
« Ce que j’en pense, ce que ça me fait, »

Dans le cadre du festival qui se déroulera les
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Dans le cadre du festival qui se déroulera les
7 et 8 juin 2014, l’équipe du festival s’est 
interrogée sur le cadre des visites du public 
scolaire.

.Comme Les années précédentes, nous proposons un petit questionnaire 
fourni aux enseignants et aux enfants avec plan et brochure des artistes : 

‘                 ’apprendre à regarder,.‘’
Cette année nous souhaiterions vous suggérer, la construction d’un carnet 
d’Expo , où chaque enfant, muni d’un bloc note, voire d’un appareil photo 
pourrait dessiner en partie ou dans sa totalité l’œuvre ou les œuvres qu’il
retiendra.
Puis il lui faudrait écrire simplement sous forme d’un récit , ou d’une critique. 
Ainsi chaque visite serait l’occasion d’ajouter des pages d’impressions, 
d’avis, de remarques, de critiques.
Ce carnet d’Expo écrit, commenté par des enfants de s écoles
pourrait faire l’objet d’un archivage, et faire l’objet d’une exposition.

..
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Accueillir un public scolaire n’est pas anodin dans 
notre démarche. Il nous paraît impérieux que l’Art sous 

toutes ses formes soit partagé et confronté à tous les regards. Confronté dans 
une mise en tension c’est à dire qu’il suscite l’intérêt , l’interrogation, le 
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Mais qu’il puisse faire émerger l’expression : qu’elle soit critique et spontanée ou 
qu’elle déclenche les envies créatives. 
Mettre à disposition un espace reflétant un regard sur le travail des artistes. Que 
cet espace soit  peut-être  le déclencheur d’autres créations, d’autres 
interrogations.

Le dispositif

Pendant la visite :
Pour chaque classe, sera remis, avant la visite comme les années précédentes 
un catalogue et un plan, des œuvres exposées ainsi que des informations sur les
artistes et un plan du site.
Durant la visite, les groupes devront se munir d’un carnet de notes, voire d’un 
appareil photo (à leur choix). 
Le groupe est libre de son parcours et s’il le souhaite, il pourra être accompagné 
par une personne du Festival suscitant le questionnement sur l’œuvre.! 
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une mise en tension c’est à dire qu’il suscite l’intérêt , l’interrogation, le 
conflit ..



Le   Retour
Nous sollicitons les groupes afin qu’ils nous transmettent 

les travaux de enfants : textes, photos et dessins sur un format A3, afin de 
constituer le carnet d’Expo. Tout est permis, traces, retour écrits, photos, dessins 
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constituer le carnet d’Expo. Tout est permis, traces, retour écrits, photos, dessins 
voire même objets ramassés, ou créations inspirées.

Que l’art se confronte aux
récits de ceux qui regardent…!

Que le récit soit lui même
porteur d’art…
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