
L’ANRAT, le Festival d’Automne à Paris et la Maison du geste et de l’image présentent

(DÉ)FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE #2
TRANSMISSION ET DÉPLACEMENT

Du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016
À la Maison du geste et de l’image

42 rue Saint-Denis Paris 1er



Transmission et déplacement
Chaque année, le Festival d’Automne diversifie ses lieux de 
programmation et de diffusion des œuvres pour en questionner 
le sens différemment et en permettre l’approche dans des 
contextes inhabituels.
Riches de l’expérience d’une première collaboration, l’ANRAT, le 
Festival d’Automne à Paris et la Maison du geste et de l’image 
proposent d’articuler l’édition 2016 autour des notions de 
transmission et de déplacement.
Déplacement car il s’agira d’aller à la rencontre des propositions 
pluridisciplinaires du Festival d’Automne en se rendant dans 
différents lieux de diffusion – le Louvre pour de la danse – ou 
en parcourant les rues de la ville à la recherche de vitrines 
hébergeant des œuvres artistiques. 
Aller voir de la danse au Louvre ou découvrir des œuvres 
d’artistes dans des vitrines sont propres à faire naître les 
interrogations, à piquer la curiosité : que cherchent donc les 
artistes et les programmateurs dans ce mouvement vers 
d’autres espaces et d’autres publics ? Que vivent les spectateurs 
et les promeneurs lors de ces déplacements des œuvres vers 
eux et lors de l’irruption de ces œuvres au beau milieu de leur 
« shopping » ? Leur univers de consommation en est-il modifié ? 
Ou leur perception des œuvres ?
La place des artistes dans la société s’en trouve-t-elle élargie ? 
Notre quotidien s’en trouve-t-il « augmenté » ?
Ce sont des questions que nous nous poserons ensemble, lors de 
tables rondes et d’ateliers qui nous permettront aussi de nous 
rencontrer et de partager le désir de transmission qui nous anime 
tous. Demandez le programme !

ANRAT – Festival d’Automne à Paris - Mgi



PROGRAMME  Du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016
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 9h30-12h30   9h30-12h30   9h30-12h30   9h30-12h30  

 14h30-17h30  

 11h-12h  

Accueil / Présentation 
Studio

 13h-14h30  

Déjeuner libre  13h30-15h 

Déjeuner libre

 13h30-14h30 

Déjeuner libre

 13h-14h30 

Déjeuner libre

 18h-19h30 

Dîner libre

 18h-21h 

Dîner libre

 17h30-18h   17h30-18h  

 12h-13h  

 14h30-15h30  

 15h30-17h  

 19h30  

 21h 

 12h30-13h30  12h30-13h30 

 À partir de 18h  (facultatif)  

 10h-13h  

 14h30-16h 

 15h-17h  

Production collective 
d’un outil d’observation pour une déambulation 

artistique : suivre le fil de Sheila Hicks

Promenade urbaine : Sheila Hicks

Studio

« danse de Nuit » 
Boris Charmatz

au Musée du Louvre
Groupe 1

« Hearing » 
Amir Reza Koohestani

au Théâtre de la Bastille
Groupe 2

Préparation 
au spectacle 

J.-N. Bruguière 

Préparation 
au spectacle 
F. Chantriaux

 G1
salle 

basse 

Studio

 G2
studio 

Atelier d’ouverture
avec Katell Tison-Deimat

Studio         Studio       

Table ronde 
L’art comme déplacement : réinventer la médiation

avec Christine Bolze, 
Dominique Bérody et Lionel Arnaud 
Modératrice : Rafaëlle Jolivet-Pignon

