
Objet : Mise en place d’ateliers de pratique artistique 

 

 
Comment Rencontre, Pratique et Connaissance permettent de passer au-delà de sa perception 

spontanée et de ses préjugés ?

 

A destination des artistes de la région Nouvelle Aquitaine :  
Plasticiens, metteurs en scène, comédiens, designers, scénographes, 
architectes, urbanistes, musiciens, danseurs, graphistes…  

 

Contexte  

Présentation de la journée de formation 

Dans le monde actuel, développer l’esprit critique relève d’un enjeu majeur au service de la 

construction de l’émancipation sociale, professionnelle et citoyenne de l’individu. Construire cette 

pensée critique implique une posture intellectuelle alliant curiosité et distanciation face au monde qui 

nous entoure.  

L’Education Artistique et Culturelle, en s’appuyant sur ses trois piliers - des rencontres avec des 

artistes et des œuvres, des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, 

et des connaissances qui permettent l'acquisition de repères culturels – permet de prendre de la 

distance vis à vis de ses représentations, ses préjugés, de passer au-delà de sa perception spontanée, 

et fournit ainsi un cadre propice à des mises en œuvre pédagogiques diversifiées au service du 

développement de l'esprit critique. 

Cette journée de formation offrira deux temps collectifs de conférences autour de cet enjeu et des 

ateliers de pratiques et d’expérimentation permettant d’apporter des réponses concrètes, au travers 

d’un apport d’outils et de démarches variées et d’exemples de mises en œuvre. 

Structures porteuses du projet  

Réseau Canopé (Atelier Canopé 86 - Poitiers)  

DAAC - Rectorat académie de Poitiers        

DSDEN de la Vienne 

Public de la formation 

Enseignants 1er et 2nd degré de l’académie de Poitiers (inscriptions au PAF) 

Acteurs culturels : artistes intervenants, médiateurs, chargés de projets… 

Education populaire 



Date et lieu  

Mercredi 11 mai 2022 

de 9h00 à 17h00 

à l’Atelier Canopé 86 – Poitiers 

6, rue Sainte-Catherine  

 

Les ateliers artistiques  

Enjeux et objectifs 

L'éducation artistique et culturelle fournit un cadre propice à des mises en œuvre pédagogiques 

diversifiées au service du développement de l'esprit critique. 

L'atelier proposé devra reposer sur un ou plusieurs des 3 piliers de l'EAC : La rencontre, la pratique, les 

connaissances. 

Votre proposition déclinera une modalité, une technique et/ou une pratique reproductible et 

utilisable avec un public jeune. 

Les ateliers proposés pourront s'appuyer sur les objectifs suivants :  

• Permettre de cultiver la curiosité 

• Offrir une réflexion sur sa pratique 

• Favoriser l'expression d'un jugement 

• Offrir l'opportunité d'argumenter et de débattre 

Format 

Durée : atelier de 1h30 (proposé deux fois dans la journée) 

Nb de participants : Les ateliers seront prévus pour 15 participants maximum. 

Mention spéciale 

Un intérêt particulier sera porté sur les propositions intégrant l’usage du numérique (outils et/ou 

pratiques). 

Moyens alloués 

Les intervenants sélectionnés bénéficieront : 

• D’une rémunération forfaitaire de 300 euros 

• D’un remboursement de frais de déplacement  

• D’une prise en charge du repas du midi 

Le matériel (consommables) utilisé pendant ces ateliers sera fourni par l’organisateur. 

 

Calendrier 

Diffusion de l'appel à candidatures : mardi 21 décembre2021 

Date limite d'envoi des dossiers : lundi 31 janvier 2022 



Réponse aux candidats : semaine du 7 au 11 février 2022 

Réunion de préparation : Entre février et avril 2022 (date à venir) 

Journée de formation et déroulé des ateliers : Mercredi 11 Mai 2022 

 

Eléments à fournir 

• Un dossier présentant la démarche artistique du (ou des) intervenant(s) et/ou le lien d'un site 

Web 

• Une note d’intention décrivant l'atelier qui pourrait être développé dans le cadre des 

interventions ainsi que les contraintes techniques. 

• Un curriculum vitae de l'intervenant 

Seuls les dossiers complets, arrivés dans les délais (date) seront étudiés. Les candidatures sont à 

envoyer par email à l’adresse suivante : julie.wozniak@reseau-canope.fr 

A réception du dossier, un accusé de réception sera envoyé. 

 

Renseignements complémentaires/Contact 

Pour plus d’information, contactez Julie Wozniak, médiatrice ressources et Services - Art et Culture de 

l'Atelier Canopé 86 :  

05 49 60 67 64  

julie.wozniak@reseau-canope.fr 

mailto:julie.wozniak@reseau-canope.fr

