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Février à la Fabrique des savoirs
Tout au long de l’année et également pendant les vacances, la Fabrique des savoirs de la
CREA organise des manifestations culturelles variées pour les petits et pour les grands !

Visites-découvertes
Samedi 2 février – 14h30
René Olivier
Originaire d’Elbeuf, René Olivier (1874-1962) occupe une place particulière dans l’histoire de la
peinture du XXe siècle. A travers l’exposition que lui consacre le musée d’Elbeuf, cette visite
présentera l’homme, son environnement et son œuvre.
Samedi 16 février - 14h30
Atelier en famille : les matériaux
Venez découvrir en famille les matériaux utilisés dans l’architecture de la région. La visite sera suivie
d’un atelier pour expérimenter et manipuler ces différents matériaux.

La petite Fabrique vacances d’hiver
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Visite, atelier et goûter (1h30). Tarif : 2 euros. Réservation
conseillée au 02 32 96 30 40.
Samedi 16 février - 14h30
Atelier en famille : les matériaux
Viens découvrir en famille les matériaux utilisés dans l’architecture de la région. La visite sera suivie
d’un atelier pour expérimenter et manipuler ces différents matériaux.
Samedi 20 février - 14h30
Peindre le paysage
A l’occasion de l’exposition « René Olivier », découvre les toiles et dessins de ce peintre, observateur
des hommes et des paysages de son temps. Tu pourras ensuite t’initier aux techniques de la peinture
et réaliser ton propre paysage.
Samedi 23 février - 14h30
Fer et ferronneries
Au cours d’une balade en ville et au Centre d’interprétation, tu découvriras le fer dans l’architecture
et sur les façades. Un atelier te permettra de t’initier à la gravure sur métal et de réaliser ta propre
œuvre d’art.

Mercredi 27 février - 14h30
Traces et empreintes
Apprends à reconnaître et interpréter les différentes traces laissées par les animaux. Un temps en
atelier sera l’occasion de réaliser des prises d’empreintes insolites.

Samedi 2 mars – 14h30
Atelier généalogie pour enfants
Partir à la recherche de tes ancêtres, c’est comme un jeu de pistes ! Au cours de ce moment
d’échanges, tu apprendras les astuces et les pièges à éviter pour compléter ton propre arbre
généalogique.

Les rencontres du jeudi
Jeudi 14 février – 18h30
L’expression du sacré pendant l’entre-deux-guerres.
Conférence présentée par Delphine Campagnolle,
responsable du pôle conservation au Musée national
de l’éducation.
Dans les années 1920, de nombreux artistes
interrogent la question du sacré en proposant une
vision renouvelée de la foi. Les artistes de l’Arche ou
des ateliers d’Art Sacré participent alors à la
renaissance de cette peinture religieuse. Homme de
son temps, René Olivier renouvèle l’iconographie du
sacré par cette vision des rassemblements religieux
où les hommes vivent et prient ensemble. Sa peinture
le distingue de ses contemporains, offrant un art figuratif indépendant, où les communautés
d’hommes et la nature sont rassemblées, “re-liées”, au sens étymologique, exprimant une religion
nouvelle.

Expositions
René Olivier : peindre les hommes ensemble
Du 10 novembre 2012 au 3 mars 2013
Cette exposition propose la première rétrospective d’envergure de l’œuvre de René Olivier (18741962), figure artistique attachante de la première moitié du XXe siècle. D’abord proche de l’Ecole de
Rouen, puis de Maurice Denis, il explore à partir des années 1920-1930 une voie plus personnelle.
Grand voyageur, René Olivier porte un intérêt particulier aux hommes et aux fêtes qui les
rassemblent. Il sera en outre un des protagonistes du renouveau que connaît l’art sacré en France
entre les deux guerres.

La présentation de l’artiste est en outre mise en lumière par une évocation de sa famille, pleinement
intégrée au patronnant drapier elbeuvien, qui donna également à la science plusieurs chercheurs
d’envergure nationale.
Visite commentée : samedi 2 février – 14h30
Atelier jeune public : Samedi 2 mars - 14h30
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