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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 :  

 

PARTAGE D’ŒUVRES, ŒUVRES EN PARTAGE – LE BASCULEUR : Jeanne CHOPY 

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

x Arts visuels/photo 

 
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.  
 
L’ensemble des interventions proposées, sont assurées par des équipes artistiques 
professionnelles mêlant exigence artistique et contenu pédagogique, tout en étant relié au 
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projet culturel et artistique de l’EPCC par la programmation ou encore le soutien à la 
création. Le souhait est 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.  
 
Le basculeur, lieu d’art contemporain, fondé par l’artiste Marc Chopy et ses proches propose 
depuis février 2020 des expositions, concerts, performances, publications et micro-résidences 
d’artistes.  
Les axes prioritaires sont l’exposition (production & diffusion), l’édition (avec sa modeste 
maison d'édition Contrepoids, les éditions du basculeur) et la diffusion du travail de l’artiste, 
Marc Chopy.  
 
Les buts de l’association sont multiples :  
- promouvoir une création contemporaine émergente de plasticiennes et plasticiens, 
commissaires ou chorégraphes, dans un souci d’équilibre entre les générations et de richesse 
de propositions.  
- montrer l’œuvre de Marc Chopy  
- proposer des médiations adaptées aux personnes intéressées, curieuses ou interrogées par 
l’art contemporain et adaptées au jeune public (écoles, collèges, lycées… ) 
- offrir des événements éclectiques, concerts, performances, conférences, etc.   
 
Dans un environnement rural dont la vocation n’est pas de prime abord vouée aux expressions 
et à la diffusion de l’art contemporain, nous avons eu envie de faire naître des projets qui 
infusent autrement la culture et son rapport aux paysages et aux publics (comme l’événement 
« En forêt ».  
 
Il est important d'ouvrir au plus grand nombre : les habitant·es du village et des communes 
environnantes, les personnes plus éloignées géographiquement, les jeunes publics (nous 
proposons aux enseignant·es des écoles, collèges, lycées et aux centres de loisirs des visites 
spécifiques), les amateur·trices d’art, les néophytes, etc.  
Les visites commentées (préparées en amont avec les artistes et deux bénévoles) s’adressent 
à toutes et à tous (quelque soit l’âge, la culture, la connaissance de l’art) avec compréhension 
et bienveillance, pour les aider à connaître, s’interroger, imaginer à partir des propositions des 
artistes.  
 
Tous les événements sont gratuits ou à prix libre sauf les concerts. 
Site Internet : www.lebasculeur.fr 
Mail : lebasculeur.mc@gmail.com  

« Partage d’œuvres, œuvres en partage » porté par l’EPCC tec:  

L’accueil de 4 œuvres d’art par établissement pendant l’année scolaire avec comme 
valorisation une exposition collective. Des partenaires culturelles nous accompagnent sur 
ce projet : Le GAC et son Artothèque à Annonay, la Résidence d’artistes Moly Sabata à 
Sablons et le Basculeur à Revel-Tourdan. 

 

http://www.lebasculeur.fr/
mailto:lebasculeur.mc@gmail.com
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Créations professionnelles présentées :  
➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire 

de la communauté de communes ou à proximité. 

 
Cette saison, dans le cadre de « Partage d’œuvres, œuvres en partage », nous 
accueillons Romain Coppin, Guennaëlle De Carbonnières (voir fiches correspondantes) 
ainsi que des œuvres de l’artothèque du GAC d’Annonay.  
 
De plus, un partenariat entre le Basculeur et l’EPCC tec est en cours de réalisation 
autour du travail artistique de Jeanne Chopy, invitée de l’exposition « Au revoir toi » 
proposée par le Basculeur. La fiche sera ainsi étayée d’ici quelques semaines.   
 
Au revoir toi est une exposition collective en deux actes. 
Le premier aura lieu hors les murs, dans la maison familiale de l'équipe du basculeur, à 
Saint-Etienne, sur la durée d'un week-end. Les œuvres seront exposées dans toutes les 
pièces de la maison, avec toutes les possibilités offertes par ses espaces (de la cave au 
grenier en passant par la salle de bain). Puis les œuvres seront décrochées et 
raccrochées au basculeur. Repensée spatialement pour ce second lieu, l’exposition se 
verra alors «re-vernie» et continuera pendant 3 semaines, au moins. Les vernissages à la 
maison familiale comme au basculeur seront habités par des performances et un temps de 
repas.  

 
Au revoir toi est une exposition charnière, entre le passé et le futur pour célébrer l’instant 
présent. Partagée entre le départ d’un lieu et donc la perte mais aussi le renouveau.  
La maison est porteuse des mythologies individuelles qu'on écrit au fur et à mesure qu'on 
l'habite. Elle est vêtue des traces de nos transitions, de nos âges grandissants, de nos 
chutes et de nos changements. C'est avec l'imagination de tous ces souvenirs en tête que 
le duo co.co commisssarie cette double exposition. Les œuvres choisies évoquent un 
quotidien et des objets usuels dont on pourrait presque se saisir tout en restant à côté de 
la réalité, comme un souvenir devenu incohérent. Plusieurs fontaines créées par 
différent·es artistes ponctuent l'exposition. Tout comme le temps, l'eau s'écoule. Ici, non 
pas d'une façon linéaire d'un début vers une fin, mais en boucle, de manière cyclique : un 
recommencement incessant.  
 
https://www.jeannechopy.fr/  

 
Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  

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

 

ROMAIN COPPIN – voir fiche 
GUENNAËLLE DE CARBONIÈRES – voir fiche 
ARTOTHÈQUE GAC ANNONAY – pas d’action culturelle 
LA BASCULEUR – JEANNE CHOPY (résonnance à l’exposition « Au revoir toi » du 
Basculeur)  

 
 

http://co.co/
https://www.jeannechopy.fr/
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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 peuvent être proposés aux enfants de la maternelle au lycée.  
➢ 3 classes maximum non loin du Basculeur 
➢ 10h 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) 

 
en cours d’élaboration 

 
 
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) 

 

Une formation aux enseignants et professionnels liés au projet sera proposée en début 

d’année scolaire (3h). 

 

MODALITÉS DE VALORISATION 
➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, 

ouverture aux parents ou autre… 

Une exposition de fin d’année sera proposée aux classes et aux groupes de Partage 
d’œuvres, œuvres en partage.    

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

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

La durée des actions / structures sera définie selon le projet défini et co-construit avec la 
structure partenaire. La période de réalisation se situerait quant à elle entre janvier et juin 
2023 avec une restitution en mai-juin 2023 sous forme d’exposition.    

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

  

 


