La politique éducative et culturelle académique
Dispositif partenarial avec La cité des Arts de la rue « Collégiens et espace public » 2020/2021
> NIVEAUX : classes de collège du cycle 4 + liaison 6ème CM2
> THÉMATIQUE : ART EN ESPACE PUBLIC
> 9 projets pour 7 collèges (dont 2 associant 2 classes de CM2) avec 7 collectifs artistiques associés
> Deux professeurs minimums par projet pour un suivi pédagogique interdisciplinaire en classe
La Cité des arts de la rue est un immense laboratoire scénique de 3,5 hectares au
service des pratiques artistiques en espace public. Elle rassemble une dizaine de
structures dont le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Lieux
publics, et plusieurs compagnies.
Les pratiques artistiques en espace public
La particularité de ces acteurs et artistes est de travailler sur de nouvelles formes de
création et de représentation, d’initier des modes de rencontre innovants avec le public
et leur capacité à questionner, à investir les espaces publics qu’ils soient urbains ou
naturels, périphériques ou interstitiels, espace social ou architectures bâties.

Objectifs pédagogiques
• Découvrir un processus de création par l’utilisation de techniques d’expression
artistique
• S’intégrer dans un processus collectif qui engage le vivre ensemble
• Mettre en relation différents champs de connaissance
• Aborder les clés de lecture d’une œuvre et la place de spectateur
• Sensibiliser les élèves à la notion d’espace public en tant qu’espace de vie collective
Ce projet s’inscrit dans le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC)
: la rencontre d’une œuvre, d’un artiste, d’un lieu / la pratique / l’acquisition de
connaissances.
Il offre l’occasion aux élèves d’interroger les problématiques urbaines actuelles de
réappropriation de notre environnement, de circulation et de partage de l’espace public.

DÉROULÉ DE L’ACTION
1/ Formation aux PRATIQUES ARTISTIQUES EN ESPACE PUBLIC
Vendredi 26 mars 9h-13h
«les arts en espace public, pour une ville créative
vecteur d’un rapport sensible à la ville, au monde»
avec la Fai-Ar et l’Association pour la Cité des Arts de la Rue
Formation inscrite au PAF pour l’ensemble des enseignants participants au projet
2/ Introduction aux pratiques artistiques en espace public
• Présentation des différentes esthétiques des arts la rue, des métiers, lexiques de
ce champ artistique.
• Séance d’une heure, de préférence sur le site de la Cité des arts de la rue afin
de faire découvrir à la classe l’espace de restitution et de renforcer l’adhésion du
groupe à l’action dès son démarrage.
3/ Découverte de la compagnie associée
• Présentation du collectif artistique
• Court extrait d’un spectacle ou démonstration d’une pratique
• Séance d’une heure
4/ Ateliers de pratique de mi-novembre 2020 au printemps 2021
• 10h d’intervention avec la compagnie associée au sein du collège
• 2h de répétition à la Cité des arts de la rue
5/ Temps fort : une restitution globale de l’ensemble des 7 actions
• A la Cité des arts de la rue > jeudi 1er avril
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