Studio

Table ronde 
Arts et territoires

avec Philippe Quesne (sous réserve)
 et Jean-Joël Le Chapelain

Modérateur : Jean-Claude Lallias

Atelier de mise en commun :
temps d’échanges sur l’expérimentation

de projets culturels

avec 
Jean-Noël Bruguière et Florence Chantriaux

Studio
      Studio       Restitution 

des échanges de l’atelier G1 
avec l’équipe artistique de Boris Charmatz 

Rencontre avec Sheila Hicks
Conversations avec C. Dirié et V. Guillaume

à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts

Atelier 
Une expérience textile, 

chromatique et corporelle 

avec 
Sokina Guillemot et Joël Paubel

Studio et salle Sébastobol

Atelier théâtre déplacé

avec 
Marie Piemontèse
et Florent Trochel

Groupe 1
Salle Fontaine

Atelier théâtre déplacé

avec 
Marie Piemontèse
et Florent Trochel

Groupe 2 
Salle Fontaine

Atelier du lendemain

avec 
Florence Chantriaux

et Jean-Noël Bruguière

Groupe 2
Studio

Atelier du lendemain

avec 
Florence Chantriaux

et Jean-Noël Bruguière

Groupe 1
Studio

Pause

Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22

Ateliers pratiques 
accompagnés par 
des intervenants

Autour de la 
programmation artistique 
du Festival d’Automne à Paris

Table ronde
Atelier de réflexion

Restitution des échanges de l’atelier G2



LA SÉLECTION DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
Sheila Hicks / Boris Charmatz / Amir Reza Koohestani

  ARTS PLASTIQUES

  DANSE

 THÉÂTRE

Apprentissages / Promenade urbaine
De Sheila Hicks
Mercredi 19 octobre à 15h 
Adresses à confirmer 

Rencontre avec Sheila Hicks 
Jeudi 20 octobre à 18h (facultatif)
à l’École Nationale sup. des Beaux Arts
Résa : assistant.rp@festival-automne.com

danse de nuit
De Boris Charmatz
Mercredi 19 octobre à 19h30 
Au Musée du Louvre (cour Carré)
Durée estimée : 45 minutes

Échanges avec l’équipe artistique 
de Boris Charmatz
Vendredi 21 octobre de 12h30 à 13h30
à la Mgi dans le studio

Hearing
De Amir Reza Koohestani
Mercredi 19 octobre à 21h au théâtre de la 
Bastille 76 rue de la Roquette Paris 11e

Durée : 1h10

PRÉPARATION AUX SPECTACLES
Mercredi 19 de 17h30 à 18h en demi-groupe, à la Mgi dans la salle basse ou le studio 

ATELIER DU LENDEMAIN
Jeudi 20 ou vendredi 21 de 9h30 à 12h30 en demi-groupe, à la Mgi dans le studio

Avec Jean-Noël Bruguière et Florence Chantriaux

Il s’agit de réinvestir les acquis du spectacle vu la veille et d’en 
rendre compte collectivement par une pratique encadrée par des 
professionnels pour s’approprier pleinement les contenus 
artistiques et déboucher sur une création. La présentation 
nécessite un travail du corps, des dialogues, de jeu collectif et 
d’écoute des autres, dans le but de proposer une forme de 
spectacle construit à partir de l’oeuvre vue. Un dialogue est ensuite 
prévu avec les artistes pour compléter cette présentation.

Jean-Noël Bruguière 
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Montpellier, Jean-Noël Bruguière s’oriente vers 
l’enseignement et la pédagogie. Passionné de théâtre, il devient administrateur du théâtre 
de la Clairière, compagnie engagée dans des recherches théâtrales en direction des jeunes 
spectateurs. Militant de l’éducation nouvelle, il devient Responsable National des activités 
dramatiques des CEMEA (Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active) où il crée 
et dirige le département Pratiques Culturelles. Parallèlement, il est directeur de l’association 
Centres de Jeunes et de Séjour du Festival d’Avignon, association fondée par les CEMEA et 
le Festival d’Avignon qui propose des séjours culturels éducatifs aux jeunes et aux adultes à 
l’occasion de chaque festival. En 2011, il fonde avec Florence Chantriaux l’association « Allons 
prendre l’art » dont l’objet est centré sur une médiation culturelle active en direction des 
jeunes et des adultes.

