Clic 91
Le concours photographique Clic 91 est organisé par le CDDP 91 en partenariat avec l’Inspection
académique de l’Essonne, le Rectorat - délégation académique à l’action culturelle, le Musée français
de la photographie de Bièvres, le Domaine départemental de Chamarande et le Théâtre de l’Agora –
Scène nationale Evry-Essonne. De nombreux partenaires essonniens parmi lesquels le Musée d'Etampes,
l’école d’art-Centre d’art contemporain Camille Lambert de Juvisy-sur-Orge, ou la Bnf,… sont associés.
Ouvert à tous les élèves du département de l’Essonne -écoles, collèges et lycées, Clic 91 s’est fixé
pour objectifs de fédérer les démarches dans le domaine des arts visuels en favorisant le
développement de pratiques artistiques et culturelles.
Pour accompagner les enseignants, le CDDP et l’ensemble des partenaires proposent tout au long de
l’année des visites d’expositions et des rencontres avec des artistes. Le CDDP 91 organise
régulièrement des ateliers d’approche de la photographie à travers les outils numériques et apporte
une aide technique personnalisée aux enseignants qui en font la demande.
Une exposition réunit tous les travaux en fin d’année scolaire. Un jury professionnel sélectionne les
lauréats qui sont récompensés dans les catégories Mini-Clic, Petit-Clic et Grand-Clic.
Faisant suite à la proposition « Tous voyageurs », le thème retenu pour l'édition 2010-2011 est "Ô temps !
suspends ton vol".
Le calendrier de cette 7° édition :
- date limite des inscriptions : 31 janvier 2011
- remise des travaux : 29 avril 2011
- exposition de l'ensemble des oeuvres à la galerie du théâtre de l'Agora : du 26 mai au 7 juin 2011
- exposition des travaux lauréats au musée d'Etampes : du 15 juin au 3 juillet 2011.
Les collèges et lycées sont invités à inscrire cette action dans le cadre d’une classe à PAC en
partenariat avec une structure culturelle et un artiste. Il est recommandé aux professeurs de s’inscrire
aux stages correspondants proposés au PAF (« D’une image à l’autre » notamment) et au PDF.
Renseignements sur les stages et les classes à Pac pour les collèges et les lycées :
isabelle.signoret@ac-versailles.fr à l’IA 91 et veronique.garnier@ac-versailles.fr à la DAAC.
Renseignements sur les stages et les projets pour les écoles : conseillère pédagogiques
départementales en arts visuels francoise.germa@ecoles91.ac-versailles.fr et cfalvert@msn.com
Renseignement sur le concours : anne.marie.ferrand@crdp.ac-versailles.fr 01 60 91 76 27 au
CDDP 91
Lien vers le blog dédié au concours http://blog.crdp-versailles.fr/clic91/index.php

