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Présentation enseignants

Le Fiaa (Fonds international d’art actuel) est un centre d’art ouvert depuis septembre 2020 en 
plein cœur du centre ville du Mans, à Là Visitation. Premier espace pérenne de présentation d’art 
d’aujourd’hui, il est abrité dans un bâtiment moderne à l’architecture marquante, inscrit sur le site 
historique de cet ancien couvent. nous proposons des expositions temporaires thématiques ou 
monographiques renouvelées tous les trois à quatre mois. Les artistes représentés font partie de 
l’histoire de l’art, sont actuellement sur le devant de la scène artistique ou animent le territoire 
local.
Les scolaires et les enseignants constituant une part importante du public fréquentant les 
lieux culturels, nous souhaitons faire du Fiaa un lieu d’ouverture et d’éveil, de formation et 
d’émancipation par l’art. Pour ce faire, nous proposons des activités adaptées à chaque public et 
imaginées avec les enseignants.

Le FIAA se déploie sur 650m2 avec trois espaces d’accueil du public :

- Un espace d’exposition de 325m2.
- Un centre de documentation.
- Un atelier.

1. s’approprier les collections du centre 
d’art. 
2. Préparer sa visite avec sa classe.
3. appréhender le lieu.
4. Les ressources en ligne.
5. réserver sa visite.

La collection privée de Lucien ruimy est le point de départ de ce projet rassemblant des artistes 
régionaux, nationaux et internationaux, qui totalise 250 œuvres aux techniques multiples. Le 
centre possède également une soixantaine d’œuvres. Le Département de la sarthe, l’entreprise 
Lefranc Bourgeois ainsi que la ville du Mans, possèdent également une collection qu’ils seront 
amenés à montrer lors d’exposition au Fiaa.
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          1. S’approprier les collections du centre d’art 

Les œuvres au cœur de la démarche  La fréquentation des scolaires est centrale et incontournable 
dans notre projet éducatif. Le centre d’art est un outil qui permet de former le regard et susciter 
les interrogations des visiteurs. C’est ce regard qui fait vivre les œuvres et qui permet une réelle 
appropriation par le spectateur. 

Nous mettons à disposition des ressources de médiation Afin d’appréhender le centre avec 
des visites commentées, des ateliers allant de la grande section à l’université, des dossiers 
pédagogiques en fonction des enjeux et objectifs du cadre scolaire. Dans cette perspective, le 
rôle du centre est de suggérer la diversité des possibles afin d’inviter les enseignants et les élèves 
à s’approprier les œuvres et se familiariser avec le centre d’art . 
Développer un regard critique : amener les élèves à prendre conscience de la multitude de sens 
possibles d’une œuvre, des différentes pratiques artistiques afin de diversifier les interprétations 
par des temps d’échange et de verbalisation. 

Les expositions  Le centre met en place des expositions temporaires tous les trois à quatre mois. 
Les expositions sont monographiques, thématiques ou sur les collections du centre. À chaque 
exposition est créé un dossier pédagogique, des visites guidées adaptées, ainsi que des ateliers. 
La programmation des expositions est disponible sur le site internet.

Le FIAA dans votre établissement Nous proposons la location d’œuvres d’art du fonds afin de 
faire naître une exposition au sein de votre établissement. « Le Fiaa hors les murs » permet aux 
élèves de comprendre les enjeux d’une exposition, l’accrochage et d’avoir les œuvres dans leur 
quotidien. Avec la mise en place du pass Culture, des projets spécifiques et durables peuvent être 
mis en place. 

Pass Culture nous sommes inscrits dans le programme pass Culture qui sera effectif dès 
septembre 2022 avec la volonté de faciliter l’échange entre les scolaires et les professionnels de 
la culture. Ce programme, mis en place sur le plateforme aDage, permet un référencement des 
offres culturelles. 
ouvert à partir du collège, les enseignants disposent d’une subvention par élève (25€/élèves de 
4ème et 3ème, 30€/élèves pour les 2nde, 20€/élèves pour les 1ère et terminale) afin de réserver 
des activités (visites guidées, ateliers) directement sur la plateforme. 
Cette plateforme permet également de mettre en place des projets culturels avec les établissements 
scolaires comme des expositions des pièces de la collection.

