Résidences d’artistes dans les collèges 2018/2019
Les résidences d’artistes en collège ont pour but de rendre présente la
démarche de création artistique au sein des établissements scolaires.
Elles offrent des temps d’échange, de réflexion et d’expression qui
immergent et impliquent les collégiens dans le processus de création
proposé par l’artiste.
La résidence est intégrée au volet culturel du projet d’établissement, il s’agit d’une action
transversale, pluridisciplinaire et fédératrice qui au-delà des classes concernées par un travail
approfondi, a pour but d’induire des effets sur l’ensemble de l’établissement, en donnant les moyens
aux collèges de devenir eux-mêmes des lieux de vie culturelle.
Les résidences permettent aussi de tisser des liens entre le collège et son territoire. Elles incitent à la
découverte, invitent à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistique, favorisent la
confrontation aux œuvres, provoquent la rencontre avec les métiers artistiques et créent du lien
avec les acteurs culturels du département.
5 résidences d’artistes en collège sont envisagées sur l’année scolaire 2018/2019 :
» Collège Paul Verlaine de Longwuyon avec Scènes et Territoires en Lorraine et la compagnie Pardes
Rimonim (2ème année)
Champs artistique : Théâtre et musique
Thématique : Exil, immigration et migration constitutive de pays
» Collège Joliot Curie à Tucquegnieux avec le Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt, le Théâtre
Ici et Là de Mancieulles et la compagnie La Soupe
Champs artistique : Marionnettes, musique et théâtre d'objet
Thématique : Droits des femmes, égalité hommes-femmes
» Collège Louis Armand à Nancy avec le Centre Culturel André Malraux de Vandoeuvre et la
compagnie Ormone
Champs artistique : Danse, photographie et théâtre
Thématique : L’obsolescence programmée
» Collège Ernest Bichat à Lunéville avec le Théâtre de la Méridienne de Lunéville et la compagnie
Pézize
Champs artistique : Théâtre, musique et danse
Thématique : Les secrets
» Collège Julienne Farenc à Dombasle avec Scènes et Territoires en Lorraine et la compagnie Rêve
Général
Champs artistique : Théâtre et écriture
Thématique : Les migrations, le droit à la différence, le respect
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