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PROTOCOLE D’ACCORD

L’équipe de l’Espace Monte-Cristo, lieu de la Collection de la Fondation Villa Datris, est heureuse d’ouvrir 
les portes de son exposition Cinétique ! La sculpture en mouvement aux élèves de la moyenne section de 
maternelle jusqu’aux études post-bac. L’exposition se tiendra du 9 avril au 11 décembre 2022. Les visites 
scolaires se dérouleront les jeudis et vendredis à partir de 9h30, à compter du mois d’avril.

Depuis sa création, l’Espace Monte-Cristo a pour mission de promouvoir la sculpture contemporaine et 
de permettre sa découverte au plus grand nombre, par l’organisation d’expositions thématiques à partir 
des œuvres de la Collection Fondation Villa Datris.
Figures majeures et jeunes talents émergents y sont représentés, mettant en évidence la pluralité et la
diversité de ce champ artistique à l’échelle internationale. L’Espace Monte-Cristo œuvre dans une volonté 
constante d’accessibilité à l’art dès le plus jeune âge.

De manière à assurer une visite pleinement bénéfique à l’ensemble des élèves et pour nous permettre 
d’assurer la protection des œuvres, particulièrement fragiles, nous vous prions de bien vouloir prendre 
connaissance du protocole à observer, qui devra être signé et renvoyé par mail 8 jours avant votre 
visite à l’Espace Monte-Cristo par l’enseignant.e responsable.

Modalités
• Les deux jours dédiés aux visites scolaires sont les jeudis et vendredis, à partir de 9h30.
• Toute visite doit faire l’objet d’une réservation par mail à l’adresse suivante : 
montecristo@fondationvilladatris.com, afin de vérifier la disponibilité du créneau jour et des horaires 
souhaités avec : indication des coordonnées de l’établissement scolaire, nom, adresse et téléphone, classe 
concernée, nombre d’élèves, nombre d’encadrants, nom du professeur. Vous recevrez une confirmation 
de la part de Pauline GUILLOT, médiatrice, chargée du public scolaire ou Léna LARRASQUET, chargée de 
médiation culturelle. Cette réservation pourra faire l’objet d’un entretien téléphonique.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute demande de renseignements complémentaires.

Nous serions heureux de connaître les impressions des enfants et de recevoir des retours sur les
éventuels travaux rézalisés en classe, suite à la visite. 
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Visites scolaires
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Coordonnées de l’établissement 

 Nom  

 Adresse  

 Téléphone  

 Mail 

Classe concernée et âge moyen des élèves  

Nom et téléphone de l’enseignant.e responsable  

Mail si différent de celui de l’établissement  

Nombre d’élèves  

Nombre d’accompagnateurs.trices  

Date et horaire de la visite  

Assurance scolaire  

        • Chaque classe accueillie ne peut excéder 30 élèves.

        • Une répartition des élèves par demi-groupes est demandée, chaque demi-groupe doit
          être accompagné obligatoirement d’au moins 1 adulte encadrant.

        • Chaque encadrant est responsable de son groupe et doit veiller à ce que les élèves
          respectent les règles de bonne conduite : pas de course dans les salles, de mains sur
          les murs ou sur les œuvres (sauf pour celles où la manipulation est désignée souhaitée
          sur les cartels et ce alors dans des gestes mesurés), pas d’excitation débordante et de
          volume sonore trop élevé.

        • Aucun enfant ne peut être laissé seul sans surveillance dans les locaux et dans 
          les toilettes.

        • Aucun goûter ne peut être pris sur place.

        • L’Espace Monte-Cristo décline toute responsabilité quant à la perte ou à la disparition
         des effets personnels des enfants lors de la visite.

        • La prise de photographies est autorisée dans la mesure ou les photos ne sont utilisées
          qu’à titre privé ou pédagogique.

        • Au sein de l'exposition Cinétique ! La sculpture en mouvement, certaines œuvres
          sont susceptibles de heurter les personnes sujettes au vertige, aux migraines, à
          l’épilepsie ou ayant une sensibilité accrue aux couleurs et effets visuels intenses.
          

Protocole lu et approuvé

Date et signature de l’enseignant(e) responsable :