Plus d’infos https://pass.culture.fr

Présentation enseignantsFiaa Fonds international d’art actuel

3



2. Préparer sa visite

 Retrouvez sur l’espace enseignant de notre site internet la fiche : Parcours : Les collections #2    
 (Cycle 2 au lycée) du 3 mars 19 juin 2022.

La collection de Lucien ruimy est le point de départ de ce projet. au cours des trentes dernières 
années, le créateur de la manifestation Puls’art a amassé un nombre important de pièces par le troc, 
l’achat ou le don. Cette collection rassemble des artistes régionaux, nationaux et internationaux 
que Lucien ruimy souhaite aujourd’hui ouvrir au public. Les expositions des collections sont à 
chaque fois renouvelées afin de vous proposer différents axes de lecture. Aussi, nous y présentons 
les nouvelles acquisitions du centre. 
 
La sculpture :
La sculpture est une technique de taille ou de façonnage qui permet de réaliser des formes en 
volume. La collection contient des œuvres en métal, en terre cuite ou encore en résine allant de 
2m à 10cm. on y retrouve des formes humaines, hybrides ou abstraites.

Le portrait :
Ce thème se retrouve chez beaucoup d’artistes représentés 
dans la collection de Lucien ruimy. Portraits ou autoportraits, 
ils sont réalisés de façon réaliste, naïve ou fantasque. Ce 
parcours permet de découvrir plusieurs techniques de 
réalisation comme la photographie, la sculpture, la peinture ou 
encore le dessin. D’ambiance coloré ou d’autres fois sombres, 
les artistes racontent des histoires différentes et montrent des 
traits particuliers.

Le dessin :
Le dessin se retrouve dans une majorité des œuvres mais 
seules quelques-unes sont réalisées entièrement avec cette 
technique. L’école académique en art a depuis de nombreux 
siècles formé au dessin comme base de tout art. Le dessin 
permet d’appréhender les contours des choses et des hommes, de matérialiser en 2 dimensions 
des aspects qui nous entourent. il donne parfois la trame d’une œuvre. Le dessin est une pratique 
qui développe la dextérité et la créativité. très jeune, un enfant commence à dessiner ce qui en 
fait une technique accessible au plus grand nombre.

Le métal :
Ce matériau est assez présent dans la collection d’œuvres de Lucien ruimy. on retrouve du bronze, 
du fer ou encore du plomb, autant de matériaux qui nécessitent des techniques différentes comme 
le moulage, la ciselure, la fonte, le pliage ainsi que le martelage. Ces matériaux et le traitement 
utilisé délivrent des rendus différents parfois rugueux ou au contraire très lisses.
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L’abstraction :
L’abstraction se veut le contraire du réalisme. Cette forme d’expression laisse grandement place 
à l’imagination car on ne se contente pas d’imiter ni de copier, seulement .d’exprimer

La matière : 
La matière a une grande importance dans le rendu d’une œuvre. elle participe aussi à sa 
compréhension et à sa destination. Le bronze, lourd et dense, n’aura pas le même effet qu’un 
tissu, léger et souple. Les reliefs dus à l’accumulation de matière permettent de jouer avec la 
lumière et de révéler des aspects différents pour une même œuvre.

La photographie : 
encore peu représentée dans la collection, la photographie est un mode d’expression qui prend 
de plus en plus de place dans la création artistique actuelle. C’est une méthode utilisée de tous 
grâce aux smartphones ou aux appareils photos numériques présents dans de nombreux foyers. 
Pourtant, passer d’une simple photo prise en vacances à une véritable œuvre d’art n’est pas un 
processus facile de compréhension. Comment peut-on utiliser la photographie? Pour lui faire dire 
quoi?

