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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 : 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 :  

Second degré #3 

 

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

X Arts visuels 

X Arts plastiques 

 

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

➢ Note d’intention  
 

Le projet s’appuie sur la présence d’un artiste dans les murs du collège, matérialisée par une salle 

mise à sa disposition, pour y accueillir les élèves et animer des ateliers dont le contenu sera conçu 

avec les enseignants référents du projet. Toutes les disciplines sont concernées, comme autant de 

ressources et de connaissances mobilisables pour alimenter une production artistique : arts 

plastiques, littérature et langues, histoire et géographie, sciences, sport… 

Le projet met en jeu la pratique manuelle, l’expression orale et écrite, la programmation 

informatique, la transformation des matériaux, le rapport à l’image etc…Il s’agit de faire interagir 

les savoirs des élèves avec le mode de travail de l’artiste, dans un processus participatif, inclusif et 
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multidisciplinaire.  

Dans la même période, l’artiste intervenant est accueilli en résidence à Moly-Sabata, pour 

développer un projet personnel de création, qui pourra entrer écho avec ses interventions en 

collège. Une restitution de ses travaux en cours sera associée à la présentation finale.  

 

Créations professionnelles présentées :  

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

communauté de communes ou à proximité. 

Installation d’œuvres choisies, découvertes de l’exposition annuelle « Millefleurs » à Moly-Sabata 

(18 septembre au 30 octobre 2022). 

 

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

 

Simon FEYDIEU > http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/FEYDIEU  

 

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 

Plusieurs publics envisagés :  

- Collégiens ou lycéens d’un même établissement avec si possible un projet commun. 10 

élèves par séance ou roulement par sous-groupes de classe.  

- MFR 

- Lycée agricole 

➢ 2 à 3 classes d’un même établissement scolaire 

➢ 10h à 12h par classe (jusqu’à 15 ou 20h par classe si projet d’établissement) 

 

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) 

 

Ateliers avec l’artiste intervenant, quelques séances sous forme de master class avec projection 

d’images, compte-rendu à mi-parcours, mise en commun des travaux de toutes les classes.   

 

http://www.dda-ra.org/fr/oeuvres/FEYDIEU
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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 sociaux, jeunes de 10 à 15 ans.  
➢ 1 à 2 séances de 3h 

 

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) 

Même type d’interventions qu’en établissements scolaires, privilégier la pratique et la production 
personnelle, en autonomie et collective.  
 

 

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) 

-  

Formation des professeurs sur la dimension de résidence, la présentation finale des travaux + temps 

de pratique inspiré par le travail de l’artiste et les objectifs du projet conduit en classes.  

Formation pour les animateurs sur le vocabulaire artistique (3h). 

 

MODALITÉS DE VALORISATION 

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

parents ou autre… 

 

Blog et journal de bord tout au long du projet, restitution sous forme de présentation des travaux 

des élèves, mise en commun et démonstration par les élèves et les professeurs. 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

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

 

Résidence de 2 mois et conduite du projet entre janvier et mars 2023. 
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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… 

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’une autre site, en lien avec la thématique e/ou le 

domaine artistique du projet. 

Visite d’un autre lieu d’art contemporain sur le territoire : La Boutique, Le Basculeur… 

 


