
>Parcours Métrange expositions 

>Carte blanche à Contrefaçons

>Territoire des songes
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>Médiation

Pour accompagner les publics dans la découverte et l’appréhension 
des expositions du Parcours Métrange, le collectif Contrefaçons 
propose, de septembre à novembre, une large palette de formats 
de visites adaptées, destinées aux publics d’individuel-le-s et 
aux groupes constitués (scolaires, étudiant-e-s...).

MODALITÉS, TARIFS ET RESERVATIONS
Les formats de médiation destinés aux scolaires, aux individuel-le-s, 
aux étudiants et aux groupes du champs social (Instituts médico-
éducatifs, milieu hospitalier...) sont gratuits. 
Nous facturons la « Petite balade en Territoire des Songes » et le 
« Parcours Metrange » aux groupes constitués des accueils de loisirs 
et espaces jeunes ainsi qu’à tous les autres groupes constitués 
(comités d’entreprise...) 

Renseignements et réservations par mail à : 
contrefaisons.mediation@gmail.com



Visites « flash »
Le mardi 29 septembre à 17h30 : 
RDV à la Galerie Art&Essai
Le samedi 10 octobre à 15h : 
RDV au Praticable
Le mardi 13 octobre à 18h30 : 
RDV au Cube
Le mardi 20 octobre à 18h30 : 
RDV à la Galerie du Crous 
Le mardi 27 octobre à 17h30 : 
RDV à la Galerie Art&Essai
Le samedi 31 octobre à 15h : 
RDV à la Galerie du Crous
Le mardi 3 novembre à 17h30 : 
RDV à Lendroit éditions
Le samedi 7 novembre à 15h : 
RDV à Lendroit éditions

Parcours Métrange
Le samedi 17 octobre à 15h : 
RDV au Praticable pour une découverte des 
expositions au Praticable, au Cube et à la 
Galerie du Crous (sur réservation).

La petite balade en Territoire des Songes
Le samedi 24 octobre à 15h : 
RDV en famille à Lendroit éditions pour 
une balade qui relie Lendroit au Praticable 
avec une escale à la Galerie du Crous (sur 
réservation).

POUR LES GROUPES
Des créneaux sont destinés aux groupes de 
scolaires, d’étudiants et d’infrasctructures 
sociales ou médico-éducatives les mercredis, 
jeudis et vendredis après-midi du 21 
octobre au 29 novembre. Selon la date de 
réservation et les expositions visibles il 
s’agira soit d’une visite « flash », soit 
d’une «  Petite balade en Territoire des 
Songes » (destinée aux moins de 12 ans) ou 
un « Parcours Metrange » (adapté aux plus 
de 12 ans).
Sur réservation. 

Nous proposons aux enseignants des 1er et 
2nd degré un format à construire ensemble 
: le pack « Rencontres en territoires des 
Songes » qui comprend une intervention en 
classe sous forme de micro-conférence par 
les chargées de médiation du Collectif 
Contrefaçons, la visite des expositions 
(sur une ou plusieurs occurrences, sous 
forme de visites courtes ou de balades), 
une rencontre avec l’un des artistes du 
Parcours Metrange pour parler de son travail 
et un cycle d’ateliers de pratique menés en 
classe par l’artiste. 
Ce projet de partenariat de plus grande 
envergure est à envisager en amont, au 
minimum 4 semaines avant le début du projet 
en classe. 

Les chargées de médiation du Collectif 
Contrefaçons se tiennent à votre disposition 
pour de plus amples informations, pour 
l’élaboration et la mise en oeuvre de 
projets éducatifs. 
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LES VISITES
Des visites « flash » (30 minutes) sont proposées les mardis et/ou 
samedis pour découvrir chacune des expositions de façon autonome. 
Une visite plus complète, intitulée « Parcours Métrange » est 
prévue. Conçue comme une balade, elle permet de relier trois des 
lieux d’exposition et de connecter les expositions entre elles (2h 
environs).
Enfin, une visite destinée aux familles est prévue pendant les 
vacances scolaires : « La petite balade en Territoire des Songes ». 
Ateliers d’observation, d’écriture et petits jeux ponctueront cette 
balade placée sous le signe de la fiction et du rêve (2h environs). 


