FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : ASSOCIATION ESCABELLE
Quartier : Europe

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : pratiques et partages artistiques # 3 : l’incitation au voyage par la peinture et les mots.
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : 11 février au 7 juin 2013
Description de l’action :
Depuis 2 ans, l’association Escabelle et l’école de Pen ar Stréat travaillent ensemble sur un projet de découverte
artistique. Ce projet répond aux attentes de l’école exprimées à travers son projet d’école (développer le langage oral
de communication, développer le partenariat, élargir l’horizon des enfants…) et au finalité du projet associatif
d’Escabelle (promouvoir l’art comme source de développement personnel, vecteur de citoyenneté et de liens sociaux).
Cette année le travail s’appuiera sur un travail en arts plastiques, enrichi par des séances d’expression orale et
vocable.
Le souhait est de poursuivre le compagnonnage avec le 2 artistes de l’an dernier (Danièle Muguet et Sophie
D’Orgeval). Le point d’accroche et l’articulation entre les ateliers art plastique et art de la voix se fera par l’entremise
des albums d’Agnès Rosensthiel.
Le souhait est qu’à partir de ce travail en art plastique et art de la voix soit fabriqué une exposition accompagné d’une
bande son à partir des matériaux récoltés. Le souhait est que cette exposition soit présentée dans différents lieux du
quartier et hors quartier.
Les parents seront invités à participer à la band son (interview, histoires, comptines, chansons…) et à être acteurs de
la valorisation de l’exposition.
Enjeux du territoire :
Développer un partenariat éducatif avec les parents
Favoriser l’accès à la culture, aux activités physiques, sportives et d’expression
Porter une attention particulière à l’enfance et à la jeunesse
Partenariat : parents, enfants, école de Pen ar Stréat, artistes du quartier, Escabelle

BUDGET
Coût globale du projet : 8700 €
Participation de la structure :
Participation des usagers :
Autres participations :
Montant de la demande : 6800 €

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
MOT du 21 décembre 2012. Rebecca Fagot-Oukkache, Catherine Pellen, Nadia Météry, Sandra Guilcher,
Khaled El Fakir, Solenn Balbous.
Présentation du projet par Christine Tamburo (Escabelle). Les enseignants de Pen ar Stréat ont été rencontrés
en amont de la MOT par Nadia Météry.
Avis favorable.
Projet d’ouverture culturelle ambitieux qui répond aux enjeux éducatifs du territoire.
Ce projet répond également aux objectifs du RRS : construction du nombre et travail de la langue oral dans
les situations de communication.
La MOT reconnaît l’importance de travailler sur la bande son (argumentation des choix par les enfants, travail
de reformulation).

