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FICHE PROJET 
À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes des 

interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des artistes accueillis. 

Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales candidates.  

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

 

Nom de l’établissement : Moly-Sabata 
Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement culturel) :  
Virginie Retornaz 
 
Adresse électronique : virginie.retornaz@moly-sabata.com 
Téléphone : 06 80 32 90 24 

 

PROJET ARTISTIQUE 

Titre du projet :  

Neuf kilomètres #7 

 

Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) : 

☒Arts visuels/photo 

 

 

Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  

➢ Note d’intention  
 

Dans la tradition des collaborations développées à Moly-Sabata associant peinture et poterie, un.e 
artiste peintre et un potier transmettent leur technique et leur sensibilité artistique aux élèves. 
L’artiste est accueilli.e en résidence à Moly-Sabata durant le temps des interventions dans les 
écoles et  pour développer son propre travail. Il-Elle développe une production in-situ, qui est 
exposée lors de la restitution finale du projet pédagogique avec les travaux des enfants.  
 
Les ateliers conduits par les deux artistes s'attachent à rapprocher la pratique de la poterie et du 
modelage, et la pratique de la peinture autour de la couleur, du dessin et de la forme.  
Pour le potier, l'intervention se déroule en trois étapes : initiation, techniques du travail de la terre 
(masse, colombin, plaque, modelage) et réalisation d’objets en terre. Ces objets sont cuits dans le 
four de Moly-Sabata et retournent dans les classes. C’est alors au tour du peintre d’intervenir : il-
elle initie les enfants à différentes techniques de dessins, pochoirs et transfert sur leurs objets en 
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terre, jouant sur les formats et les volumes. Une technique en particulier peut être abordée 
comme l'aquarelle.  Chaque enfant développe une production personnelle tout en participant à 
une production collective.  
 
Les interventions en milieu scolaire sont précédées par la découverte de l’exposition annuelle de 
Moly-Sabata (Exposition Millefleurs du 18 septembre au 30 octobre 2022) et agrémentées par 
celle de l'atelier de l'artiste en résidence à Moly-Sabata. La visite d’un lieu culturel peut être 
envisagée, comme le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, selon sa programmation (sortie 
à prévoir par les écoles selon leur emploi du temps).  
 
Les productions des enfants sont présentées en fin d’année scolaire en même temps que 
l’exposition de l’artiste en résidence à Moly-Sabata. Les parents, les familles et les autres classes 
des établissements scolaires sont cordialement invités à venir voir l’exposition. 
 

 

Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire de la 

communauté de communes ou à proximité. 

Exposition annuelle à Moly-Sabata, présentation de la production de l’artiste, sortie culturelle. 

 

Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  
➢ pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite biographie 

 

Gaëlle LOTH > https://www.legrandlarge.org/les-artistes/gaelle-loth-616974ec22177  
 
Un potier : en cours de programmation. 

 

SCOLAIRES 

Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 

- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

Public scolaire : de la maternelle au CM. Un groupe classe par séance ou demi groupe en 
alternance. 

➢ 3 classes 
➢ 20h par classe : 10h d’intervention x 2 artistes 

 

Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les structures 

candidates) 

https://www.legrandlarge.org/les-artistes/gaelle-loth-616974ec22177
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Artistes mêlant les techniques de la peinture : aquarelle, gouache, encre selon l'âge des élèves.  
Interventions sous formes d'ateliers de pratique, avec une recherche de formes et de couleurs. 
Elaboration d'un corpus à partir de ces essais, puis sélection des travaux après observation et 
discussion. Travail individuel et collectif avec de grands formats de papier. 

 

FORMATIONS 

Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

Objectifs : approche de la pratique de l’artiste intervenant et ouverture (ou sensibilisation) aux 
courants artistiques proches, lexique pictural…pistes de médiation (contextualisation) autour des 
ateliers conduits par l’artiste, montage de la forme de la restitution … (3h) 
 

 

MODALITÉS DE VALORISATION 

➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, ouverture aux 

parents ou autre… 

Restitution sous forme de présentation des travaux des élèves et production de l’artiste, … 
 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

Deux mois de résidence en février-mars pour environ 3 à 4 semaines d’interventions en 
classe. Restitution : 10 jours en fin de résidence.  

 

 

LES PETITS PLUS ! 

Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de l’établissement 

culturel organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de la présence de l’artiste en 

résidence.  

Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une thématique… 

Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de l’établissement 

culturel organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de la présence de l’artiste en 

résidence.   

Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une thématique, … 
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Autres actions en résonance (facultatif) :  

➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales pour qu’elles 

s’en emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la présence de l’artiste en 

résidence ni de l’équipement culturel organisateur du projet.  

Exemple : programmation culturelle ou visite d’une autre site, en lien avec la thématique e/ou le 

domaine artistique du projet. 

Visite d’un autre lieu d’art contemporain du territoire (Le Basculeur, La boutique…). 

 


