Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) du Pays Avallonnais
Appel à projet année scolaire 2018/2019
Parce que l’éducation artistique et culturelle :
- est nécessaire à la réussite d’un parcours scolaire, personnel et professionnel et concourt
ainsi au bien-être, à la qualité de vie et à l’attractivité d’un territoire ;
- favorise la formation intellectuelle et sensible des enfants et constitue un facteur
déterminant de la construction de l’identité culturelle, sociale et citoyenne de chacun ;
Le Pays Avallonnais, la DRAC Bourgogne Franche-Comté, l’Académie de Dijon et le Conseil
Départemental de l’Yonne ont conclu un Contrat Local d’Education Artistique pour la période
2018/2020.
Le CLEA du Pays Avallonnais entend mettre en place un plan concerté d’éducation artistique et
culturelle à l’échelle du territoire. Il poursuit les principaux objectifs suivants :
- Initier les enfants, les jeunes et leurs familles à l’éducation artistique et culturelle, en
favorisant la rencontre avec l’artiste et l’œuvre d’art, les familiariser avec une démarche
artistique forte et un réseau de lieux culturels.
- Encourager une pratique artistique et culturelle et donner à l'enfant par un parcours adapté
et concerté les fondamentaux nécessaires à la poursuite d'une activité artistique durant sa
vie adulte.
- Développer l’esprit critique, se construire une opinion personnelle, aiguiser son regard, se
forger une personnalité artistique et culturelle, par le biais de la rencontre, de la discussion,
de l’échange autour d’œuvres et d’artistes.
- Susciter l’envie culturelle et le désir artistique dès le plus jeune âge, oser la découverte,
éveiller la curiosité, apprendre à regarder, à écouter.
- Favoriser les partenariats et renforcer le travail collectif entre les différents acteurs des
sphères éducatives, culturelles et artistiques.
- Former les personnels, encourager l’échange de savoirs et de pratique entre les
professionnels des sphères éducatives et des sphères artistiques et culturelles.
L’appel à projet pour l’année scolaire 2018/2019 a pour objectif de recenser des propositions de
médiation culturelle et artistique qui pourront être proposées aux écoles et centres de loisirs du
territoire. Pour cette première année, le comité de pilotage du CLEA propose un appel à projet
reposant sur deux thématiques :
1.
2.

