Journée de rencontre sur la résidence d’artistes
JEUDI 02 DECEMBRE 2021 – 9h – 17h
Gratuit sur inscription
MAISON de la CULTURE 2 place Léon Gonthier 80006 AMIENS 03 22 97 79 79
En lien avec l'exposition Lycéen t'es qui? fruit de résidences de
création mises en place dans les établissements scolaires de
Picardie entre 2008 et 2018 et le parcours street-art, le vidéo
mapping et le parcours d'art contemporain mis en place depuis
2019 à Amiens, venez à la rencontre d'artistes et de professionnels
qui partagent leur expérience de la résidence d'artistes

.
En proposant un parcours de visite éclairé des choix
partagés du directeur des Photaumnales et des
directeurs du FRAC Picardie et de la Maison de la
Culture, cette formation vous invite à porter un regard
attentif sur la résidence d’artistes au travers de
l’expérience des professionnels de la photographie et de
l’art contemporain.

Organisation de la journée :
9h : accueil MCA
9h30 : Présentation du contexte de la résidence artistique par Françoise Dubois, conseillère arts
plastiques auprès de la DRAC Hauts-de-France
o Traversée « historique » de quelques résidences par Fred Boucher, co-directeur de
Diaphane-Pôle photographique en Hauts-de-France
o Partage d’expérimentation par Pascal Neveux, directeur du FRAC Picardie
o Témoignage d‘un chef d’établissement et de deux photographes (Stéphanie Lacombe et
Cédric Martigny) sur une résidence d’artiste au sein d’une cité scolaire rurale
11h00 : visite de l’exposition Lycéen t’es qui ? (du 09 nov 2021 au 21 fev 2022 https://www.maisondelacultureamiens.com/oeuvre/prochainement-les-photaumnales-lyceen-tes-qui/ )

12h00 : Retour sur la visite : impressions, regards, focus sur 1 œuvre, remarques,…
12h30 Pause repas
13h30 : Focus sur le Workshop de Nicolas Tourte au sein de la classe préparatoire à l’enseignement
supérieur – classe d’approfondissement en arts plastiques du lycée Louis Thuillier en présence de l’équipe
pédagogique de la CPGE-CAAP du lycée Thuillier d’Amiens.
o Découverte du projet artistique en territoire Entropic Now Amiens par Christophe Haleb,
chorégraphe et Laurent Dreano, directeur de la Maison de la Culture d’Amiens
o Participation d’une classe du collège REP + César Franck) dans le cadre d’une résidence de
journaliste initiée et implantée à l’occasion du parcours d’art contemporain Amiens Métropole - Art,
territoires : créer et habiter
15h30 : Bilan/synthèse + perspectives et conclusions

