
PHOTOGRAPHIES DU DÉPARTEMENT  
DU 20.01.2023 - 19.04.2023
Le département de la Sarthe détient une grande collection de photographies, acquises au fil des 
années de commandes en soutien à la création contemporaine. Cette exposition propose une 
sélection d’oeuvres qui met en lumière le travail de la photographie actuelle, en traversant le 
paysage et les visages du département.

COLLECTION LEFRANC BOURGEOIS 
DU 24.04.2023 - 14.05.2023
L’entreprise Lefranc Bourgeois acteur majeur de l’industrie mancelle possède une collection d’une 
quarantaines d’œuvres issues de leurs différentes collaborations (Victor Vasarely, Armand, Lydie 
Arickx...) Ces oeuvres inédites seront présentées pour le premiers fois au Centre d’art.

GAËL DAVRINCHE : FLOWER POWER 
JUILLET - FIN SEPTEMBRE 2023
Peintre français né en 1971, il vit et travaille à Lille diplômé des Beaux-Arts de Paris.
Il crée une oeuvre prolifique de peintures, dessins, sculptures ou encore d’estampes, où il réinvente 
les genres classiques du portrait ou encore de la nature morte. Depuis 2011, il élabore un projet 
colossal intitulé « corpus botanique » autour du végétal, dans lequel il décline le sujet de la fleur 
par le prisme d’allégories, de dialogues plastiques entre tradition et déconstruction, ou encore le 
thème intemporel du cycle de la vie.

GUY BRUNET 
DU 28.10.2022 AU 15.01.2023
Célèbre peintre manceau et ancien professeur des Beaux-Arts du Mans, Guy Brunet est un peintre 
du corps et du portrait. Il présentera des productions inédites : portraits en pieds, autoportraits, 
portraits masqués, portraits fumés avec de nombreux clins d’œil à l’histoire de l’art.

Dossier pédagogique disponible sur www.fiaa-lemans.com, espace enseignant. 

VISITE GUIDÉE À PARTIR DU CYCLE 2 AU LYCÉE 
ATELIERS 
Cycle 2 : Le portrait - 2h30
Cycle 3 au cycle 4 : Portraits masqués - 2h30

Pour chaque exposition nous proposons des visites guidées adaptées à vos élèves (de la GS au 
Lycée)  ainsi que des ateliers (toujours après une visite guidée). 
Des ateliers « sur mesure » peuvent être mis en place avec la médiatrice afin de pousser une notion 
ou une thématique particulière.

Programmation 
2023 - 2024 



ROGER BLAQUIÈRE : TENTURES 
OCTOBRE - NOVEMBRE - 15 DÉCEMBRE 2023
À l’occasion de son 90e anniversaire, Le FIAA propose une rétrospective sur le travail de Roger 
Blaquière, artiste international vivant au Mans à travers la présentation d’une série de tentures 
monumentales.

HERMAN BRAUN-VEGA 
20 DÉCEMBRE 2023 - FEVRIER 2024 
Né à Lima, au Pérou en 1933, il a vécu de nombreuses années à Paris.
Son oeuvre nous emmène dans un voyage inter culturel entre l’Amérique latine et l’Occident, avec 
la reprise de chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, où les scènes de la vie quotidienne se mélangent 
à de grandes peintures classiques (de Vélasquèz à Pablo Picasso ou encore Matisse)

COLLECTION #3 
AVRIL - MAI - JUIN 2024
Le retour des collections du fonds, sans cesse en évolution avec les derniers dons d’artistes. Pa-
norama de l’art actuel, d’artistes du territoire mais aussi nationaux et internationaux.

     
      RÉSERVATION DE VOTRE VISITE

Nous accueillons les groupes scolaires les matins (hors ouverture au 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. Chaque exposition dispose d’un dossier pédagogique, disponible dans l’espace enseignant 
sur notre site internet fiaa-lemans.com. 

Tarifs groupes scolaires

COLLÈGES/LYCÉES
Visite guidée 35€ 
Activité plastique 7€ par élève 

MATERNELLES/PRIMAIRES 
Visite guidée 20€
Activité plastique 4€ par élève

Centre d’art FIAA
Là Visitation 
8 allée le prince d’Ardenay - 72000 Le Mans

@fiaalemans

- 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 25 élèves, au-delà constitution de deux groupes.

Accès par Là Visitation 
1 rue Gambetta - 72000 Le Mans
(Passage entre les restaurants Le Béluga et Racines)

WWW.FIAA-LEMANS.COM

Réservation 07 48 72 01 51 - claire.emond@fiaalemans.com

Retrouver les informations, ainsi que les dossiers pédagogiques sur www.fiaa-lemans.com, 
espace enseignants.


