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AVEYRON CULTURE – Mission Départementale est une association créée par le Conseil
Départemental de l’Aveyron pour développer et promouvoir la culture, en valorisant la mise
en réseau des acteurs à l’échelle du département.
Elle propose des actions dans les domaines des arts visuels, du spectacle occitan, du
théâtre, de la musique, de la danse, du chant choral, de la formation et du patrimoine.
Ces propositions s’articulent autour de cinq dispositifs :
• Éducation artistique et culturelle,
• Pratiques amateurs et professionnelles,
• Culture et lien social,
• Ingénierie territoriale et culturelle,
• Culture et patrimoine.
Dans le cadre de son dispositif Éducation artistique et culturelle, AVEYRON CULTURE Mission Départementale propose pendant toute l’année scolaire une série d’Itinéraires
d’éducation artistique. Dans le contexte d’une stratégie départementale cohérente et
déclinable selon les domaines artistiques, ces Itinéraires permettent une approche ouverte
et diversifiée des arts, à destination des enseignants et des élèves des écoles maternelles et
élémentaires, des collèges et des lycées.
En plus de cette offre, d’autres Itinéraires peuvent être proposés en cours d’année en coconstruction avec les établissements partenaires (par exemple la venue de l’Envers du
décor, les expositions de la Galerie Sainte-Catherine…).

Ces itinéraires sont complémentaires des dispositifs Arts visuels au collège et Théâtre
au collège, directement proposés aux établissements par le Conseil départemental de
l’Aveyron.

OBJECTIFS
•

Inciter les enseignants à élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des projets
pédagogiques partenariaux, dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts et en
lien avec les autres disciplines scolaires.

•

Favoriser la rencontre des élèves et des enseignants avec les artistes, les oeuvres, les
professionnels du spectacle vivant et des arts visuels, en valorisant les programmations
culturelles du département.

•

Familiariser les élèves et les enseignants avec la création d’aujourd’hui (enjeux
esthétiques, langages artistiques, découverte de la langue occitane, des métiers, des
techniques) en favorisant l’expérimentation et la pratique, mais aussi l’accès aux
œuvres.

RÔLE D’AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
Pour assurer la mise en oeuvre et le suivi des itinéraires d’éducation artistique,
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale :
•

organise le contenu de l’itinéraire en co-construction avec les programmateurs
du département ;

•

édite une plaquette récapitulant l’ensemble des itinéraires proposes, diffuse
auprès de l’ensemble des établissements scolaires aveyronnais ;

•

prend en charge l’intégralité des frais liés aux interventions des artistes
(prestations, transports, hébergements, frais de restauration…) ;

•

coordonne la mise en place du calendrier des interventions avec les
établissements scolaires ;

•

supervise le bon déroulement des itinéraires sur le terrain ;

•

assure le suivi du bilan des interventions en bonne concertation avec les
partenaires et les services de l’Éducation Nationale.

DÉROULÉ DES ITINÉRAIRES
Enseignants
•
•
•

Rencontre préalable (avec les artistes, les médiateurs AVEYRON CULTURE…)
Formation autour de la pratique artistique ou d’un contenu méthodologique en lien
avec un spectacle, une exposition, un site patrimonial…
Accès au Centre de ressources AVEYRON CULTURE (fonds documentaires, mallettes
pédagogiques, prêt d’expositions itinérantes…)

Elèves
•
•
•

Ateliers de pratique artistique autour d’une œuvre, d’un univers artistique, d’une
technique, d’un site patrimonial
Rencontre directe avec les artistes (répétition publique, visite guidée…)
Découverte d’outils de culture (chorégraphique, théâtrale…)

L’ENGAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
•

Accueil des artistes et des intervenants (salle adaptée, organisation des emplois
du temps, présence des enseignants référents…)

•

Participation financière : coût de l’Itinéraire (20 à 100 €/classe selon la durée et le
contenu). L’inscription, la billetterie et le transport pour se rendre sur un lieu de
spectacle ou d’exposition.

UNE ÉDITION 2017-2018 ÉTOFÉE
38 parcours culturels sont proposés dans les secteurs du spectacle vivant, des arts visuels et
du patrimoine ;
Un partenariat particulièrement développé cette année avec la DDEC de l’Aveyron
(Direction diocésaine de l’enseignement catholique) avec deux formations pour les
enseignants des établissements privés, en musique et danse, menées par des artistes
professionnelles.
Au-delà de la démarche de transmission, il s’agit aussi d’un soutien à la création
d’aujourd’hui en faisant intervenir des artistes locaux, mais aussi de dimension régionale ou
nationale, que ce soit des artistes émergeants ou confirmés

NOUVEAUX PARTENARIATS, NOUVEAUX TERRITOIRES...
Premier partenariat engagé avec le territoire de la Communauté de communes « Des
Causses à l’Aubrac » autour d’un Itinéraire danse à destination des classes de maternelles.
Nouveau partenariat avec les JFM (Jeunesses musicales de France) autour des percussions
corporelles sur le territoire de Decazeville Communauté.
Nouveau partenariat avec le Syndicat d’initiative de Durenque et Culture et Art en Ségala
Réquistanais, autour d’une rencontre entre le patrimoine littéraire de François Fabié et un
DJ.
Développement des projets autour du patrimoine, cette année nouveaux partenariats avec
l’ONAC autour de la mémoire de la Grande Guerre, le musée de Millau et le site de la
Graufesenque autour de la céramique, le musée Fenaille de Rodez autour des statuesmenhirs.

Focus sur la formation méthodologique autour de l’Éducation artistique et culturelle : Le
croisement des arts et des sciences
Une formation à l’attention des enseignants, animateurs,
médiateurs culturels, enseignants artistiques spécialisés…
organisée les 9 et 10 avril 2018 à Flavin.
Deux journées de rencontres avec des contenus
méthodologiques, des conférences, des échanges
d’expériences, et de ressources, et d’ateliers de pratique
artistique.

En partenariat avec la DSDEN, la DDCSPP, le CRDA, Canopé, le Conseil départemental et
sa médiathèque, le Carrefour des Sciences…
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