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5e édition
1 février - 26 mars 2016

Un Artiste à l’Ecole est un dispositif artistique et pédagogique original
depuis 4 ans. Organisé chaque année sur deux mois, Un Artiste à l’Ecole
rencontres privilégiées, fondé sur le dialogue et l’échange. Il a été créé pour
jeunes aux métiers artistiques, favoriser la transmission des savoirs entre
enrichir le lien entre les élèves et leurs écoles.

et unique existant
est un moment de
sensibiliser les plus
les générations et

Le principe est le suivant : des créateurs, auteurs et artistes de
l’audiovisuel, de la musique, de l’écrit, du spectacle vivant, des
arts graphiques et plastiques, reviennent dans l’établissement
scolaire de leur jeunesse pour une rencontre de qualité, à la fois
pédagogique et artistique, avec la génération actuelle d’élèves.
(2h sont à prévoir)
Mis en place en 2012, Un Artiste à l’Ecole a impliqué au cours de
ses quatre premières éditions plus de 60 auteurs et artistes,
touchant près de 4 200 élèves - écoliers, collégiens et lycéens –
et sur l’ensemble du territoire français. Organisé par
l’Association la Culture avec Copie Privée, ce dispositif
bénéficie des parrainages officiels des Ministères de l’Education
Nationale et de la Culture.

Fiche d’inscription Participant
à compléter et à renvoyer par mail d’ici le 20 novembre 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous êtes auteur-réalisateur, artiste-interprète, auteur dans le domaine de l’écrit, du
spectacle vivant, des arts graphiques et plastiques, compositeur, producteur ou encore
éditeur ? … Vous souhaitez partager votre expérience personnelle et professionnelle
e
avec les élèves de votre ancienne école ? Pour participer à cette 5
édition,
communiquez-nous les informations suivantes : Inscriptions ouvertes jusqu’au 20
novembre 2015.
Nom : ………………………………………………….
Téléphone/portable :
Prénom : ……………………………………………….

Email :

Ecoles, collèges, et lycées fréquentés (nom et ville) et dans lesquels vous souhaitez revenir :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Plus d’infos, photos et vidéos des éditions passées:
http://www.copieprivee.org/laction-culturelle/un-artiste-a-lecole/

Un Artiste à l’Ecole - Contact Organisation - julie.carrere@unartistealecole.fr

