
PÖLE EDUCATION ARTISTIQUE ET  CULTURELLE  DÉPARTEMENTALE - 2019/2020 
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA GIRONDE 

 

Coteac « L’Art  de Grandir » 
 

« D’art D’art, Deux et deux font d’eux » avec l’association Entre deux Arts  
 

En partenariat avec la Communauté d’agglomération du Libournais, la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde, l’Iddac et Canopé 

 

Parcours croisé Danse et Arts Plastiques 
 

CM1/CM2/ULIS/IME/6e  
 

 

Caractéristiques 

Dominante artistique ou culturelle : danse et arts plastiques 
Coordonnatrices de la proposition : Véronique BARIS, conseillère pédagogique 
départementale EPS  et Sylvie CAILLAUT, conseillère pédagogique départementale Arts 
Plastiques 
 
Classes et niveau concerné : 15 classes de CM1/CM2/ULIS/IME/6e  
 
Territoire concerné : la Communauté d’Agglomération du Libournais  
Libourne 1 : Arveyres,  Daignac, Galgon, Espiet, Lalande-de-Pomerol, Les Billaux, Libourne, 
Moulon, Nérigean, Pomerol, St-Denis de Pile, Saint Germain du Puch, Vayres, Saint Quentin du 
Baron. 
Libourne 2 : Abzac , Puynormand, Chamadelle, Camps sur l’île, Coutras, Gours, Les Eglisottes, 
Les Peintures, Moulon, Porchères, Puynormand, St-Antoine s/l’Isle, St-Christophe de Double, St-
Médard de Guizières, Saint Seurin sur l’île,  
Saint André : Bayas, Bonzac, Genissac, Guîtres, Lagorce, Lapouyade, Maransin, Sablons, St-
Ciers d’Abzac, St-Martin-de-Laye, St-Martin du Bois, Savignac-de-l’Isle. 
Entre-deux-Mers : Izon 
  

 

Objectifs 
Objectifs généraux 

 Favoriser l’accès à la culture pour tous. 

 Installer une première culture artistique chez les élèves.  

 Ouvrir à la diversité des expressions artistiques 

 Permettre aux élèves de produire à leur tour en les plaçant dans une démarche de 
création 

 Induire des regards croisés entre les démarches des élèves et celles des artistes, entre 
différents  champs artistiques. 

 
Objectifs spécifiques : 

 Découvrir et appréhender les expressions de différents artistes 

 Développer un esprit critique et se familiariser avec les vivants et plastiques 

 S’engager dans une démarche de création en danse à partir d’œuvres plastiques 

 Comprendre les liens entre deux expressions artistiques : la danse et les arts plastiques 

 Construire un regard croisé, sensible et référencié, en lien avec l’enseignement de 
l’histoire des arts 

 Correspondre avec les autres classes du territoire grâce à une vidéo-danse 
 

 
 

Contenu de la proposition 
 

CONTEXTE 
En s’appuyant sur le projet du festival D’Ici DANSE, qui développe le lien entre les arts vivants et 
plastiques et qui présente une exposition, nous proposons aux classes de s’inspirer des D’Art 
d’Art, créations du festival co-organisées par les associations Entre deux Arts et Etincelle. 



2 danseurs créent respectivement un solo en interprétant à leur guise une œuvre d’un plasticien  
exposé au festival D’ici DANSE. L’œuvre du plasticien est présente en scène. 
Ces formes courtes (30 min) et légères techniquement, peuvent se déplacer dans des lieux non 
dédiés au spectacle (salles communales, médiathèques, lieux patrimoniaux…) et accueillir 
plusieurs classes (entre 2 et 3 à chaque représentation).  
 
THÉMATIQUE : Deux et deux font d’eux 
Deux artistes ont relevé le défi : Sylvain Méret et Frédéric Faula  ont choisi respectivement une 
œuvre du sculpteur Pierre Ivan Didry et de la peintre Pascale Vergeron. 
 
Descriptifs des univers des artistes plasticiens et danseurs en pièces jointes. 
 

Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et 
s’appuie sur trois piliers : 
 

Des rencontres de lieux et  d’œuvres  
 
Visite « côté coulisses » de l’exposition « Deux et deux font d’eux» avec : Les sculptures de 

Pierre Ivan Didry, et Patrice Liron ainsi que les peintures de Pascale Vergeron. 
o 1h de visite avec une animatrice professionnelle qui propose un atelier de 

sensibilisation pour faire découvrir les œuvres et guide les groupes dans l’exposition 
en proposant musique, mouvement, jeux sensoriels…. 

