
 
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 :  

 

 CREUSER L’IMAGE – GUENAËLLE DE CARBONNIÈRES   

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

 
X Arts visuels/photo 
 

X Autre : Art contemporain Africain  

 
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.  

Comme chaque saison, l’EPCC tec son projet en art contemporain, “Partage d’œuvres, 
œuvres en partage” avec l’idée est simple, des artistes (plasticiens, photographes, 
peintres...) prêtent des œuvres qui circuleront tout au long de l’année dans les 
établissements en temps scolaire et hors temps scolaire participant au projet. Durant 
l’année scolaire, le souhait est que les artistes interviennent dans des établissements 
scolaires en vue de présenter en fin d’année une exposition.  
 

Parmi les artistes POOP, on retrouvera notamment Guénaëlle de Carbonnières, jeune 
artiste formée en philosophie, elle est agrégée et professeure en Arts Plastiques, diplômée 
en Arts et médias numériques de l’université Panthéon-Sorbonne. Sa pratique artistique 
mêle photographie, gravure, dessin et des installations, qui interroge particulièrement la 
mémoire collective à travers la notion de patrimoine et l’archéologie. Ses manipulations 
photographiques, analogiques ou digitales faites d’accidents, incisions, perfusions, 
brûlures, destructions,….réconcilient diverses temporalités, proposant différentes strates 
de visibilités qui mettent en tension surface et profondeur, latence et présence, figuration 
et abstraction   
  

 

 
Créations professionnelles présentées :  

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

 
Une ou deux œuvres de l’artiste feront partie du projet POOP, mais nous n’avons pas à ce 
jour les œuvres ciblées. Le fiche sera étayée d’ici quelques semaines.  
 
 

 
Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  

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

 

Guénaëlle de Carbonnières, artistes plasticienne, photographe.    
https://www.guenaelledecarbonnieres.com/  

 
 
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 

L’âge sera à définir avec l’artiste et l’établissement avec un travail en groupe classe ou 
demi classe.    

➢ 3 à 4 classes 
➢ 12h par classe restitution inclue 
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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) 

Des interventions pourront être réalisées avec l’artiste, et seront calibrées en fonction du 
projet construit en lien avec les structures du territoire. 
  
 

 
 
 
HORS TEMPS SCOLAIRES  
 
Public cible :  

- Préciser les types de structures pouvant être mobilisés pour le projet : Centre 
sociaux, QPV, CMP, IME, EPAHD, bibliothèques, structures d’insertion, tout public…  

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

Centres de loisirs, IME… 
➢ 1 à 2 groupes 
➢ 12h par groupe 

 
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) 

 

 
 
 
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… 

Exposition et rencontres – à définir –  

 



 FICHE PROJET / PLEAC 2022-2023  4 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 
➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

Projet qui se placerait sur la saison 2022-2023 entre janvier et juin 2023 pour les ateliers.  

 
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. 

  

 


