JOURNÉE PROFESSIONNELLE
vendredi 17 décembre 2021

Les enjeux de la transition écologique
et l’éveil artistique au sein des écoles d’art
[Médiathèque d’Ivry-sur-Seine]

En partenariat avec

aneat•fr

JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE l’ANÉAT
vendredi 17 décembre 2021

Médiathèque d’Ivry-sur-Seine (Auditorium Antonin Artaud)
9h - 9h30
Accueil café
9h30 - 12h30
Les pratiques artistiques à l’aune de la nécessité écologique : quels
matériaux pour l’école d’art aujourd’hui ?
Intervenant.e.s :
•
Émeline Eudes, directrice de l’École d’art intercommunale de Digne-lesBains et coprésidente de l’ANÉAT, modératrice
•
Laurent Greslin, designer, enseignant et responsable des centres de
ressources à l’ENSCI - Les Ateliers
•
Marion Legrand, représentante de la Fédération des Récupérathèques
Les enjeux de la transition écologique deviennent de plus en plus pressants et se
diffusent désormais dans tous les aspects de nos modes de vie. Ainsi, les écoles
d’art territoriales s’interrogent aujourd’hui sur leur contribution à ces évolutions,
en commençant par la question des matériaux utilisés et de leur coût écologique.
Cette table-ronde a pour but d’identifier d’où l’on part :
- Quelles sont les expériences en cours dans nos écoles en matière de réemploi, de
remplacement de matériaux polluants par d’autres ressources plus vertueuses ? Quelles sont les initiatives pour ouvrir à d’autres façons de concevoir des images et
des objets, de créer et de transmettre ?
- Quelles places occupent les notions de circuits courts, de recyclage, de
mutualisation, des outils et des savoirs, d’économie sociale et solidaire dans nos
activités ?
- Quelles sont les initiatives menées ailleurs, dans d’autres espaces de la création, et
qui pourraient inspirer nos pratiques ?
Voici les questions de départ qui nous permettront de faire un état des lieux des
pratiques, des besoins et de possibles souhaits et efforts partagés à l’avenir sur la
question des matériaux, au sein de notre réseau et plus largement.

12h45 - 14h15

Pause déjeuner
14h30 - 17h30

L’éveil artistique : quelle place donnons-nous à la petite enfance dans
nos écoles ?
Intervenants :
•
Jean-Pierre Roda, directeur de l’École des beaux-arts du genevois et
coprésident de l’ANÉAT, modérateur
•
Christophe Luxembourger, psychologue, maître de conférences en
psychologie à l’Université de Lorraine et co-directeur du Centre de
Formation des Psychologues de l’Éducation Nationale de Nancy
•
Michel Blazy, artiste-enseignant à l’École municipale d’arts plastiques de
Vitry-sur-Seine
•
Jean-François Donati, artiste –enseignant à l’école d’art de Grand Paris Sud
En 2017, le ministère de la Culture et le ministère des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes signaient le protocole « pour l’éveil artistique et culturel des
jeunes enfants » faisant suite au protocole « Culture-Enfance » de 1989.

Écoles municipales artistiques
71 rue Camille Groult — 94 400 Vitry-sur-Seine
contact@aneat.fr

aneat•fr

La reconnaissance scientifique et culturelle des bienfaits d’un éveil artistique
auprès des plus jeunes s’ancrait officiellement. Les professionnels de la petite
enfance s’en sont emparés et des ateliers le plus souvent en lien avec la musique, la
danse et le spectacle vivant se sont développés.
À travers cette table-ronde, il s’agit d’interroger plus particulièrement la place que
peuvent avoir les arts plastiques dans cet éveil et le rôle que peuvent jouer nos écoles
territoriales dans l’environnement de dispositifs dédiés à la petite enfance.
Si certaines de nos écoles ont exploré, expérimenté ou développé ce champ, il apparaît
opportun de mieux l’articuler à la réflexion plus générale que nous menons sur nos
enseignements.
Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://forms.gle/pQLZa8cXXFWEgUTC7
Pour les agents de la fonction publique territoriale, cette journée est reconnue
comme « journée de formation » par le CNFPT.
Une double inscription est nécessaire. Cliquez ici pour l’inscription en ligne.
Code session : en ligne prochainement.

ACCÈS
Médiathèque d’Ivry-sur-Seine
152 boulevard Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine
M° ligne 7 : Station Mairie d’Ivry
RER C : Station Ivry-sur-Seine
Bus lignes 125, 132, 182, 323 : Station Mairie d’Ivry
Accès à l’auditorium par la place Voltaire (porte vitrée avec un interphone)
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RENSEIGNEMENTS CNFPT
Claudette GUÉRY, assistante du pôle Culture
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