
SCOLAIRES 2023

Attiré par la lumière qui baigne ses environs,
le peintre pré-impressionniste François
Auguste Ravier (1814-1895) s'installe sur les
hauteurs de la ville de Morestel. 

La Maison Ravier présente des œuvres du
peintre et, grâce à une importante
donation, celles de paysagistes proches de
lui.

04 74 80 06 80

www.maisonravier.fr

302, rue Ravier - Morestel

contact@maisonravier.fr



Visite à la Maison Ravier
Mode d'emploi

S'informer

Par mail : contact@maisonravier.fr
Par téléphone: 04 74 80 06 80

Contactez Antonine Massat, chargée des
publics, du lundi au jeudi.

Choix de la visite

Vous choisissez votre visite par âge, par
thème et par type de visite dans le
programme, proposé à la suite de ce
document.
Les offres sont combinables, vous pouvez
faire un atelier pédagogique suivi d'une
visite commentée par exemple.

Préparer sa visite

Vous contactez la chargée des publics
de la Maison Ravier pour bénéficier
d'interventions en classe avant la visite,
ou pour obtenir des dossiers
pédagogiques pour préparer votre visite
avec vos élèves.
Une visite préalable avec l'encadrant du
groupe est fortement recommandée.

Réserver sa visite

Vous réservez au moins trois semaines
à l'avance.

Si vous devez annuler, il est impératif de
prévenir la Maison Ravier 48h à l'avance
par mail.

Pendant la visite

Vous êtes garant du respect des œuvres
et des autres visiteurs. Vous restez
responsable de votre groupe.
Les accompagnateurs sont obligatoires.

Coucher de soleil sur l'étang de la Levaz - F. A. Ravier



Tarifs et aides

ETABLISSEMENTS DE MORESTEL

Les visites et les ateliers sont
GRATUITS, dans la limite des places
disponibles.

Réservation obligatoire.
Toute annulation doit être annoncée
48h à l'avance par mail.

ETABLISSEMENTS HORS
MORESTEL

 
 
 

Réservation obligatoire.
Toute annulation moins de 72h avant
la date prévue entraîne le règlement
de la visite.

1 heure - 35 €

Aides du Département de l’Isère
Pass isérois du collégien citoyen (PICC)

Ce dispositif, proposé aux 119 collèges isérois (publics et privés), accompagne les projets
éducatifs de qualité, complémentaires aux apprentissages scolaires, et vise à développer la
conscience citoyenne des élèves à travers le sport, la culture, l'environnement et santé.
Les déplacements vers l'institution culturelle sont financés via le PICC, dans le cadre d'un
projet global. Le montant est affecté en début d'année scolaire. Les demandes PICC sont à
déposer par le chef d'établissement avant le mois d'avril pour l'année scolaire suivante.

Aides de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Appel à projets « Découverte Région »
La Région soutient les projets d'éducation artistique et culturelle des lycées publics et privés
de l'Education Nationale et de l'enseignement agricole, centres de formation des apprentis,
écoles de production et établissements spécialisés (IME, IMPRO, IEM, ITEP).

Contact : decouverteregion-culture@auvergnerhonealpes.fr



Expositions temporaires

Fabuleux animaux ! Masques et costumes de théâtre
Du 1er avril au 27 août 2023

Le Moyen-Age
Le bestiaire médiéval
La quête du Graal et la légende arthurienne
Le théâtre

Partez au temps de la quête du Graal et de la chevalerie !
Une exposition pour découvrir des masques et des costumes sur le
thème du bestiaire médiéval, issus de la collection personnelle du
metteur en scène Christian Schiaretti et du Théâtre National
Populaire de Villeurbanne. 
L'imagerie animale est très riche au Moyen-Age, peuplée d'animaux
réels ou imaginaires. Le lion, l'ours, le cerf... sont porteurs de
symboles - ils figurent en bonne place sur les armoiries. Plus tard,
mis en scène, les animaux serviront à décrire les qualités et les
défauts de la nature humaine.

Thèmes à aborder avec votre classe :

Armand Charnay (1844-1915), la nature comme atelier
Du 9 septembre au 26 novembre 2023

La bourgeoisie à la fin du 19ème siècle
La femme au 19ème siècle
La peinture de plein air
Les joies du plein air et de la villégiature grâce aux chemins de
fer

Découvrez les oeuvres de ce peintre paysagiste épris de nature et
témoin de son temps. 
Peignant dans de petits formats, dans le style des Impressionnistes,
l'oeuvre d'Armand Charnay vous touchera par son talent de coloriste
: bords de mer où discutent les élégantes, animaux évoluant dans
la basse-cour, scènes de la vie quotidienne.

Thèmes à aborder avec votre classe : 

Armand Charnay, Yport, huile sur toile, © Musée de Charlieu



CYCLES 1, 2 ET 3

Lumière et nature
Lors de la visite de l'exposition permanente de
la Maison Ravier, vous découvrirez la
fascination de François Auguste Ravier pour la
nature qui l'entoure et ses lumières.

Stylistes d'un jour
Mais qui habite au cœur de ce beau paysage ?
Peuplons ensemble les paysages de François
Auguste Ravier ou d'Armand Charnay.

Promenons nous...
Réinventez les paysages de François Auguste
Ravier et d'Armand Charnay en créant votre
propre paysage mobile, à ramener à la maison.

AniMasques !
En lien avec l'exposition "Fabuleux animaux !",
créez un masque animalier et plongez dans le
bestiaire médiéval !

Les métiers du musée - Hors les murs
Avant votre visite au musée, rencontrez le
personnel et apprenez à mieux connaitre ces
métiers qui font vivre le patrimoine.

Et pourquoi ne pas venir en vélo ?

Sur la ViaRhôna, depuis Belley et la voie verte le long de la Route de
Groslée, ou depuis Montalieu et les étangs de la Serre, accédez à la
vieille ville en chauffant un peu vos mollets et découvrez la Maison
Ravier en pédalant !

VISITES

ATELIERS

Projets, visites et ateliers sur mesure
possibles.



COLLEGE ET LYCEE

TOUS NIVEAUX

Visite commentée - Fabuleux animaux !
Découvrez le bestiaire médiéval et les
costumes de scène, leur histoire, leur
symbolique et leurs évolutions.
Du 1er avril au 27 août 2023.

Visite commentée - Armand Charnay
Pendant 3 mois, la Maison Ravier vous propose
de découvrir l'œuvre de ce peintre paysagiste
dans la continuité des impressionnistes.
Du 9 septembre au 26 novembre 2023.

Dans les pas de François Auguste Ravier
Promenez vous autour du lac de la Save et
expérimentez le travail d'artiste peintre en
extérieur.

Un toit sur la tête !
Les toits de Morestel vous révèleront leurs
secrets pendant une déambulation urbaine
au cœur de la vieille ville.

Les plus ?
 

Aire de pique nique
Salle pédagogique

Espace extérieur
Toilettes adaptées aux plus petits

AUTOUR DES 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

VISITE

PROMENADES PEDAGOGIQUES

Lumière et nature
Lors de la visite de l'exposition permanente de
la Maison Ravier, vous découvrirez la
fascination de François Auguste Ravier pour la
nature qui l'entoure et ses lumières.

Intervention hors-les-murs possible.
Projets sur mesure possibles.


