
►  Visite commentée de l’exposition. Durée : 1h
Niveaux conseillés : école élémentaire, collège, lycée.

► Atelier matelotage. Durée : 1h
• Découverte de quelques nœuds et de leur fonction, réalisation d’un tableau de nœuds.
Niveau conseillé : CE2 à CM2, collège.
• Découverte de quelques nœuds et de leur fonction, réalisation d’un bracelet ou d’un porte-clés. 
Niveau conseillé : lycée.

► Atelier modelage. Durée : 1h
Réalisation d’une figure de proue, d’un monstre marin ...
Niveaux conseillés : école maternelle, école élémentaire. 

Federica Matta, artiste franco-chilienne-américaine, investit la Corderie avec son cortège de « monstres 
amicaux », sirènes, serpents, lunes et soleils, ses phrases qui dessinent la houle, ses peintures kakemonos et 
sculptures.
Avec pour boussole l’idée de convoquer la mer, les enroulements de cette «pensée du monde» logeront 
sans doute un jardin idéal et coloré au cœur de notre arsenal onirique, définitivement promu comme une 
«fabrique des légendes».
Mariant l’humain, l’animal, le végétal dans un écoulement irrésistible et coloré, son travail sur les symboles 
engendre  «un art des mythes lointains et des plus secrètes présences » (E. Glissant).

La Corderie Royale est la plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIe siècle (374 m). Un spectacle 
audiovisuel immersif sur l’histoire du monument. Un parcours d’exposition en 3 parties : l’atelier fi lage, 
l’atelier commettage et l’atelier matelotage. Une série d’expériences (manipulations, théâtre optique, 
démonstration de la fabrication d’un cordage, quizz, …) à partager entre élèves, enseignant et médiateur. 

► Visite commentée. Durée : 1h
Niveaux conseillés : école élémentaire, collège, lycée

► Atelier Chamanimal Durée : 1h
En t’inspirant de l’univers graphique de Federica Matta dessine ton animal extraordinaire.
Niveaux conseillés : école maternelle et élémentaire, collège.

• Tarif « groupes » : 15 élèves minimum - 25 élèves maximum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour le chauffeur             
• Moins de 15 élèves : forfait 60 € pour la visite                                                               
• Visite commentée du parcours permanent possible en langue étrangère : 
anglais, allemand, espagnol : tarif de la visite + forfait 30 €

La Corderie Royale

Tarifs/élève
Une visite : 4€
Un atelier : 4€

Exposition permanente « La Corderie : Une vie d’ateliers »

Offres scolaires
2021

Exposition temporaire « Voyages des Imaginaires »