Florence Chantriaux
Diplômée en psychomotricité et en psychologie clinique, formée parallèlement à diverses 
pratiques artistiques dont la danse contemporaine, le maquillage et le masque dans les 
cultures du monde, Florence Chantriaux s’est spécialisée dans le domaine de l’éducation par 
l’art et la culture. Depuis 1987, elle met en place dans diverses structures des ateliers centrés 
sur la pratique et l’expression personnelle : arts plastiques, danse, théâtre, pédagogie du 
regard au musée et ateliers du lendemain autour du spectacle vivant…

  PROGRAMMATION ARTISTIQUE    AUTOUR DE LA PROGRAMMATION  



L’ART COMME DÉPLACEMENT : 
RÉINVENTER LA MÉDIATION
Avec Christine Bolze, Dominique Bérody et Lionel Arnaud
Modératrice : Rafaëlle Jolivet Pignon
Jeudi 20 octobre de 15h à 17h 
À la Mgi dans le studio 

Rafaëlle Jolivet Pignon
Rafaëlle Jolivet Pignon est docteure en études théâtrale, auteur et dramaturge. Elle collabore à de 
nombreuses créations théâtrales au sein de différentes compagnies. Chargée de cours à Paris 3, elle a 
également longtemps enseigné en option théâtre dans le Val-de-Marne. Elle a écrit « La Représentation 
rhapsodique : quand la scène invente le texte » (éditions de l’Entretemps, 2015) et publié différents 
articles sur le théâtre contemporain, notamment sur la question des écritures de plateau. Elle participe 
en ce sens aux activités du groupe de recherche « Poétique du drame moderne et contemporain » à 
Paris 3. Elle rédige par ailleurs régulièrement des dossiers pédagogiques pour CANOPE et anime des 
stages de formation aux pratiques théâtrales et à l’accompagnement du spectateur en direction des 
enseignants mais aussi des différents publics. 

Christine Bolze
Consultante au sein de la coopérative d’étude « La Terre est ronde » à Lyon, et enseignante à l’Université, 
Christine Bolze possède une expérience professionnelle principalement dans les secteurs du 
développement culturel et des sciences de l’information. Elle a dirigé par ailleurs des centres ressources 
dont le dernier était dédié à l’éducation artistique et culturelle.
Membre du collectif « Pour l’éducation par l’art », Christine Bolze est associée à des compagnies d’art 
vivant et préside l’agence « Filigrane », laboratoire de médiation artistique.

Dominique Bérody
Délégué général jeunesse et décentralisation en Yvelines et de la Biennale Odyssées-en-Yvelines au 
Théâtre de Sartrouville, Dominique Bérody a pour ambition d’ouvrir la création théâtrale pour les jeunes 
publics et la jeunesse à la langue des auteurs d’aujourd’hui et des nouvelles écritures scéniques.
Co-créateur de Scènes d’enfance et d’ailleurs, dont il a été le président de 2004 à 2009, Dominique 
Bérody a également été Président de l’ASSITEJ/France. Il est membre du comité de pilotage de La Belle 
Saison pour l’enfance et la jeunesse, et du comité d’experts DRAC Île-de-France. 
Chroniqueur jeune public de la revue Théâtre (Actes-Sud) de 1993 à 1998, auteur de plusieurs ouvrages 
sur le théâtre Jeune Public, il a publié aux Éditions Très Tôt théâtre, qu’il a créées, Jean-Louis Bauer, 
Reine Bartève, Bruno Castan, Françoise du Chaxel, Borje Lindstrom, Claude Morand, Dominique Paquet, 
Françoise Pillet, Frédéric Revérend, Karin Serres.