La corps :
C’est une thématique très représentative de la collection. Le corps humain est figuré parfois 
désossé, charnu ou tordu. Les positions révèlent des parties particulières du corps ou en cachent 
certaines autres. La perception du corps des autres et du sien se développe tôt mais fait toujours 
l’objet de questionnements et de curiosité car il change en permanence.

La terre cuite :
La terre est une matière qui permet à l’artiste de créer 
rapidement et plus simplement. elle est malléable, 
peu coûteuse et se trouve facilement laissant alors la 
possibilité de donner libre cours à son imagination. 
simple forme de pot ou sculpture à taille humaine 
moulée sur un corps, les élèves et étudiants pourront 
observer des œuvres bien différentes.

 Les ateliers plastiques 

nous proposons également des ateliers plastiques 
afin de compléter la visite. À partir de la GS au lycée, 
ces ateliers sont en lien avec le programme afin de 
découvrir le processus créatif. Les ateliers sont proposés 
par thématique et repris sur les fiches pédagogiques 
disponibles dans l’espace enseignant de notre site. 
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 3. appréhender le lieux 

 Histoire du site 

Construire un nouveau bâtiment pour un lieu artistique est l’occasion de réaliser une architecture 
marquante mais aussi en accord avec son environnement immédiat. Le centre d’art Fiaa a été 
imaginé par José Vega-arija, architecte d’intérieur à l’agence Kamaléon, et réalisé par Michel 
Roinné, architecte DPLG de l’agence AAUE. La façade revêt de grandes voiles de béton blanc 
posées à la verticale et lacérées de joints obliques dans une géométrie aléatoire. 
elle apparaît monumentale et sobre. Cette esthétique est un clin d’œil au travail de l’artiste 
Christo, décédé début mai 2020. il réalisait des « empaquetages » notamment de monuments 
comme le Pont-Neuf à Paris. Cela consiste en un emballage complet de l’édifice avec une toile 
polyamide, le tout ficelé, soulignant certains reliefs. La volonté de Christo, accompagné dans 
son travail par sa femme Jeanne-Claude, est d’impressionner et d’attirer l’attention des visiteurs. 
redonner une échelle et un nouveau regard sur ces architectures monumentales que l’on oublie 
par habitude ; révéler en cachant tout en donnant une dimension poétique. 

Ces verticales, sortes de monolithes allégés, ressemblent aux alignements de menhirs datant 
de la Préhistoire ou aux colonnades des portiques sur les temples antiques. tout comme ces 
sites anciens, la symbolique de tels lieux est importante et marquante dans leur environnement. 
D’ailleurs, nous pouvons encore admirer des dolmens à Carnac dans le Morbihan ou encore le 
Parthénon à athènes. 
Les musées sont devenus les  « baromètres architecturaux de notre temps », ce sont des bâtiments 
phares, ouverts sur l’avenir et la création, dans une volonté de traverser les âges.
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 Les différents espaces 

La salle d'exposition d'environ 320 m2 est habillée de murs sombres le tout relevé par trois 
poteaux colorés. Dans une ambiance intimiste, vous découvrirez des expositions monographiques 
ou thématiques renouvelées tous les trois à quatre mois. Les artistes représentés font partie de 
l'histoire de l'art, sont actuellement sur le devant de la scène artistique ou animent le territoire 
local. nous proposons également des conférences ou spectacles en fonction des expositions ou 
des partenariats culturels développés. 

Une salle de lecture (en cours d'élaboration) est aménagée pour que vous puissiez consulter 
sur place des ouvrages sur l'art qui composent notre fonds littéraire ainsi que des documents, 
ouvrages sur les artistes exposées. 

