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Pierre Yan

Metteur en scène de Caribou
en résidence aux collèg
Laignes et de Recey-sur-O

AmbitionS de vie

Collège Montchapet - restitution du parcours “Starter“
avec le collectif A4-designers en présence
de François-Xavier Dugourd, Conseiller général de Dijon VI

Dispositif culturel

SENSIBILISER LES
COLLÉGIENS À LA CRÉATION
Pour la seconde année, des résidences artistiques longue durée et
des parcours “Starter” ont été mis en place dans 25 collèges du
département sous l'impulsion du Conseil Général, afin de sensibiliser
les élèves au processus créatif.

L

es parcours Starter proposent des
projets artistiques de quelques jours
destinés à impulser des dynamiques
culturelles nouvelles au sein des collèges. Les résidences longues s'échelonnent
sur plusieurs mois et permettent aux collégiens d'avoir un contact privilégié et de
partager une expérience pédagogique avec
des artistes en situation de création.
Au cours de l'année scolaire 2011-2012,
5 000 collégiens ont ainsi pris part au dispositif - 18 parcours “Starter” et 5 résidences
longue durée -, qui a permis d'aborder
toutes les expressions artistiques : danse,
arts du cirque, création vidéo, chanson, film
documentaire, théâtre, arts plastiques...
Les élèves de 4 e du collège dijonnais

Montchapet ont de leur côté pu toucher au
design. Le collectif A4-designers, issu de
l'école des Beaux-arts de Dijon, a travaillé
avec eux sur “le mobilier qui invite à la lecture” dans le cadre d'un parcours “Starter”.
Les maquettes, fruits de ce travail, ont dans
un premier temps été exposées au sein de
l'établissement scolaire, les réalisations
pourront dans un second temps être fabriquées par un lycée professionnel et trouver
place dans la nouvelle salle du CDI du
collège...
Vu l'adhésion que rencontre le projet auprès
des élèves, des parents et des équipes enseignantes, les parcours “Starter” et les résidences longues seront renouvelés à la rentrée scolaire 2012-2013. 

Quel travail avez-vous mené
des collèges Emile Lepitre d
Henri Morat de Recey-sur-O
de l'année scolaire 2011-20
“C'est la seconde année que
intervenons au sein de ces
Nous avons donc poursuivi
recherche et de transmissio
thématique du monstre. Le
participent au processus de
notre prochain spectacle, u
du Journal d'un monstre de
Matheson. Ils sont curieux
qu'ils apportent nourrissent

Comment êtes-vous perçus
quel regard l'équipe pédago
sur votre travail ?
“Il me semble que les élèves
notre présence un regard c
sympathique. Il faut dire qu
au sein de leur établisseme
nous sommes des artistes,
Et puis les résidences longu
de nouer avec eux une vraie
confiance ; on finit par bien
Les enseignants aussi sont
notre travail ; pour faire éc
étudient en classe des texte
à la figure du monstre. C'es
réflexion collective et c'est
que ça marche.”

Selon vous, qu'est-ce que ce
artistique peut apporter au
“Le théâtre, c'est un échan
échange se réalise, cela per
personne de trouver de la c
dire, oser faire. Certains él
assez introvertis au début d
intervention, puis, petit à p
s'exprimer devant les autre
On sent bien que certains g
intérêt naissant pour le thé
intérêt se transforme en pa
projets. Il est vraiment réjo
naître cet appétit !”
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