Lionel Arnaud
Lionel Arnaud est Professeur de sociologie à l’Université Paul Sabatier (Toulouse 3) et membre du 
Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (EA 4175, Sc Po Toulouse). Vice-doyen à la Pédagogie et à 
la Formation de la F2SMH, il est responsable du Master « Ingénierie du développement territorial par le 
sport et les loisirs » (Université Toulouse 3). Il anime par ailleurs le séminaire « Les nouveaux visages de 
l’action culturelle » au sein du Master « Études culturelles (Culture, Media, Politique) » (Sc Po Toulouse). 
Ses thèmes de recherche portent notamment sur les politiques et les dispositifs de développement 
socioculturel des villes et des mouvements culturels, ainsi que sur les processus de politisation et de 
dépolitisation de la culture et des pratiques culturelles. Parmi ses articles et ouvrages, citons : 
« Elargir la participation à la vie culturelle. Expériences françaises et étrangères » 
(Ed. de l’Observatoire des Politiques Culturelles, 2015) co-dirigé avec Cécile Martin et Vincent Guillon, 
« Entre expérimentation culturelle et domestication économique : les ambiguïtés d’une médiation 
par l’art dans le Carnaval de Notting Hill et le Défilé de la Biennale de la danse de Lyon » (Lien social 
et politique, n°60, 2008), « Réinventer la ville. Artistes, minorités ethniques et militants au service des 
politiques de développement urbain. Une comparaison franco-britannique » (Presses universitaires 
de Rennes, 2008), « Action culturelle et émancipation par la culture. Un éclairage socio historique » 
(Informations sociales, n°189, 2016).

Accueillir des artistes dans sa classe ou au sein d’un groupe, les 
inviter à aller à la rencontre d’œuvres contemporaines
ou patrimoniales, programmer ces œuvres dans des lieux ou 
des espaces inhabituels pour décaler le regard et engager à 
une approche singulière sont des démarches mises en oeuvre 
par les artistes, les enseignants ou animateurs comme par les 
programmateurs.
Quel est l’enjeu de ces démarches qui tendent à se généraliser ? 
S’agit-il d’un objectif en soi ou plus simplement de mettre l’art 
au contact d’un public toujours plus large en le rendant plus 
accessible ? S’agit-il de questionner les œuvres elles-mêmes en 
provoquant la surprise, le contraste, ou de questionner les lieux qui 
les accueillent et ceux qui les fréquentent ? S’agit-il de remettre à 
plat des savoir-faire pour nouer ou renouer les fils d’un dialogue, 
d’une curiosité émoussée par une multitude de sollicitations 
toujours plus innovantes ? 
Pour les relais, les « passeurs » culturels que nous sommes, le 
questionnement reste permanent : comment créer le lien entre 
les propositions et les attentes, comment éveiller à l’inattendu, 
comment « réinventer la médiation » pour l’adapter aux nouvelles 
propositions tout en prenant en compte les publics ? 
Ce sont des questions que nous poserons à nos trois intervenants 
au cours de cette rencontre.
 

  TABLE RONDE PUBLIQUE



ARTS ET TERRITOIRES
Avec Philippe Quesne (sous réserve) et Jean-Joël Le Chapelain
Modérateur : Jean-Claude Lallias
Samedi 22 octobre de 14h30 à 16h 
À la Mgi dans le studio 

Jean-Claude Lallias 
Jean-Claude Lallias est professeur Agrégé de Lettres et diplômé d’Etudes théâtrales, 
conseiller pour le théâtre au Département Arts et Culture, réseau Canopé (Ministère de 
l’Education nationale).
Il a été conseiller pour le théâtre auprès de Jack Lang à La Mission Arts et Culture (2000-2002), 
après avoir enseigné les Lettres à l’Ecole normale et à l’IUFM de Créteil.
Membre du « Collectif Pour l’Education par l’Art », il a publié des ouvrages et articles sur les 
pratiques artistiques du théâtre dans l’enseignement, est co-auteur de documentaires pour 
la télévision consacrés au théâtre et à sa transmission. Il dirige les collections nationales 
«Théâtre aujourd’hui», « Entrer en théâtre » (DVD pour la formation), « Pièces démontées » 
(dossiers pédagogiques en ligne sur les créations théâtrales) et collabore aux dossiers « BAC 
Théâtre ». Il a co-écrit des ouvrages avec Jean-Gabriel Carasso pour l’ANRAT (Théâtre et 
Education) dont il est membre d’honneur.

