... et pour toujours
11 mai au 10 juin 2017

vernissage mercredi 10 mai à 18h00 à la Fondation Espace écureuil

L’exposition du 25ème projet pédagogique de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
2000 élèves issus des classes maternelles, élémentaires et secondaires de la région ont participé au
projet pédagogique. 4 établissements supérieurs se sont joints à l’aventure.
Entre novembre et février derniers, les élèves et leurs enseignants ont visité l’exposition «HAD, hier,
aujourd’hui, demain», proposée par les artistes contemporains Jean-Pierre Viot et Haguiko à la Fondation
Espace écureuil.
Certains sont venus de loin : 13 écoles primaires et 32 collèges et lycées, soit plus d’un tiers des 64
établissements participants, sont dispersés dans l’agglomération toulousaine et les départements
limitrophes.

Les élèves ont exploré des matériaux aussi variés que le plastique,
le papier cristal ou l’aluminium pour travailler sur la transformation
de la matière et la métamorphose des objets.
Le public pourra découvrir, entre autres curiosités colorées, des
bols qui se transforment en hérissons, des nuages qui deviennent
des chewing-gums géants, des montagnes magiques, des barbes
à papa. D’autres ont observé le passage du temps et le cycle des
saisons autour du ciel et des astres, des plantes et des arbres…
tout change, tout pousse !
Les colleges, lycées et établissements supérieurs exposent le
fruit de leur travail du 11 mai au 10 juin, à la Fondation Espace
écureuil Place du Capitole. Les écoles primaires prendront le
relais du 22 juin au 4 juillet, à la Maison des Associations à
Toulouse.
Les meilleurs travaux seront récompensés lors du vernissage:
la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées remettra deux prix de 300 €,
dans les catégories primaire et secondaire.

Fondation Espace écureuil
3 place du Capitole, Toulouse. 05 62 30 23 30

Du mardi au samedi de 11h00 à 19h30
et les premiers dimanches de chaque
mois de 15h00 à 19h30.
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