ITINÉRAIRES D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE & CULTURELLE
2019|2020

CONFERENCE DE PRESSE

jeudi 12 septembre 2019 à 15 h
Centre culturel départemental
25 avenue Victor-Hugo - Rodez

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, de la
voix, 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.

Les Itinéraires d’éducation artistique et culturelle
est une action inscrite au dispositif Education
artistique et culturelle d’AVEYRON CULTURE –
Mission Départementale.

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

LES OBJECTIFS
•

Inciter les enseignants à élaborer, mettre en oeuvre et évaluer
des projets pédagogiques partenariaux, dans le cadre du PEAC
(Parcours d’Education Artistique et Culturel de l’élève) 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.

LE DÉRO ULÉ 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’ENGAGEM ENT DES ÉTABLISSEM ENTS SCOLAIRES
Les établissements scolaires prennent en charge :
•
•
•

le coût de l’Itinéraire (indiqué sur chaque fiche itinéraire),
les déplacements des élèves pour se rendre à la salle de
spectacle ou lieu d’exposition,
le coût d’entrée des élèves au(x) spectacle(s) ou exposition(s).

UNE ÉDITIO N 2019-2020 ENRICHIE
En plus des formations pour les enseignants mises en place avec la
DSDEN, l’USEP et le Rectorat, le partenariat se poursuit cette année
avec la DDEC de l’Aveyron (Direction diocésaine de l’enseignement
catholique) avec deux formations autour du théâtre et du patrimoine
religieux, menées par des artistes professionnels.
Au-delà de la démarche de transmission, il s’agit aussi d’un soutien à
la création d’aujourd’hui en faisant intervenir près de 25 artistes de
l’Aveyron, mais aussi de dimension régionale ou nationale,
notamment des artistes émergents ou confirmés. Par ailleurs, 3 de
ces Itinéraires valorisent des spectacles en cours de création lors
d’accueil en résidence sur notre territoire.
Enfin, certains publics sont particulièrement ciblés, comme les
classes de maternelles à travers 4 Itinéraires, les lycéens de la toute
nouvelle section sportive danse de Villefranche-de-Rouergue, mais
aussi les étudiants avec des partenariats en danse et cirque avec la
Licence STAPS de l’Université Champollion ou l’ESPE de Rodez.

… DE NOUVEAUX PARTENARIATS…
Co-construire un Itinéraire d’Education artistique est également
l’occasion de proposer un soutien à des associations culturelles ou
des sites patrimoniaux en milieu rural, comme cette saison : Le
Centre culturel Aveyron Ségala Viaur, Les Nuits & les Jours de
Querbes, l’Association des Amis des orgues du Vallon, la Cité de
pierres-Montpellier-le-Vieux, le Château de Belcastel ou l’Association
Sur les pas de Saint-Jacques.

… DE NOUVEAUX TERRITOIRES.
Ces Itinéraires représentent aussi un soutien important aux
communautés de communes ou associations intercommunales
développant une saison culturelle de territoire (c’est le cas cette
saison des Communautés de communes des Causses à l’Aubrac,
Comtal, Lot et Truyère, Aubrac, Carladez et Viadène, du Syndicat
mixte du Lévézou et des associations Kalbéni à Réquista et Vallon de
cultures à Marcillac).
Par ailleurs, les Itinéraires accompagnent des structures importantes
comme les Scènes conventionnées de Rodez et de Millau ou
permettent une collaboration avec le Service départemental des
musées de l’Aveyron (deux parcours sont proposés au musée des
arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source et à l’Espace
archéologique de Montrozier).

Zoom sur la formation autour de l’éducation artistique et culturelle
« Le corps et l’espace »

AVEYRON CULTURE-Mission Départementale, en partenariat avec la
DSDEN, la DDCSPP, l’Atelier Canopé 12, le CRDA et le CAUE de
l’Aveyron et avec le soutien de la Plate-Forme des ADDA Occitanie
et de la CAF de l’Aveyron, organise la 6e édition d’une formation
transverse ouverte à des publics croisés : enseignants des 1er et 2nd
degrés, animateurs, artistes, enseignants artistiques et médiateurs
culturels.

Cette formation méthodologique sera proposée au Centre
technique départemental de Flavin les 11 et 12 mai 2020 sur le
thème « Le corps et l’espace », autour d’ateliers de pratique et de
présentation de spectacle et de ressources.
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