Philippe Quesne
Né en 1970, Philippe Quesne a suivi une formation d’arts plastiques. Il a réalisé pendant 
dix ans des scénographies pour le théâtre, l’opéra et des expositions. En 2003, il crée la 
compagnie Vivarium Studio et signe son premier spectacle, « La Démangeaison des ailes, sur 
l’envol et les chutes ». Il travaille sur les petites communautés qu’il regarde au microscope, 
comme les insectes qu’il collectionnait dans son enfance.
Il dirige Nanterre-Amandiers centre dramatique national depuis janvier 2014 où il a mis 
en scène la création collective du Théâtre des négociations en mai 2015. En 2016, il crée 
« Caspar Western Friedrich » aux Kammerspiele à Munich et « Welcome to Caveland ! » au 
Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles.

Jean-Joël Le Chapelain
Après des études de lettres classiques, une formation de directeur d’établissement culturel et 
une licence d’études théâtrales, Jean-Joël Le Chapelain a été Directeur de l’animation et de la 
décentralisation du Centre International de Recherche Musicale et d’animation régionale de 
Saintes de 1975 à 1979, Directeur du Centre de Développement Culturel d’Athis-Mons de 1980 
à 1986 puis créateur de la Scène Nationale Le Fanal avant de prendre en main celle du Val 
d’Oise en 1999. Un pionnier en matière de politique culturelle de terrain et de décentralisation, 
qui ajoute à ce palmarès les casquettes de metteur en scène, réalisateur de productions 
audio-visuelles, animateur producteur d’émissions de radio, chroniqueur culturel pour la 
presse écrite.

  TABLE RONDE PUBLIQUE

Quels rôles peuvent jouer les artistes, les œuvres, les 
programmations en fonction de leur implantation sur le territoire 
national ? 
Y a-t-il des stratégies particulières en fonction des spécificités 
territoriales et des attentes des institutions ? Entre liberté de 
création et adéquation avec des contextes sociaux divers, est-il 
nécessaire d’arbitrer ?
Souvent pressés de répondre à des contraintes sociales et à des 
besoins exprimés par la population, les responsables de structures 
et de projets artistiques s’efforcent d’être des catalyseurs de 
missions souvent contradictoires, parfois fertiles en créativité. 
Respecter la liberté de création des artistes, privilégier le caractère 
universel des œuvres et les différentes lectures auxquelles elles 
peuvent donner lieu, sont des impératifs qui ne doivent rien 
céder à l’adresse à un large public, en particulier sur le territoire 
concerné.
Comment les responsables de structures conçoivent-ils leur 
mission ? Comment conjuguent-ils les impératifs artistiques et 
sociaux selon les territoires et leurs habitants ? Les témoignages 
de nos intervenants nous donneront des pistes de réflexion.



ATELIER THÉÂTRE DÉPLACÉ
Avec Marie Piemontèse et Florent Trochel
Jeudi 20 ou vendredi 21 de 9h30 à 12h30 
En demi-groupe à la Mgi dans la salle Fontaine

Explorer les espaces de jeux et les zones sensibles révélées par les 
moyens actuels d’extension de la scène (sonorisation, vidéo)

Marie Piemontèse
Marie Piemontèse est une collaboratrice artistique et actrice référente de la Cie Louis 
Brouillard-Joël Pommerat. Depuis 2010 elle est auteure et metteure-en-scène au sein de la 
Cie Hana San Studio. Ses travaux comptent la pièce « Générations », la suite de portraits-vidéo 
« Nous sommes tous des personnages de théâtre », l’écriture et la mise en scène de « Phèdre 
le matin » (édition Les Cercopes). Elle prépare actuellement « Qui déplace le Soleil » / « Les 
lignes imaginaires », deux projets en écho sur la notion de frontière, qui réinterrogeront aussi 
la manière d’approcher l’espace scénique.

