire des artistes, tous s’affichent
à TAMAT ! Approche de ces drôles de créatures en chansons
et mouvements pour les plus petits et par le biais de contes et
légendes pour les plus grands.
Propositions : visite - atelier
Mots-clés : animaux - animaux fantastiques - mythes et légendes
Dossier pédagogique

TAMAT
Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Place Reine Astrid, 9 - 7500 Tournai (BE)
info@tamat.be
Suivez-nous !
@tamattournai
Tamat, Musée de la tapisserie et des arts textiles

-------------------------------------------------Musée en plein coeur de la ville
Place reine Astrid - payant & zone bleue
Tournai SNCB - 15 min. à pied
Arrêt de bus à 200 m.
Accessible aux besoins spécifiques

--------------------------------------------------

TARIFS
Entrée au musée - visite libre : gratuit
Visite animée : 3€/élève
- de la prématernelle à la 3ème maternelle (+/- 40min)
- de la 1er primaire à la 6ème primaire (+/- 1h)
- de la 1er secondaire à la 6ème secondaire (+/- 1h15)

Atelier ou activité complémentaire à la visite : 3€/élève.
Pour le bon déroulement des visites, les groupes sont composés
de min. 15 et max. 25 élèves.

--------------------------------------------------

RÉSERVATIONS
Via TAMAT.be > Espace pédagogique > Réservation

--------------------------------------------------

POUR + D’INFOS
Adeline Voisin - avoisin@tamat.be - +32 (0)69 234 285

--------------------------------------------------

HORAIRES
01/11 > 31/03 - HIVER
Ouvert du mardi au dimanche
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Fermé le dimanche matin et le lundi

01/04 > 31/10 - ÉTÉ
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le lundi

Éditeur responsable : Sylvie Liétar, Ville de Tournai. Photos : Bathélémy Decobecq

CHERS ENSEIGNANTS, BIENVENUE À TAMAT !
Embarquez votre classe pour un voyage textile hors du commun. Riches de plus de 400 oeuvres, les collections de tapisseries
et d’arts textiles de TAMAT ont beaucoup de choses à raconter !
Au travers des expositions et des activités de médiation, TAMAT conserve, étudie, enrichit et met en valeur une collection de
référence permettant de retracer et faire découvrir cinq siècles et demi de patrimoine licier et textile.
> Bien plus qu’un musée, le TAMAT est un lieu hybride qui comprend également :
UN CENTRE DE RECHERCHE
qui accueille, chaque année, des artistes et qui encourage l’expérimentation
et le décloisonnement des disciplines dans le domaine des arts textiles.

UN CENTRE DE DOCUMENTATION
spécialisé dans les domaines de la
tapisserie et des arts textiles anciens
et contemporains.

UN ATELIER DE RESTAURATION
qui assure la préservation et la conservation des oeuvres textiles.
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LA TAPISSERIE, C’EST COMME DE LA PEINTURE AVEC DU FIL !
> Élèves de 1ère à 3ème maternelle - 40 min
Comment les artistes réalisaient de grandes tapisseries juste avec du fil ! Des animaux et des personnages dans les oeuvres qui ont des choses à raconter, à faire
ressentir.
// Une visite dynamique qui mettra les sens en éveil !

PROPOSITIONS : VISITE - RENCONTRE
MOTS-CLÉS : LE TISSAGE - LES ANIMAUX - LA COULEUR - LES MATIÈRES - LES FORMES LES 5 SENS - LES ÉMOTIONS

SUIVEZ LE FIL !
> Élèves de 1ère à 6ème primaire - 1h
Découvrez avec votre classe comment une tapisserie est réalisée : approche
de la technique du tissage, des matières, des couleurs et des métiers liés à
la conception d’une tapisserie.
// Un parcours ludique dans les collections du musée, éveil des sens et
jeux d’observation au programme !
PROPOSITIONS : VISITE - ATELIER - RENCONTRE
MOTS-CLÉS : LA TECHNIQUE DU TISSAGE - LES MATIÈRES - LE FIGURATIF ET
L’ABSTRAIT - LA PERSPECTIVE ET LA PROFONDEUR - L’ART ANCIEN - L’ART
MODERNE - L’ART CONTEMPORAIN.

SECONDAIRE

REGARD ACTIF
> Élèves de 1ère à 6ème secondaire - 1h15
L’art textile a la particularité de prendre différentes formes, reliefs et textures.
De là, les artistes nous amènent à une découverte figurative ou abstraite de
l’oeuvre. Que nous partage l’artiste ? Avec quelles matières et techniques ? Quel
est son message ? Quel sens donne-t-il à l’oeuvre ? Aborde-t-il un thème de
société, philosophique ? Et nous, que percevons-nous ? Comment ressentons-nous
cette oeuvre ?
// Un parcours qui questionne...
PROPOSITIONS : VISITE - ATELIER - RENCONTRE
MOTS-CLÉS : L’ART ANCIEN - L’ART CONTEMPORAIN - LES MATIÈRES - LES TECHNIQUES RÉFLEXION - OBSERVATION - L’ACTUALITÉ

>> Rendez-vous sur www.tamat.be , consultez notre ESPACE PÉDAGOGIQUE et découvrez l’entièreté de notre offre.
Pour chaque exposition, un dossier pédagogique est téléchargeable.
>> Notre équipe utilise un discours adapté à chaque tranche d’âge afin que les élèves vivent une expérience réussie
à TAMAT !

