
 
PLEAC – Plan Local d’Education Artistique et Culturelle 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 

 

FICHE PROJET 
 

À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

Année 2022-2023 

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 : EPCC travail et Culture  
Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement 
culturel) : Séverine Sablière et Hélène Bruyère  
 
Adresse électronique : 
actionculturelle.severine@travailetculture.com  
actionculturelle.helene@travailetculture.com  
 
Téléphone : 06 67 55 82 13 / 06 44 04 28 50 

 
PROJET ARTISTIQUE 
Titre du projet :  

 
Un territoire en 3 temps – Jean-Baptiste Perret – Travail et Culture et l’institut d’Art 
contemporain  

 
Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) :
X Arts visuels/photo 
X Arts numériques  
 

X Autre :Art contemporain   
 

Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  
➢ Note d’intention  

 

L’EPCC Travail et Culture organise depuis de nombreuses années un parcours d’éducation 
artistique et culturelle sur les communes de l’EPCC et plus largement sur les communes de 
la communauté de communes entre Bièvre et Rhône avec le souhait de consolider sa 
dynamique de territoire et de permettre à toutes et tous un accès à la culture. Ce parcours 
de découverte et d’initiation permet la rencontre avec des artistes et leur œuvres, l’accès à 
la pratique artistique et à la découverte des processus de création et une ouverture culturelle 
et de connaissances artistiques. Ainsi l’EPCC propose des projets artistiques 
pluridisciplinaires : spectacle vivant, arts visuels et arts du son, avec 4 grands dispositifs : 
Partage d’œuvres et Œuvres en Partage en art contemporain, les groupes qui dansent en 
danse contemporaine, les groupes qui jouent en musique, théâtre, cirque, etc….et petit 
cinéma en éducation à l’image.  
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L’ensemble des interventions proposées, sont assurées par des équipes artistiques 
professionnelles mêlant exigence artistique et contenu pédagogique, tout en étant relié au 
projet culturel et artistique de l’EPCC par la programmation ou encore le soutien à la 
création. Le souhait est à définir et co-construire entre structures et équipes artistiques des 
projets cohérents et en complète adéquation et complémentarité des objectifs ciblés, le tout 
coordonné par l’EPCC.  
 
L’IAC s’inscrit dans la volonté d’accompagner les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes sur 
une durée entre plus ou moins longue, autant avec la présentation d’œuvres de sa collection 
que par le développement de résidences d’artistes. Le premier temps de rencontre 
s’effectue via des œuvres de la collection IAC au sein d’une structure culturelle, 
patrimoniale, associative ou autre, d’initiative publique ou privée, qui irrigue ainsi son propre 
territoire à destination d’un public de tous âges, individuel et scolaire. Un deuxième temps 
d’approfondissement est initié, toujours avec la collection, à partir du monde scolaire. Des 
formations d’initiative locale (Fil) visant à mener des projets en établissements scolaires au 
plus près des enseignants sont également proposées en partenariat avec la Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture. Le troisième temps de rencontre et d’échange se 
concrétise par la présence d’un jeune artiste en résidence. 
 
Pour ce projet sur le territoire, l’EPCC et l’IAC propose de s’allier à l’artiste Jean Baptiste 
Perret. Après des études scientifiques en écologie, Jean-Baptiste Perret a travaillé pendant 
plusieurs années à la protection de l’environnement au sein de collectivités territoriales. 
Diplômé en 2018 de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, il poursuit son 
intérêt pour le milieu rural à travers une pratique cinématographique qui prend la forme de 
films et d’installations vidéo. Sa démarche s’appuie sur des enquêtes documentaires et 
utilise des méthodes issues de l’anthropologie qui interrogent les critères d’objectivité, 
plaçant ainsi l’affect au centre même du travail de recherche. Jean-Baptiste Perret filme des 
personnes qu’il rencontre dans des situations quotidiennes. Il s’intéresse à leur parcours de 
vie, leur environnement et leurs savoir-faire. À travers divers degrés de mise en scène qui 
laissent volontiers la place à l’improvisation, récits subjectifs et procédés fictionnels 
s’entremêlent. 
 

 
Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire de la 
communauté de communes ou à proximité. 

 
Dans le cadre du projet « un territoire en trois temps » avec l’artiste Jean Baptiste Perret, 
une exposition d’œuvres de l’artiste sera installée entre octobre et décembre 2022 à « la 
Boutique. L’art en partage » au Péage de Roussillon. Des visites seront organisées avec le 
renfort d’une médiatrice culturelle et d’outils supports pour les visites.  
 
L’artiste sera aussi en résidence sur le territoire durant 4 semaines au total pour réaliser une 
nouvelle création davantage sur la période de février à juin 2023.  

 
Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  

➢ pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite biographie 
 

 Jean Baptiste Perret, artiste art contemporain et vidéo.  
http://i-ac.eu/fr/artistes/1698_jean-baptiste-perret  

 
 
  

http://i-ac.eu/fr/artistes/1698_jean-baptiste-perret
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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 

Des ateliers de médiation autour du travail de Jean Baptiste Perret sont imaginés avec des 
élèves de CM1-CM2 jusqu’au lycée.  

➢ 1 classe / 15h par classe 

 
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) 

Jean Baptiste Perret pourra intervenir auprès d’élèves en médiation entre Janvier et Mars 
2023. Les types d’interventions dépendront de la construction du projet avec les 
établissements.  

 
 
 
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) 

 

Pas de formation 

 

 
MODALITÉS DE VALORISATION 

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

Une exposition dans l’établissement pourra être imaginée en fin de projet  

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

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

Jean Baptiste Perret pourra intervenir auprès d’élèves en médiation entre Janvier et Mars 
2023. Les types d’interventions dépendront de la construction du projet avec les 
établissements. 
 
Des visites pourront être organisées sur l’exposition entre novembre et décembre 2022, et 
l’artiste sera en résidence de création sur le territoire sur le 1er semestre 2023 en dehors 
des temps de médiation.  
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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… 

 

 
 

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’un autre site, en lien avec la thématique e/ou 
le domaine artistique du projet. 

Plusieurs structures sur le territoire proposent des expositions d’art contemporain, l’EPCC 
vous invite donc à découvrir Moly Sabata du côté de Sablons, ou encore le Basculeur du 
côté à Revel Tourdan et enfin à la Boutique au Péage de Roussillon, qui proposent tous des 
expositions régulièrement.  

 
 


