
U n e  e x p é r i e n c e  u n i q u e

L 'ART  

DANS  LA  CLASSE

CHOISIR

Porter son regard sur une oeuvre.

Exprimer ses goûts et son avis.

CRÉER

Expérimenter diverses pratiques

artistiques.

Entrer dans un processus créatif

Trouver son expression

personnelle

EXPOSER

Accrocher et présenter l'oeuvre

dans l'espace.

La présenter à un public



L'artothèque

L’artothèque de Nayart est constituée de plus de 400 œuvres

originales, de plus de 66 artistes, disponibles à la location

toute l’année. On y trouve aussi bien des peintures, des

sculptures, des gravures, ou encore des céramiques. 

Comme on le ferait d’un livre emprunté à la bibliothèque, on

emprunte une oeuvre à l’artothèque pour pouvoir y porter

son regard tout à loisir et nouer avec elle un dialogue. 

Louer une oeuvre, c’est pouvoir la partager. C’est aussi se

familiariser avec la création contemporaine, éveiller la

curiosité intellectuelle, se constituer une culture personnelle.

L’artothèque permet de rapprocher l’art du jeune public, de

faire connaître les artistes et de créer à partir d’eux et avec

eux.

La Minoterie / Association Nayart

Strutures pédagogiques

Présentation de l'artothèque

Un espace d'art

Fondé par l'artiste Chahab en 1998 à

Nay, l'espace d'art de la Minoterie situé

dans une ancienne friche industrielle

est aujourd'hui une structure culturelle

de référence qui favorise l'accès à l'art

contemporain notamment hors des

lieux d'expositions classiques.



Louer une oeuvres

 Il est possible de louer une ou plusieurs oeuvres

pour votre établissement durant toute l’année

scolaire en étant adhérent à l'association (20 € par

an) et en fournissant l'attestation d'assurance  de

votre établissement. 

 Des ateliers en lien avec les œuvres peuvent

également être mis en place en fonction de votre

demande et de vos souhaits.

La première location est gratuite pour les

établissements scolaires de la Communauté de

Communes du Pays de Nay.

Quatre formules sont proposées par l'association

Nayart:

1) La locations d'une valise de petites œuvres fournie

avec son dossier pédagogique

2) La location d'une oeuvre de l'artothèque. Un

dossier pédagogique vous sera également fourni.

3)  La création d'une exposition au sein de l'école qui

fera l'objet d'un projet pédagogique (choix des

oeuvres, accrochage, création des cartels...).

4) Ces trois formules peuvent s'accompagner d'un

travail avec un artiste qui interviendra dans la classe

et mettra en place des ateliers en concertation avec

l'enseignant.

Pour connaitre les tarifs, merci de contacter

l'association. 

Nos propositions



Contactez  nous  !

Association Nayart

22 chemin de la Minoterie

64 800 Nay

05 59 13 91 42 / info@nayart.fr

www.nayart.fr

LA  VALISE  PÉDAGOGIQUE

un  sou t i en  pou r  l e s  ense i gnan t s

La valise pédagogique de l'association se veut

une ressource pédagogique pour les enseignants

et les élèves.

Elle permet d'en savoir plus sur les œuvres et les

artistes . Elle éveille à la sensibilité des enfants à

l'art. 

La valise propose également toutes sortes

d'ateliers créatifs.

La démarche se veut transdisciplinaire et ludique

pour permettre à chacun de trouver sa place

dans cette aventure artistique. 


