QUESTIONNAIRE
& PROPOSITION D'ATELIER
Pour déposer un projet « La Culture et Art au Collège » avec Citoyenneté Jeunesse
Edition 2018/19

NOM PRENOM DE L’ARTISTE :
ADRESSE POSTALE PERSONNELLE :
COMPAGNIE / STRUCTURE :
EMAIL :
TELEPHONE :

Piste de réflexion : (choisir ci-dessous dans quelle piste de réflexion s’inscrit votre démarche
artistique) :

☐ Images de soi, images de l'autre
☐ Le territoire en représentations
☐ Média : le monde en image
☐ Arts et représentations

LIEN AVEC LES PISTE DE REFLEXION
•

De quelle manière entrez-vous en résonnance avec cette piste de réflexion?

•

Comment ces questions sont présentes dans votre démarche artistique?

•

Pourquoi pensez-vous que ces questions sont à aborder avec les élèves ?
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PROJET ARTISTIQUE
•

Quels sont vos projets artistiques en cours ou à venir ? (10 lignes maximum)

Pourquoi souhaitez-vous partager votre processus de création avec des élèves ? L'avez-vous
déjà expérimenté?
•

Comment souhaitez-vous transmettre en atelier de pratique artistique votre démarche de
création ?
•

•

En quoi pensez-vous que cet atelier pourra enrichir votre projet artistique ?

NOTE D'INTENTION DE L'ARTISTE
•

Proposer un déroulement d’atelier sur 20h (détaillé ou séquençage) :

• Souhaiteriez-vous faire découvrir aux élèves des lieux culturels ou des démarches artistiques qui
pourraient résonner avec votre propre travail ? Si oui, quelles seraient ces suggestions ?
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ORGANISATION PRATIQUE
• Quel serait d'après vous le rythme idéal à donner à votre atelier ? (Quelle fréquence, sur un temps
resserré ou tout au long de l'année?)

• Avez-vous d'ores et déjà des indisponibilités connues pour 2018-2019 et si oui, quelles sont les
périodes concernées?

•

Par rapport au contenu de votre atelier, quel est, selon vous, le niveau de classe requis ?

•

Quel serait le matériel nécessaire au déroulement de l’atelier ? Pour la finalisation

CONTACT & PROCEDURE
Merci d'envoyer ce questionnaire rempli à Sabrina Benhamouche
sbenhamouhe@citoyennete-jeunesse.org | 06 87 01 94 13
Avant le 1er avril 2018
avec les pièces ci-dessous :
•
•
•
•
•

Le questionnaire artiste complété (format Word)
Un CV (format Word)
Une biographie rédigée (environ 10 lignes - format Word)
Une photo (pas une photo d'identité)
Un dossier de présentation de votre création en cours

RETROPLANNING
•
•

•
•
•
•

Janvier-février-mars : 1ère rencontre avec Citoyenneté jeunesse
Mars-avril : L’artiste transmet son questionnaire rempli et est invité à rencontrer les chargés de
projets de Citoyenneté jeunesse afin de présenter sa démarche artistique ceci ayant pour but de
constituer le meilleur binôme (artiste – enseignant) pour le projet
Avril-mai : Rédaction du projet qui sera déposé par Citoyenneté jeunesse
20 mai : dépôt des dossiers en ligne / Appel à projet départemental
Début juillet : Résultat de l'appel à projets par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
Septembre - Octobre : rencontre avec les chargés de projets de Citoyenneté jeunesse et les
enseignants
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