Parcours d’éducation artistique et culturelle sur le secteur de Guîtres
Entre Terre & Ciel
De février à juin 2016, à Guîtres
Projet de l'Artiste Isabelle Kraiser
Piloté par le Département dans le cadre de l’expérimentation 2016-2017
De l’Artothèque départementale
Coordonné par l’Artothèque les arts au mur
Avec la DSDEN de la Gironde et la Commune de Guîtres
Dans le cadre de son programme Artothèque, le Conseil départemental de la Gironde a sollicité
l'association les arts au mur Artothèque de Pessac sur la coordination de deux projets expérimentaux
sur les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017. Le premier projet se déroule sur Guîtres, un
territoire où le Département a déjà mené, en coopération avec la DSDEN, des travaux de
sensibilisation à l'art contemporain.
Ainsi, à la rentrée scolaire 2012, la DSDEN et le Conseil Général de la Gironde, dans le cadre de son
programme Artothèque, font le choix d’implanter un dispositif autour de l’art contemporain à
l’attention des écoles et du collège du secteur de Guîtres. Ce projet va se poursuivre trois années
consécutives.
Fort du vif intérêt manifesté par l’ensemble des acteurs locaux (élus de la municipalité de Guîtres,
enseignants…. ), la DSDEN 33 et le conseil départemental de la Gironde avec l’association les arts au
mur Artothèque de Pessac décide de développer à nouveau un projet expérimental sur le territoire
du Guîtres pour l’année scolaire 2015/2016, avec pour nouvel objectif la diversification des publics.
Onze classes de quatre écoles à Guîtres, Marcenais et Sablons ainsi que le Collège Jean Aviotte se
sont engagées, mais aussi le PRIJ - jeunes en insertion, Ehpad, bibliothèque, CCAS, centre
socioculturel Portraits de familles… dans un objectif de démocratisation et de participation sociale.
Ce projet se déroule en quatre temps de février à juin autour de l'artiste Isabelle Kraiser :
 Présentation des outils pédagogiques aux enseignants, prêts d’œuvres de la
collection de l'Artothèque de Pessac et ateliers auprès des établissements scolaires
 Résidence de l’artiste Isabelle Kraiser à destination de publics éloignés de la culture
deux semaines, du 7 au 11 et du 21 au 25 mars : ateliers et rencontres avec des
personnes en lien avec le PRIJ, l'Ehpad, le CCAS, le Café des parents, le Centre socioculturel Portraits de familles
 Expositions en mai et juin dans la salle d'honneur de la Mairie de Guîtres
 Emprunts d’œuvres de la collection de l'Artothèque de Pessac par les publics ayant
participé au projet.
Ce projet démarre le 8 février par une présentation aux enseignants des outils pédagogiques conçus
à leur intention par l'Artothèque de Pessac et la DSDEN à la Salle d’honneur de la Mairie de Guîtres et
se clôture par un grand pique-nique le 25 juin, dans le parc du Souvenir.
Rendez-vous le 3 mai pour le vernissage de l'exposition des œuvres de l'Artothèque, des productions
des classes, et le 1er juin pour une rencontre avec l’artiste Isabelle Kraiser à la salle d'honneur de la
Mairie de Guîtres !
Les classes citées s’engagent ici dans un projet d’éducation artistique et culturelle autour de la
thématique du corps, visant divers objectifs:



Cultiver sa sensibilité à rencontrer des œuvres
Echanger avec une artiste





Mettre en œuvre un processus de création, en utilisant des techniques d’expression
artistique adaptées à une production
Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
Mettre en relation différents champs de connaissances

Le corps et la présence de l’être en mouvement seront les fils rouges d’une série d’actions de
médiation/ateliers proposées par l’artiste. La photographie, le mouvement, la parole, le dessin,
l’écriture... seront des traces possibles d’une succession de rencontres où l’artiste interroge les liens
entre corps et identité, entre mouvement et intimité. Ces réalisations seront produites par les classes
dans un cadre pédagogique autour de la thématique de la « Performance dans l’art contemporain »,
des sources d’inspiration de l’artiste dans le champ du corps à l’œuvre et des œuvres de l’Artothèque
les arts au mur.
Quelques dates-clé à retenir !
Jeudi 3 mars, au collège Jean Aviotte, ateliers d'Isabelle Kraiser avec les élèves de toutes les classes
au Collège Jean Aviotte, suivis à 16h, d'une conférence d'Anne Peltriaux, directrice de l'Artothèque et
d'Isabelle Kraiser, sur la Performance dans l'art.
Vendredi 4 mars, à 8h45, à l'Ecole maternelle de Guîtres, rencontre d'Isabelle Kraiser avec le Café
des Parents
Jeudi 24 mars, à 16h et 17h30, au Centre socio-culturel Portraits de familles, atelier enfants/parents
et exposition d'œuvres d'Isabelle Kraiser au Centre
Du 7 au 11 et du 21 au 25 mars, Résidence d'Isabelle Kraiser, ateliers et rencontres avec les élèves
et les habitants (Etablissements scolaires, CCAS, EHPAD...)
Lundi 18 avril, l'après-midi, au PRIJ, atelier avec les jeunes
Du 3 au 21 mai, exposition des œuvres de l’Artothèque dans la salle d’honneur de la Mairie, suivi du
prêt des œuvres possibles pour un mois pour tous les participants
Mardi 3 mai à 18h, vernissage
Du 3 mai au 25 juin, exposition des productions des élèves à la bibliothèque de Guîtres
Du 1er au 25 juin : exposition des œuvres d’Isabelle Kraiser dans la salle d’honneur de la Mairie,
produites à l’issue de sa résidence
Mercredi 1er juin à 17h, rencontre avec Isabelle Kraiser
Prêts d’œuvres aux participants du projet :
A l’issue de l’exposition des œuvres de l’Artothèque le samedi 21 mai, tous les participants au projet
pourrons emprunter les œuvres pour une durée de 1 mois.
Samedi 25 juin, de 11h à 16h, Clôture du projet, lors d’un grand pique-nique dans le parc autour de
la salle du Souvenir réunissant tous les participants sera organisé et permettra également le retour
des œuvres.