Florent Trochel
Auteur, réalisateur et metteur en scène, Florent Trochel a été formé au Fresnoy. Directeur 
artistique de la compagnie Hana San Studio, il créé des formes hybrides où se croisent le 
spectacle vivant et le théâtre, comme «ÓDémangeaisons de l’oracle », « Montagne 42 » ou 
« Trois Bonheurs », et créé actuellement « Nourrir la lune » à partir d’une performance montrée 
au Théâtre de la Ville pour « Danse élargie » 2014. Artiste associé en 2012-2014 à « MA scène 
nationale » de Montbéliard, il prépare une exposition d’œuvres vidéo à la Commanderie des 
Templiers de la Villedieu où il devient associé en 2016. Réalisateur de plusieurs films montrés 
à la Mostra de Sao Paolo, au Grand Palais ou encore à la Villa Médicis, il est aussi l’auteur de 
recréations de spectacles pour la chaîne de télévision ARTe.

 ATELIER

ATELIER D’OUVERTURE
Avec Katell Tison-Deimat
Mercredi 19 de 11h à 12h 
À la Mgi dans le studio

Un temps pour que les participants se découvrent, se rencontrent, 
se présentent, dans de courtes situations actives

Katell Tison-Deimat
Formatrice et coordinatrice nationale Art et Culture à l’Office central de la coopération à l’école 
(OCCE), elle développe des projets d’éducation artistique en réseaux, au sein de groupes de 
réflexion-action avec des enfants à l’école, en connivence de travail avec des enseignants, des 
artistes, des auteurs et des structures culturelles, dans les champs du théâtre, de la danse, de 
la poésie, de la littérature de jeunesse et du cinéma.
Dans le domaine Théâtre-Éducation, elle coordonne en particulier THÉÂ, action de l’OCCE, qui 
favorise depuis douze ans la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse d’auteurs et les 
enfants et adolescents.
Vice-présidente de l’ANRAT, elle s’appuie sur sa pratique antérieure d’enseignante et 
directrice d’école, fondée sur la pédagogie coopérative et les problématiques actives entre art 
et éducation. 

 ATELIER



UNE EXPÉRIENCE TEXTILE, CHROMATIQUE 
ET CORPORELLE
Avec Sokina Guillemot et Joël Paubel
Vendredi 21 octobre de 14h30 à 17h30 
À la Mgi dans le studio et la salle basse

Un atelier en rapport avec le travail de Sheila Hicks, artiste invitée 
par le Festival d’Automne : www.sheilahicks.com
Nous aurons à créer une courte performance, un geste théâtral 
ou dansé, à partir d’un verbe ou d’une expression toute faite ; 
(dé)nouer, (dé)rouler, (é)tirer, (dé)tendre, tisser des liens, tisser sa 
toile, dénouer une situation, sur la corde raide, au fil du temps, 
étoffer ses idées, suspendre le temps…
Nous aurons sur place une très grande quantité d’ écheveaux de 
fils colorés
Il s’agira de tirer un fil ou relier des fils, de penser un fil conducteur 
et d’avoir une idée directrice…
On dit souvent d’un fil conducteur qu’il est rouge. Il peut-être 
aussi noir ou brun quand il est électrique. Le fil d’Ariane devait être 
fluorescent dans l’obscurité du labyrinthe.
Les écheveaux colorés nous permettront par là-même d’afficher 
des rouges de honte et de colère, des verts de rage, des peurs 
bleues, des rires jaunes. Nous pourrons ensemble broyer du noir 
ou voir la vie en rose.
Cet atelier a lieu en partenariat avec le fabricant de fil Dollfus-Mieg 
et Compagnie (DMC) www.dmc.fr

