
ANIMA(EX)MUSICA
EXPOSITION SONORE ET ANIMÉE

BESTIAIRE UTOPIQUE

PAR LE COLLECTIF TOUT/RESTE/À/FAIRE

DU 14 MARS AU 16 JUIN 2019
LA FABRIQUE DES SAVOIRS

ELBEUF-SUR-SEINE

INSECTES
MÉCANIQUES



Quel lien  
peut-on imaginer 

entre certains 
animaux infiniment 

petits et un violon ou 
un piano ?

Le collectif Tout reste à faire invente 
des créatures à partir de pièces 
d’instruments de musique hors 

d’usage ou en voie de disparition. 
Principalement inspirées des 
arthropodes, animaux dotés 

d’appendices articulés comme le 
scarabée, ces créations sont rendues 

mobiles et animées en fonction de leur 
anatomie et des assemblages réalisés.

Le projet développé par  
Anima (ex) Musica crée ainsi des 

ponts entre les champs au demeurant 
fort éloignés, des arts plastiques, de 

l’entomologie et de la musique.

VISITES
Dolyphore et C°
25 avril à 18 h 30
En famille, à partir de 8 ans - Gratuit

Résidence des artistes
Jeudi 14 mars à 15h et 17h, vendredi 15 mars à 14h, samedi 
16 mars à 15h et 17h, jeudi 16 et vendredi 17 mai à 15h et 17h
Gratuit

ÉVÉNEMENTS
Journées européennes des métiers d’art
Rencontre avec un luthier 
Alexis PEAN
Dimanche 7 avril de 14 h 30 à 17h30
Gratuit

Drôles d’insectes
Dimanche 7 avril à 14 h 30
Atelier en famille, à partir de 3 ans  
Animé par Ludokiosque - Gratuit

Nuit des musées
Créneaux de résidence des artistes  
(avec possibilité de les rencontrer) :
Samedi 18 mai à 15h, 18h et 21h
Gratuit

Dans le cadre de la Fête nationale du jeu 
Boîtes mystères…
Samedi 25 mai
Square des Tisserands, en face  de la Fabrique  
des Savoirs - Gratuit

ATELIERS ENFANTS
Minute Papillon !
Samedi 6 avril à 14 h 30
En présence d’Arnaud Caquelard, plasticien
En famille, à partir de 8 ans 
Tarif : 4 € - Durée 1 h 30
Réservation obligatoire au 02 35 96 30 40

C’est dans la boîte !
Mercredi 10 avril à 14 h 30
8-12 ans - Tarif : 4 € - Durée : 1 h 30
Réservation obligatoire au 02 35 96 30 40

À la découverte des p’tites bêtes de la forêt
Dimanche 14 avril 14h30
Après une balade en forêt pour observer les petites bêtes 
du sol, fabrique ton insecte avec des éléments naturels. 
Feuilles, graines et banches se transformeront alors en 
coléoptères.
Animé par la Métropole - En famille, à partir de 5 ans 
Tarif : 4.10 €/enfant 
Rendez-vous à la Maisons des forêts
Nombre de places limité à 20 personnes,  
réservation obligatoire :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr

Exposition présentée dans SPRING, festival des nouvelles 
formes de cirque en Normandie du 1er mars au 5 avril 2019. 
Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / 
La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Les 
propositions artistiques de SPRING sont soutenues par la 
Métropole Rouen Normandie sur son territoire.

musees-rouen-normandie.fr
lafabriquedessavoirs.fr

La Fabrique des savoirs 
7 cours Gambetta - 76500 Elbeuf 




