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LES GOÛTERS ART & PHILO

Peut-on représenter le monde ? L’imagination nous éloigne-t-elle de la réalité ? 
La gourmandise est-elle un vilain défaut ? L’autre est-il mon semblable ?
Voici quelques questions abordées avec les enfants lors des goûters art & philo. 
Ces rencontres sont proposées, pour la quatorzième année consécutive, par le centre 
d’art contemporain - la synagogue de Delme dans les médiathèques partenaires.
À l’aide de notions philosophiques simples et de reproductions d’œuvres en images, 
le goûter art & philo est un moyen ludique et sympathique, pour les enfants, d’aborder 
les questions qu’ils se posent, de leur donner la parole et de réfléchir avec eux sur 
des sujets qui les concernent.
 
Ces goûters sont à destination des enfants de 7 à 11 ans et sont animés par Camille Grasser, 
chargée des publics au centre d’art de Delme et Sophie Usunier, artiste plasticienne.

DATES 2021-2022

Mercredi 29 septembre 2021 à 15h - Bibliothèque de Ennery (57) : 
“Le vrai du faux”
Adresse : 8 rue Porte Haute, 57365 Ennery
Réservation : 03 87 73 91 60

Mercredi 6 octobre 2021 à 15h - Créanto la médiathèque de Créhange (57) : 
“L’Humain 2.0” 
Adresse : 4 rue de Metz, 57690 Créhange
Réservation : 03 87 94 12 95

Mercredi 10 novembre 2021 à 15h - Médiathèque de Longwy (54) :
“Le rêve s’oppose-t-il à la réalité ?”  
Adresse : Avenue de l’Aviation, 54400 Longwy
Réservation : 03 82 23 15 76

Mercredi 16 février 2022 à 15h - Médiathèque de Ligny-en-Barrois (55) : 
“Peut-on voyager sans bouger ?”
Adresse : 7 rue de l’Asile, 55500 Ligny-en-Barrois           
Réservation : 03 29 78 43 25

Mercredi 9 mars 2022 à 15h - Médiathèque de Toul (54):
“Le silence est-il l’absence de bruit ?”  
Adresse : 9 rue de Hamm, 54200 Toul
Réservation : 03 83 65 83 83

Mercredi 6 avril 2022 à 15h - Médiathèque communautaire de Dieulouard (54) : 
“Peut-on rire de tout ?”
Adresse : Rue Jules Ferry, 54380 Dieulouard
Réservation : 03 83 23 43 50

Accès libre sur réservation auprès des médiathèques partenaires.
Conception des goûters art & philo :
Camille Grasser, chargée des publics au centre d’art de Delme, en collaboration avec 
Sophie Usunier, artiste plasticienne.
Tél : 03 87 01 43 42 ou publics@cac-synagoguedelme.org

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - LA SYNAGOGUE DE DELME
33 rue Poincaré, 57590 Delme  
www.cac-synagoguedelme.org 

Le centre d’art contemporain - la synagogue de Delme reçoit le soutien du Ministère de la Culture - 
DRAC Grand Est, du Département de la Moselle, de la Région Grand Est, de la Communauté de Communes du 
Saulnois et de la commune de Delme.