Faire de l'enfant/de l'adolescent un passeur d'art
Comment l’art façonne notre territoire ?
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Thématique 1 : « Passeurs d'art »
Objectifs généraux :
- Faire découvrir et étudier une (ou plusieurs) œuvre(s) aux enfants.
- Proposer une réinterprétation de cette œuvre par les enfants.
Tout type de production est envisageable car cette opération invite à l'expérimentation. Tous les
domaines artistiques peuvent être investis que ce soit dans le choix de l’œuvre ou dans la
proposition de médiation des œuvres étudiées qui peut prendre une forme écrite, orale, numérique
ou toute autre dimension mettant en jeu l'invention et la créativité. Les productions pourront
prendre des formes diverses : conte, saynètes, créations sonores, visuelles, chorégraphiques etc...
Les principales attentes en vue de la sélection des projets par le comité de pilotage :
- L’œuvre sélectionnée doit obligatoirement être accessible au grand public. Les œuvres
situées dans des bâtiments privés sont exclues.
- Le dispositif « Passeurs d’art » poursuit un objectif secondaire qui consiste à emmener le
jeune public à la découverte des musées, des lieux d’expositions et d’expression artistique
du territoire. La sélection d’une œuvre qui occasionne la visite d’un site répondant à ce
critère sera donc particulièrement appréciée. Pour information, trois musées du Pays
Avallonnais sont partenaires du dispositif « La Classe L’œuvre ! » de l’Education Nationale
dont la finalité se rapproche de « Passeurs d’art » : le Musée de l’Avallonnais à Avallon, le
Musée des arts naïfs de Noyers et le Musée Zervos de Vézelay.
- L’approche pédagogique, les outils mobilisés dans le cadre du projet, de même que
l’expérience des intervenants.
- Le CLEA vise à intéresser les familles à la culture et à l’art, aussi le projet devra
impérativement prévoir une restitution visible par un public le plus large possible : élèves,
parents, visiteurs, etc.
Ex : présentation de la restitution lors de la Nuit des Musées en mai 2019
- L’animation devra avoir lieu avant fin Juin 2019.
- Les propositions de poursuites de l’animation au-delà du projet seront un plus.
Ressources pédagogiques :
Tout document élaboré durant l’animation et utile à l'exploitation des œuvres en classe devra être
mis à disposition du CLEA et des enfants (ou à défaut de l’établissement scolaire/centre de loisirs) par
les musées et les intervenants.
Contenu attendu de la candidature :
- Projet artistique détaillé présentant les intervenants, l’œuvre, les modalités pédagogiques
de médiation et d’expression artistique, les supports mis à disposition des enfants, etc.
- La classe d’âge et le public auquel s’adresse le projet : classes élémentaires, de collège, de
lycée, centres de loisirs, NAP, etc.
- Le temps prévu pour l’animation (heures, jours) et les lieux d’intervention (sur site et/ou en
classe).
- Le nombre d’interventions possibles (nombre de groupes/classes)
- Le coût total du projet/d’une intervention (le coût du transport des enfants vers les sites
n’est pas à prévoir dans ce total).
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Thématique 2 : « Comment l’art façonne notre territoire ? »
Objectifs généraux :
- Sensibiliser les enfants à la richesse du patrimoine de leur territoire : patrimoine bâti,
paysages, etc.
- Faire découvrir aux enfants les métiers d’art et les savoir-faire locaux.
Les principales attentes en vue de la sélection des projets par le comité de pilotage :
- Proposer une rencontre sensible et raisonnée d'un ou plusieurs éléments du patrimoine local
(architecture, paysage, etc.) dans une approche scientifique mêlant une démarche
artistique, plastique et graphique.
- Découvrir des métiers : architecte, sculpteur, ingénieur paysagiste, tailleur de pierre,
urbaniste, artisanat d’art, etc.
- Proposer une approche globale d'un territoire, d'un quartier pour questionner l'espace vécu
de manière symbolique ou imaginaire (sensations, souvenirs...).
- Le projet devra impérativement prévoir une restitution dont la forme est libre : livrable,
dessins, photos, films, spectacles, etc.
Ressources pédagogiques
Tout document élaboré durant l’animation et utile à l'exploitation des éléments abordés en classe
devra être mis à disposition du CLEA et des enfants (ou à défaut de l’établissement scolaire/centre de
loisirs) par les musées et les intervenants.
Contenu attendu de la candidature :
- Projet détaillé présentant les intervenants, les éléments de patrimoine étudiés, les modalités
pédagogiques de médiation, les supports mis à disposition des enfants, etc.
- La classe d’âge et le public auquel s’adresse le projet : classes élémentaires, de collège, de
lycée, centres de loisirs, NAP, etc.
- Le temps prévu pour l’animation (heures, jours) et les lieux d’intervention (sur site et/ou en
classe).
- Le nombre d’interventions possibles (nombre de groupes/classes)
- Le coût total du projet/d’une intervention (le coût du transport des enfants vers les sites
n’est pas à prévoir dans ce total).

Vous êtes un artiste, un acteur culturel ou un représentant d’association du territoire ?
Vous avez un projet à destination des enfants qui correspond aux thématiques ci-dessus ?
Vous souhaitez être acteur du CLEA du Pays Avallonnais ?
Envoyez-nous vos propositions !
Où adresser votre projet ?
Pays Avallonnais – 10 rue Pasteur – 89200 Avallon ou contact@avallonnais.fr

+ d’infos :
Antoine NICOL (Pays Avallonnais) : 03 86 31 61 94 ou antoine.nicol@avallonnais.fr

Date butoir : 12/10/2018
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Carte du périmètre du Pays Avallonnais
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