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En milieu scolaire
2022/2023

arts visuels

Objectifs

> Mettre en place des projets pluridisciplinaires avec des
partenaires (Artothèque intercommunale, Médiathèque, …).
> Créer des passerelles entre les arts visuels et des champs
artistiques, culturels (science, cinéma, environnement, musique,
théâtre, danse….).

projet 1:

Descriptif

Avec Artothèque intercommunale – Miramas : rencontre
avec les artistes Magali Daniaux et Cédric Pigot
Pour cycle 3: 4 classes de la circonscription de Miramas (CM1.
CM2. CM1 /CM2)
Les classes qui s’inscrivent dans ce projet s’inscrivent sur la
globalité de ce dernier (visite au Polaris centre d’art obligatoire)

•

Déroulé/ Durée / Lieu :
1er temps : Au centre d’art – Istres
Entre le 7 et le 25 novembre : Visite de l’exposition de Magali
Daniaux et Cédric Pigot
Durée : 1h30
2ème temps : A l’artothèque en présence des artistes
Entre le 28 novembre et le 2 décembre 2022 : Rencontre et
échanges autour de la sélection d’œuvres de la Collection de
l’Artothèque faite par les artistes
Évaluation : obligation de remplir la fiche d’évaluation envoyée
par le centre d’art.
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projet 2:

Descriptif

> Avec la médiathèque Istres Ouest Provence - Ville lecture dans
le cadre de Lire et Grandir) : Le pop up : un objet d’art
Intervention dans 5 classes à partir du CE2
Les mardis matin 17/24/31 janvier – 7 février et vendredi 10 mars
> Lors de cette intervention, les enfants apprendront quelques
techniques pour transformer une plate feuille de papier
en une forme complexe en relief. Accompagnés de l’artiste
Catherine Blancard Parmentier les élèves plieront, découperont,
manipuleront le papier pour obtenir des pop-up créatifs !
> Possibilité d’aller plus loin :
• En mars 2023 : visite de l’exposition de Catherine Blancard médiathèque (lieu à définir)
La semaine Lire et Grandir
• Samedi 25 mars au Centre culturel Marcel Pagnol – Fos
sur mer : Installation par l’artiste Catherine BLANCARD des
œuvres créées avec les enfants pour la soirée lecture par la
conteuse Katia Polles.
Durée : 1 demi- journée
Évaluation : obligation de remplir la fiche d’évaluation envoyée
par le centre d’art.
Modalités techniques et financières : intervention de l’artiste
pris en charge par le centre d’art.
Le matériel pris en charge par le Polaris centre d’art et ou par
l’école.
Indicateurs financiers :
47 € par séance et par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire Istres-Ouest Provence.
Participations financiers demandées :
Les visites et les projets d’actions culturelles sont gratuits – A la
charge des établissements l’acheminement des élèves jusqu’au
centre d’art.
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