À l'étage se trouve un atelier de 100 m2  pour accueillir tous les publics. La programmation 
propose des ateliers pour adultes et enfants sur l’année ainsi que des ateliers famille en fonction 
des expositions (à partir de 3 ans). ainsi que les scolaires de la primaire au lycée (capacité maximum 
32 élèves). 
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 4. Les ressources en ligne 

Directement accessible sur notre site internet dans l’espace enseignant. 
Vous y retrouverez tous nos dossiers pédagogiques des expositions passées ainsi que la fiche 
Parcours des collections #2 . Les dossiers et fiches sont conçus spécialement pour répondre aux 
exigences du programme de l’éducation nationale en fonction des différents niveaux. 

https://www.fiaa-lemans.com
https://www.fiaa-lemans.com/espace-enseignant

Cet espace de partage en ligne est mis à disposition des enseignants. Vous y retrouvez des 
documents pédagogiques, des articles spécifiques sur les thématiques, les artistes ainsi que des 
informations sur les différentes activités proposées aux scolaires. 
nous vous invitons à venir l’enrichir de commentaires, de photos et/ou documents de la préparation 
de votre visite ou des suites en classe. 
Sa forme permet de la modifier et ainsi de mettre des informations à jour, comme les disponibilités 
de réservation, des compléments d’informations sur les artistes exposés, les événements 
proposés…

Le lien pour accéder à cet espace est mis à disposition dans ce document et peut être partagé 
par mail ou encore sur les réseaux.  

https://padlet.com/emondclaire/q795yn96fr8avoc9

Vous retrouvez nos offres scolaires (à partir de septembre 2022) ainsi que des offres pour 
les bénéficiaires du pass Culture (entrée visite libre, visite guidée, atelier, événement). 

                        https://pass.culture.fr

La programmation et toutes les actualités (expositions, ateliers, événements, visites guidées) ainsi 
que les prochaines expositions sont disponibles sur notre site internet. 

Du 24 juin au 23 octobre 2022 
La céramique contemporaine : le musée de la faïence de Malicorne et le Fiaa.
Du 28 octobre 2022 au 29 Janvier 2023 
guy Brunet : les dernières créations
Du 4 février au 30 avril 2023 
sélection des collections photographiques du Département de la sarthe
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5. réservation de votre visite 

Pour réserver

 Tarifs groupes scolaires

MATERNELLES/PRIMAIRES
Visite guidée 20€
Activité plastique 4€ par élève
Une visite guidée adaptée autour de quelques œuvres pré-sélectionnées avec une activité 
plastique en fi n de visite. Cette activité adaptée au programme et à vos besoins avec votre classe.

COLLÈGES/LYCÉES
Visite guidée 35€ (à partir de 25 élèves constitution de deux groupes d’élèves) 
Activité plastique 7€ par élève 
À partir de la 4ème possible prise en charge avec le pass Culture.
Une visite guidée adaptée aux différents niveaux autour des expositions en cours ou d’autres 
thématiques générales. activité plastique en lien avec la visite sur demande.

Informations pratiques 

Centre d’art FIAA
Là Visitation - 8 allée Leprince d’Ardenay - 72 000 Le Mans

Accès par Là Visitation 
1 rue Gambetta

@fi aalemans
02 21 76 02 34 - accueil@fi aalemans.com 

Là Visitation - 8 allée Leprince d’Ardenay - 72 000 Le Mans

Présentation enseignantsFiaa Fonds international d’art actuel

nous accueillons les groupes scolaires les matins (hors ouverture aux public) de 9h à 12h, du 
mardi au vendredi. Vous pouvez réserver une visite guidée, une visite/atelier ou encore venir en 
autonomie avec votre classe.

- Paiement des visites sur place, le jour de la visite.
- Les visites commentées ont lieu le matin hors temps d’ouverture au public. 
- Les groupes ne doivent pas dépasser 30 élèves. 
- Réservation par téléphone au 07 48 72 01 51 ou mail accueil@fi aalemans.com.

Merci de respecter les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans.
Le pass vaccinal est demandé seulement sur les heures d’ouverture au public (à partir de 14h) à partir de 
12 ans.
Le lavage des mains (par gel hydro-alcoolique ou eau savonneuse) est obligatoire à l’arrivée au centre.

Claire emond (chargée des publics)
Par téléphone au 07 48 72 01 51 ou par mail claire.emond@fi aalemans.com
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