Art Visuels
DAAC Bordeaux : Parcours « Voyage d’ici »
LE PROJET
Description :
François Gaillard et Marie Bobin vont introduire leurs disciplines aux
enfants en vidéo et peinture en interrogeant chaque personne sur ce
qu’il connaît de son village. Un questionnement mené par une
association du territoire va les inciter en amont à découvrir les leur
patrimoine local.

Domaine(s) artistique(s) et culturel(s) [voir liste déroulante] :

Restitutions envisagées :

Nom du ou des domaines (à prendre parmi les suivants : Arts
numériques / Arts visuels- Arts plastiques-Arts appliqués
Patrimoine

Etapes prévisionnelles :

Exposition des dessins réalisés et création vidéo.

-

Partenaires :

-

Opérateur culturel : Association CRAC / COTEAC « Graines de
Citoyens » sur la Communauté de Communes Isle Vern Salembre

-

Articulation avec un projet 1er degré : Oui

-

LES PARTICIPANTS (à préciser)
Professeur relais référent : Nathalie Chevalier ?
Conseiller pédagogique référent : Sophie Le Signor

Rencontre préalable entre les artistes et les
encadrants
Repérages de lieux de patrimoine à
proximité avec une association
Atelier dessin avec Marie Bobin : « Montremoi à quoi ressemble ton village »
Ateliers vidéo avec François Gaillard :
création d’une vidéo participative, que
représente leurs dessins, quel image ont-ils
de leurs lieu de vie ?

LES ACTIONS PASS CULTURE (optionnel)

Classes, niveaux et effectifs prévisionnels
: Ecoles - Collèges (6 groupes du cycle 2, 3 et 4 – 150 élèves
participants)

Possibilité de financer les interventions à partir
de la 4ème avec la part collective du pass culture.

Intervenant :
Marie Bobin et François Gaillard

Ce qui est pris en charge par les partenaires :

LE CONTENU DU PROJET
Rencontrer :

Rencontre des personnes du territoire partageant une passion pour le
patrimoine
Découvrir une équipe artistique et diverses disciplines.

BUDGET PREVISIONNEL
Rencontre préalable 1h30 x 2
2h de rencontre patrimoine
2h ateliers peinture
3h d’atelier vidéo
Repas du soir des artistes
Nuitées
Total :

180€
120€
120€
180€
112 ,80€
135,40€
848,20€

Pratiquer :

Faire partager ses idées, son point de vue par une discipline artistique
Découvrir la création vidéo et la prise de son

Raconter le territoire que l’on habite
Connaître :

Découvrir son environnement proche
Analyser et identifier les lieux de patrimoine à proximité de son lieu de
vie

Ce qui reste à financer par l’établissement :
Prise en charge des repas des artistes lors de leur
venue, éventuels déplacements sur la commune pour
identifier les lieux de patrimoine ou découvrir le
résultat final sur une autre commune

Pour en savoir plus : https://www.assocrac24.info/coteac-2022-2023
Contact : Anaïs Steelandt, chargée de médiation COTEAC « Graines de citoyens », a.s.assocrac24@gmail.com
Marie-Claude RAGE, Correspondante départementale Arts et Culture, Marie-Claude.Rage@ac-bordeaux.fr

