« Tous les enfants ne sont pas égaux devant la culture.
L’École a le devoir d’agir pour compenser efficacement l’injustice
des inégalités sociales.
Parce que les attitudes culturelles s’acquièrent dès le plus jeune
âge, l’École de la République doit offrir à chaque enfant l’accès
non seulement à l’héritage culturel commun, mais aussi à l’acte de
création. »
J. C. Lallias,
« L’artiste à l’école ? », ANRAT
Hors série Déc. 2003

ATELIERS
CONFÉRENCE
RENCONTRES
……

MERCREDI

13 NOVEMBRE 2019

9H15 - 17H30

INSPÉ SITE DE VALENCE

JOURNÉE

ARTS & CULTURE

MATIN
l Introduction

APRÈS-MIDI
l Ateliers

9h15

Accueil au musée de Valence
Ouverture de la journée et présentation du programme
par Véronique Maudoux, enseignante (Inspé Valence)

l Conférence-débat

9H30 à 10H20 (salle du musée)

Nicolas Piqué, enseignant-chercheur (Inspé Grenoble)
(galerie du musée)

Visite commentée
Découverte du musée avec
médiation : une rencontre avec
des œuvres choisies
Cécile ALLIROT et Pauline PASTORE,
conférencières au musée de Valence

l Pause méridienne

Vivre un atelier de pratique artistique au choix
(photo, image animée ou danse) articulé avec la visite du musée, en prenant
appui sur quelques œuvres emblématiques du Musée et ou avec le spectacle
participatif de clôture de journée
écriture et images animées
(Nathalie Drouin, Stéphanie Wachtel et Stéphane Chalamet - Inspé)
Lieu : salle 14

« Qu’est ce que l’art fait à l’école ? »
l Ballade au musée de Valence, art et archéologie 910H30 à 12H

13h à 15h30

Cafétéria Inspé

Repas partagé pour les participants et intervenants de la journée
Café offert pour tous les participants à la journée

L’Art à l’école :
Tout enseignement suppose la transmission d’une culture.
C’est-à-dire la mémoire des oeuvres et des faits qui donnent sens à l’aventure humaine.
En ce sens, entrer dans les apprentissages, suppose d’abord une ouverture à la culture.

Danse et création chorégraphique
(Véronique maudoux- Inspé et Virginie Quigneaux - danseuse et chorégraphe, Cie INSTABILI)
Lieu : Salle des expositions /cafétéria
photo
(Martine Furno- Inspé)
Lieu : Salle 4

Retour entre vous …

l « Spectacle participatif »

15H45 Cafétéria

«SURPRISE PARTY :

un spectacle participatif, pour tous les âges, fait de clins d’œils
anachroniques et chorégraphiques au monde du petit écran.
Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment et laissez-vous
prendre par son programme original.
Avec la complicité des participants de l’atelier danse

l « IMPRESSIONS » : Retour en images avec la complicité des participants
aux ateliers écriture et photo 17H15