Salle Antoine Arieu à St Germain du Puch 
 

o Représentations du D'Art D'Art : par les artistes Sylvain Méret et Frédéric Faula 
o (6 représentations reparties pour 15 classes : entre 2 et 3 classes par représentation en 

fonction des écoles, lieux…) 
Leur pièce chorégraphique s’appuie également sur la thématique du festival « Deux et deux 
font d’eux» 
Durée 30mn 

 
LE CALENDRIER :  

Exposition : 19-20- et 23 septembre 2019 exclusivement 
Spectacle : 18-19 et 21-22 novembre 2019 
 

De la pratique artistique (4h30) : 
 
4h30 d’ateliers de pratique artistique :  

o 1h30 avec les sculpteurs Pierre Ivan Didry ou Patrice Liron (décembre 2019- janvier 2020) : 

pratique autour de leur travail et de leurs filiations : présentation rapide de leurs univers 

artistique et pratique en classe entière 

o 3h (3x1h) avec le  danseur  entre janvier et avril : pour l’accompagnement et le suivi de la 
création chorégraphique (D’art D’art) de la classe 
 

Les intervenants  
Sylvain Méret et Frédéric Faula en danse  
Pierre Ivan Didry et Patrice Liron en arts plastiques 
Joy Boutines, danseuse et réalisatrice 
 
LE CALENDRIER :  
Atelier plastique : décembre 2019-janvier 2020 
Atelier Danse : de janvier à avril 2020 
 

Des connaissances à s’approprier :  
 
Construire des connaissances à la croisée de deux champs artistiques Danse et Arts plastiques.  
S’approprier un vocabulaire spécifique aux champs artistique concernés 
Replacer les propositions artistiques dans l’histoire des arts.  
 
 



 

Finalisation : 
 

o Chaque classe crée son  propre « D’art D’art », pièce chorégraphique, d'après une 
œuvre plastique d’un artiste programmé de l’exposition  - Durée 10 minutes maximum. 
 

o Restitution/trace : 
 
Réalisation vidéo-danse pour les 15 classes : Joy Boutines, danseuse et réalisatrice, est 
présente sur le dernier atelier danse de chaque classe : captation de l’intégralité des 
chorégraphies de chaque classe puis montage d’un teaser de 10 à 15 minutes mixant le 
travail des 15 classes 
 
La réalisation d’une vidéo-danse est un lien supplémentaire à l’art visuel et spécifiquement 
en mouvement. Elle est une mise en lumière du processus de création ainsi que de la pièce 
chorégraphique de chaque classe. 
Les captations intégrales faites par les enseignants peuvent être des supports à échanger 
entre classes, l’occasion de correspondre entre elles. 
Le teaser permet de mêler les expressions de chaque classe et donne l’occasion d’une 
rencontre avec l’image, unique et singulière à la fois. 

 
LE CALENDRIER :  

Tournage en avril 2020 
Restitution fin mai-début juin 2020. 
 
 

Formation et réunions 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps d'accompagnement et de 

formation (compris dans l’accompagnement modulaire hors des 18h), liés à ce dispositif, et 

indiqué ci-dessous : 
 
Une réunion d’information en septembre  
- Une formation pédagogique de 6h (2 x3h) : la rencontre d’œuvres et la pratique artistique en 
arts plastiques, le 2 octobre 2019 /les fondamentaux de la danse, le 6 novembre 2019 
 
- Un temps de rencontre avec les artistes danseurs  (3h) pour une sensibilisation à leurs 
processus de création,  le 20 novembre 2019 
 
- Une  réunion de bilan en mai/juin 2020 
 

Budget estimatif 
Les transports et la billetterie des spectacles sont pris en charge par La Cali - Communauté 
d’agglomération du Libournais 
Les ateliers sont pris en charge par La Cali, la DRAC, le Conseil Départemental de la Gironde, 
l’IDDAC et Canopé 
Les temps de formation sont à la charge de l’ensemble des partenaires 

Inscription 
Compléter et envoyer la note d’intention à sylvie.caillaut@ac-bordeaux.fr, 
véronique.baris@ac-bordeaux.fr, avant le 26 juin 2019 

Compléter la fiche de candidature en ligne , du 15 au 25 septembre 
Sur le site de la DSDEN : espace enseignants/ Ecolien/EAC 

Contacts 
Les Conseillers pédagogiques des circonscriptions de Libourne 1, Libourne 2, Saint André de 
Cubzac et Entre-Deux-Mars.  
Véronique Baris, conseillère pédagogique EPS, DSDEN : veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
Sylvie Caillaut, conseillère pédagogique Arts Plastiques, DSDEN : sylvie.caillaut@ac-bordeaux.fr 
Contacts de l’association : Lauriane Chamming’s, artiste danseuse et chorégraphe et Fanny Véron 
- association Entre deux arts 
 

mailto:sylvie.caillaut@ac-bordeaux.fr

