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    Exposition : VISAGES d’Alain Brizzi 
 

 

L’exposition consacrée à Alain Brizzi est prolongée jusqu’au 30 avril 2022. 
  

Alain Brizzi est un artiste polymorphe. Tour à tour clown, comédien, infographiste, directeur artis-

tique, musicien, illustrateur, créateur de publicités, mime et peintre, il est surtout, et totalement, un 

artiste humaniste. 

 

« Outre la place centrale accordée au(x) visage(s), le volet vicois de l’exposition aborde non sans 

une pointe d’humour la thématique des anges ou encore la représentation animale dans 

l’imaginaire onirique d’Alain Brizzi. Petits et grands pourront également explorer un espace 

consacré à la présentation d’objets insolites, qu’ils soient en terre cuite, en bois, en carton ou 

encore en pâte de papier, l’artiste se montrant un « bricoleur » inspiré. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 : Pinocchio, Alain Brizzi 



 

Cette exposition est parfaitement adaptée aux élèves d’élémentaire et de 

maternelle. Elle permet une rencontre ludique et dynamique avec l’univers 

singulier d’un artiste contemporain. Elle suscite aussi une réflexion sur la mise 

en regard et en espace des œuvres. 

 

Plusieurs approches sont possibles pour vos 

classes : une visite libre, une visite accompagnée 

centrée sur l’exposition, une visite accompagnée 

sur le thème du portrait intégrant des œuvres de 

l’exposition. 

 

Le service des publics se propose de faire 

découvrir l’univers d’Alain Brizzi aux enseignants 

qui le souhaitent lors d’une rencontre le mercredi 

23 mars de 14 h à 15 h 30.  

(Entrée et visite gratuites. Le nombre de places 

étant limité à 15 adultes, les personnes intéressées 

sont invitées à se faire connaitre auprès du 

Service des publics. A ce jour, le Pass vaccinal est 

obligatoire pour toute visite au musée.) 

 

 

    Informations générales 

 

 

 
 
 

 

Tout au long de l’année, le service des publics propose aux enseignants et à leur classe 

des visites accompagnées, des visites en autonomie et des ateliers autour de différentes 

thématiques. 

 
 

Parcours en autonomie 
Durée Cycles 

Parcours Patrimoine 1h30 1, 2, 3, collège 

Parcours musée 1h à 2h 2, 3, collège 

  

 

Visites Musée Durée Cycles 

Nature-morte   
 

45 mn à 1h        2, 3, collège 
 

Portrait   
 

1h 1, 2, 3, collège 
 

Georges de la Tour    
 

1h 2, 3, collège 

Lumière 1h 2, 3, collège 

Paysage 1h 2, 3, collège 

T OU T UN PRO GRAM ME  

 

Figure 2 : La Femme du Clown, Alain Brizzi 



Formes et couleurs 1h 1 

La Nuit en peinture 1h 45 mn à h 

 
  

Ateliers Durées Cycles 

Nature morte 45 mn à h 2, 3, collège 

Portrait 45 mn à h 2, 3, collège 

Paysage 45 mn à h 2, 3, collège 

Lumière 45 mn à h 2, 3, collège 

  

 

Le Service des publics est à votre disposition pour élaborer avec vous tout autre projet 

spécifique. 

 

 

 

 

Le musée départemental Georges de La Tour est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 

à 12h30 et de 13h30 à 18h00.  

 

 
 

 

 

Les visites en autonomie sont gratuites pour les groupes scolaires.  

Le coût des visites accompagnées et des ateliers est de 3€ par élève et par demi-journée. 

Ce tarif comprend la prise en charge de l’animation par un médiateur du patrimoine 

ainsi que la mise à disposition du matériel et des consommables. Les accompagnateurs 

bénéficient de la gratuité de l’entrée (au plus 1 adulte pour 7 enfants en élémentaire et 1 

adulte pour 5 enfants en maternelle). 

 

 
Figure 3 : réalisation en atelier 

LE S  HOR AIRE S  

 

T AR IF I CATI ON S ITE S  P OUR  2 022  

 



 

 

                   Renseignements pratiques : 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, demandes de pré-visites, aide à la 

construction de parcours personnalisés dans et hors du musée, merci de contacter le 

professeur-relais : 

 Dominique LECAILLON – enseignant du premier degré  

Par téléphone au 03 87 78 05 30, les jeudis et vendredis de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 

17h30 ou par mail : MDGLT@moselle.fr 

 

Pour toute demande d’informations ou réservation, le Service des publics du musée 

départemental Georges de La Tour est à votre disposition du mardi au vendredi de 9h30 

à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 

 Virginie BRESCIANI - responsable du service des publics du Musée départemental 

Georges de La Tour 

Par téléphone au 03 87 78 05 30 ou par mail : virginie.bresciani@moselle.fr 

 

 

 

 

Comment venir à Vic-sur-Seille ? 

Blanche-Église

Metz (46 km )

Nancy (31 km)

Vic/Seille

Château-Salins

Marsal

Dieuze

Lezey

D.38

D.38

D.955
D.914

 
 

mailto:virginie.bresciani@moselle.fr


 
Figure 4 : Toro, Alain Brizzi  

 

« Pour moi la modestie du lieu et la pauvreté des matériaux me stimulent 

davantage qu’un certain confort dans les conditions de travail.  

Le plus beau, peut-être, des tableaux que j’ai peints a été fait sur une 

machine à laver… »  

 Alain Brizzi, Entretiens 

 

  