Sokina Guillemot 
Diplômée des Arts Appliqués Duperré, spécialisée dans le dessin textile, la plasticienne Sokina Guillemot 
a commencé par voyager très loin, puis est revenue pour trouver l’ailleurs juste là, en bas de chez elle.
Après un court passage dans le textile d’intérieur de luxe, ses rencontres l’ont guidée vers des 
collaborations plus libres, avec des créateurs sonores, le Musée National de l’Immigration, la Maison 
de l’enfance d’Orly… Sa pratique artistique textile, mode et papier questionne le portrait, l’identité, le 
déplacement du regard, l’héritage culturel, le rapport à l’étranger, au langage, au corps.
Ses œuvres sont des instantanés de rencontres, de voyages ou de scènes du quotidien. Mais aussi des 
workshops, des moments de créations collectives, de la mutualisation de ressources personnelles au 
service d’œuvres communes.
Ses œuvres sont sonores, photographiques, textiles… elles sont polymorphes et surprenantes, la vie 
aussi.

Joël Paubel
Plasticien et enseignant en arts appliqués, Joël Paubel est chargé de mission Arts et Humanités à 
Sciences Po de Saint Germain-en-Laye.
Formateur à l’ANRAT, il contribue à l’analyse des spectacles sous l’angle du design et des arts 
plastiques.
Membre du collectif de recherche ECARTS (École, culture(s), arts : Patrimonialisation, médiation et autres 
transmissions) de l’Université de Cergy-Pontoise, il a créé le master Médiation culturelle de l’ESPE de 
l’académie Versailles.
Ses installations dans des lieux patrimoniaux (Le Mont Saint-Michel, Le Musée de l’Éducation, La Cité 
Internationale Universitaire, La Conciergerie, Le Monastère royal de Brou, Le Potager du Roi) participent 
de la médiation.

 ATELIER



 CARNET DE NOTES



 CARNET DE NOTES



Lieu : Maison du geste et de l’image (Mgi) - 42 rue Saint-Denis 75001 Paris, métro Châtelet / Les Halles
Inscription indispensable : formation@anrat.net ou au 01 49 88 66 50. Entrée libre, sous réserve d’un 
chèque de caution (100€). Les places de spectacles sont à la charge du participant.

 

Avec l’aimable contribution de l’entreprise Dollfus-Mieg et Compagnie, entreprise textile alsacienne.

L’Association Nationale 
de Recherche et d’Action 

Théâtrale a pour mission de 
créer des espaces de réflexion 
et de partage d’expertises et 

d’expériences pour les artistes 
et les enseignants, militants 
de la pratique du théâtre en 
milieu scolaire. Elle forme un 

réseau important dont la force 
est la pluralité de pensées 
et de pratiques entre des 

professionnels de la culture 
et de l’éducation. Centre de 
ressources sur le théâtre 
à l’Ecole, l’ANRAT se pose 

également la question de la 
place de l’éducation artistique 
dans les politiques culturelles 
nationales, de la transmission 
dans l’art et la culture, et des 

transformations qu’opèrent les 
interactions entre les artistes et 

leur environnement. 
 01 49 88 66 30

contact@anrat.net
www.anrat.net

Théâtre, musique, danse, arts 
plastiques, cinéma… 

Le Festival d’Automne à
Paris est voué aux arts 

contemporains et à la rencontre 
des disciplines. Chaque 

année une quarantaine de 
lieux partenaires accueille sa 
programmation, permettant 

aux artistes de présenter leurs 
œuvres à un large public.
Depuis plus de dix ans le 

Festival d’Automne développe 
des actions en direction 

d’élèves âgés de 4 à 18 ans.
01 53 45 17 00 

info@festival-automne.com 
www.festival-automne.com

Centre de Recherche et 
d’éducation artistique 

subventionné par la Mairie de 
Paris – Direction des Affaires 

Culturelles, la Mgi est une 
association de loi 1901 qui 
propose, en temps scolaire 

et périscolaire, des parcours 
artistiques encadrés par des 
enseignants, des animateurs
et des artistes professionnels 

de toutes disciplines.
 01 42 36 33 52

info@mgi-paris.org
www.mgi-paris.org


