
Session 1 - « To the moon and back »
Du 2 septembre 2019 au 18 octobre 2019

LUNDI 
Fantastiques maquettes 

MARDI 
A la manière de Wes Anderson

MERCREDI MATIN 
A la manière d’Erik Johansson

MERCREDI A-M 
Nom de code : Zéro déchet !

JEUDI 
Accueil délocalisé au Musée 
d’Arts de Nantes !

Et si tu donnais vie à un paysage de photographie ? 
Barbara te proposera de créer la maquette d’un univers fantastique inspiré 
des photographies de Erik Johansson ! Tu donneras donc vie à des images 
en les recomposant en 3D grâce à divers matériaux. 
Bouchons, feutrines, cartons... Et toi, qu’est-ce qui t’inspire ?

Toujours dans l’univers de la photographie, tu seras ici invité à t’initier 
au cadrage en t’appuyant sur le travail de Wes Anderson dans «The 
grand budapest hotel». Laisses libre cours à ton instinct et captures des 
instants improvisés ! Tu pourras aussi participer à un jeu de chasse pho-
tographique au coeur du quartier Bellevue, le Photoflag !

L’école de la philanthropie est de retour cette année. 
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de protéger la nature en limitant et 
valorisant les déchets, tout en transformant Môm’Nantes en une ferme 
urbaine.
Un an pour donner un coup de main à notre quartier et notre planète.

Comme tous les jeudis depuis janvier 2018, les enfants 
arpentent le musée d’Arts pour y voir des oeuvres et trouver de l’inspira-
tion pour créer à leur tour ou encore rencontrer des acteurs de la vie de ce 
lieu culturel.

Attention, durant cette année 2019-2020, il n’y a pas d’accueil à Bellevue/
Chantenay le jeudi et le vendredi soir.

BONUS
Micro-vernissage 

au Passage Sainte-
Croix le samedi 12 
octobre à partir de 

16H30.

                          
Avec l’aide de Mathilde Guihot, tu construiras un décor, des costumes et 
des maquillages. Tu pourras ensuite te mettre en scène dans ce décor et te 
faire photographier ! 
Alors, plutôt costumier, photographe ou mannequin ?

Ce programme un peu particulier est le fruit d’un tout 
nouveau partenariat entre Môm’Nantes et le passage 
Sainte-Croix ! Il a donné naissance à un cycle 
d’activité en lien avec leur exposition du 
moment, « To the moon and back » de l’artiste 
photographe suédois Erik Johansson. Armé 
de son matériel de photographie et d’un 
logiciel éditeur d’image tel un magicien, il 
crée un surréalisme réaliste.

Viens investir l’étage de Môm’Nantes ! 
Durant ce projet, tu seras invité à reproduire une ou des                                                                    
photos d’Erik Johansson pour rendre son univers réel. 


