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>> ANIMATION
Le MADmusée, en collaboration avec l'Asbl PhiloCité, vous propose de venir dans votre
établissement pour animer une activité philosophique.
Cette animation vise à cultiver et entretenir le questionnement. En se basant sur l'analyse
de certaines oeuvres de la collection du MADmusée, les participants sont invités à formuler
des questions qui ont du sens pour eux et, dans une démarche collective, à chercher à
leur apporter des réponses et à évaluer la pertinence de celles-ci. Chacun aura la
possibilité de soumettre ses idées au groupe et de nourrir sa réflexion de l'apport collectif.
Parce que prendre le temps de réfléchir collectivement, sur un sujet du quotidien saisi au
vol ou sur les grands thèmes qui balisent l’histoire de la philosophie, c’est se donner les
moyens de s’émanciper.
L'animation se déroulera en trois moments distincts.
Tout d'abord, les participants seront amenés à choisir une oeuvre parmis un panel
d'oeuvres de la collection et à l'analyser tant sur la forme que sur le contenu.
À la suite de cette étude de l'oeuvre, les participants émettent un questionnement qu'il
s'agira d'éclairer et d'approfondir collectivement.
Enfin, en guise de conclusion, les participants pourront eux-même mettre la main au
pinceau pour réaliser une oeuvre personnelle par rapport à la discussion collective.
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>> INFORMATIONS PRATIQUES
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
Partie 1 : Analyse d'une oeuvre

Sensibilisation à un mode d'expression
artistique// Développement d'un vocabulaire
esthétique // Exprimer une émotion
ressentie face à une oeuvre

Partie 2 : Discussion philosophique

Développement d'aptitudes réflexives et
relationelles telles que
l'argumentation,l'esprit critique,
métacognition (prise de conscience de nos
propres processus de pensée), écoute,
respect, patience, etc...

Partie 3 : Création artistique

Découverte de différents outils artistiques //
Développement d'une idée, d'une opinion à
travers la créativité artistique

POUR QUI ?
--> Tout le monde à partir de 6 ans
--> Maximum 25 participants
DURÉE :
--> ± 2h30
COÛT :
--> 60 € TVAC (matériel compris)
PAR QUI ?
Anne-Sophie Arnould, responsable du service éducatif au MADmusée prendra
principalement en charge la première et la troisième partie.
La deuxième partie sera prise en charge par un(e) animateur(rice) de l'Asbl PhiloCité.
(Rue pierreuse 21 – 4000 Liège // 0471 85 20 35 // philocite@philocite.be //
http://www.philocite.eu)
PhiloCité propose, en Belgique et à l’étranger, des animations, des formations, des
conférences et des travaux de recherche, dans un souci permanent d’émancipation, tant
individuelle que collective.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Anne-Sophie Arnould / anne-Sophie@madmusee.be
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