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Le rôle de l'artiste 
est central

L'Artiste 
et l'Art contemporain au contact 

du territoire proche de l'élève 
 

Le partenaire culturel suggère un artiste et lui
propose le support d'accueil en résidence. 
Il ne remplace pas l'enseignant. Il enclenche
des idées, des pratiques dans la collaboration.
Il s'appuie souvent sur la richesse et les
caractéristiques du territoire (sociales,
géographiques, historiques, culturelles...) au plus
proche de la vie de l'élève. Cette rencontre
désacralise sans dénaturer le statut de l'artiste.
L'élève passe de spectateur à acteur du
processus de création. Retour carte



Par la rencontre et la
pratique ils découvrent le

fait artistique,
expérimentent le processus

de création 

Les élèves

- Rencontres
- Ateliers ; productions 
- Restitution
Processus développé sur une année scolaire.

Mise en place d'une pédagogie adaptée au
programme par les enseignants qui permet
à l'élève de travailler toutes les compétences
disciplinaires et transversales.

Retour carte



Le projet 

Le projet est collaboratif est
adaptable selon le désir de

l'enseignant
(enseignants - partenaire

culturel - artiste )
 
 

C'est un projet où démarches artistique,
culturelle et éducative se rencontrent
autour de questions plastiques définies par
les enseignants lors des réflexions
pédagogiques travaillées par l'APIE. Il a pour
but de proposer une situation nouvelle et
singulière dans les pratiques
contemporaines difficilement praticable 
dans une situation habituelle avec les élèves.
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La pratique expérimentale

Sous la conduite de
l'enseignant

Elle est enrichie par les échanges 
avec l'artiste en résidence et sa pratique
contemporaine. L'élève est témoin de la
création de l'artiste.
La pratique a pour but d'amener l'élève à 
expérimenter lui même le processus de
création.
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Productions 
inter-établissements

La production  donne à voir la
diversité des approches des

groupes d'élèves 
(volontaires ou classe entière

collège et lycée)
 

Cela passe par une restitution de tous les
établissements plus qu'une exposition. 
Elle permet la rencontre avec d'autres
partenaires (lieux et autres créations) qui
nourrissent le projet.
Elle permet une autoévaluation de la part
des élèves ainsi qu'une évaluation et une
valorisation du public et des institutions
(exemples).

 Retour carte



Les enseignants

L'enseignant choisit  la forme
de sa participation à la

résidence  

- Rencontre(s) avec l'artiste
- Ateliers de volontaires ou classe entière
- Sorties des élèves pour rencontrer ou
pratiquer

Les enseignants se réunissent en collectif
disciplinaire plusieurs fois dans l'année. 

Retour carte



Le collectif enseignant
(APIE, GTIE,...)

Réflexions et recherches pédagogiques, Autoformation

Mutulisation autour 
d'un sujet commun.

Sujets, pistes de travail
Réunions, réflexions
Mise en place d'une pédagogie adaptée au
programme des arts plastiques.
Mutualisation de la pratique individuelle
sans modélisation. 

 
 
 Retour carte

APIE : Atelier Pédagogique Inter
Etablissements, dispositif académique

d'autoformation ( ou GTIE,...) renouvelable
d'année en année. 



Les établissements

L'enseignant fait le lien avec
les établissements

Une convention partenariale est signée. 
Elle propose un support de confiance entre  
 les établissements, les enseignants et les
différents partenaires. 
Cela permet une facilité de modifications des
emplois du temps pour les rencontres ou les
sorties.
Les établissements prennent en charge les
éventuels déplacements. 
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 La Convention de partenariat
les partenaires institutionnels, culturels 

et les établissements signent une convention

Elle est rédigée et mise en signature en début d'année scolaire.
Elle définit les objectifs, site les soutiens des Etablissements Publics Locaux
d'Enseignement. 
Elle précise le projet pédagogique et éducatif et déroule les phases de la Résidence 
(1 - Organisation du projet dans le cadre institutionnel, 2 - Résidence de création, 
3 - Restitution de Résidence, 4 - Bilan et évaluation de la Résidence).
On y trouve le budget et les modalités pratiques.
Enfin, des parties établissent les assurances, le statut des productions, la durée de la
convention, la modification et l'annulation de la convention, une close particulière covid-19
et la loi applicable en cas de conflit. 

Retour carte

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-bruguieres/files/CONVENTION-GENERALE-partenariat-09-2020.pdf

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-bruguieres/files/CONVENTION-GENERALE-partenariat-09-2020.pdf


Le partenaire culturel
Expertise et direction artistique 

Médiation, planification, support technique 
Accompagne la rencontre avec l'artistique 

Tarn
Centre d'art le LAIT, Albi

Haute Garonne
Maison Salvan, Labège

Pavillon Blanc, Colomiers
BBB, Toulouse
PaHlm, Cazères

Lieu Commun artiste run space, Toulouse
Chapelle Saint-Jacques, Saint Gaudens

La Résidence 1+2 (photographie), Toulouse
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Pour trouver des partenaires culturels d'autres
départements d'Occitanie, contacter Claire
Hugonnet du réseau Air de Midi (centres d'art
d'Occitanie). 

Ou consulter la liste du site académique :
https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/aspects-
pedagogiques/rencontrer/les-partenariats

https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/aspects-pedagogiques/rencontrer/les-partenariats


Temporalité de la résidence
 

Octobre - 1 an      Choix de l'artiste pour les demandes de financement (DRAAC)
Juillet      Première rencontre avec l'artiste (dialogue autour d'une note d'intention)
prévision de planification
Septembre      Réunion pédagogique
Octobre       Réunion planification, modalités 
Novembre - avril      Rencontres entre les élèves et l'artiste (dans les classes, sur sites)
Janvier       Après les premières interventions, premiers bilans, quelle restitution                
concevoir, Comité de pilotage avec les différents partenaires
Mars      Réflexion sur la restitution, scénographie à partir des productions en cours de
réalisation
Mai      Restitution de la Résidence (dans un collège, un centre d'art, ...)
Juillet      Bilan de Résidence et valorisation
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-
plastiques/aspects-pedagogiques/pratique-

professionnelle/apie

Retour carte

Exemples de résidences
 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/aspects-pedagogiques/pratique-professionnelle/apie

