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Moi,je(u) et les autres - Un projet destiné aux
élèves de Cinquième qui mêle danse et
photographie

publié le 14/06/2018

Dernière étape du projet : Présenter ce que les élèves et les artistes ont
réalisé au public
Descriptif :
Le mardi 26 juin 2018 à 18h sous les halles de Couhé, les élèves de Cinquième présentent au public ce qu’ils ont
construit au cours des ateliers artistiques menés par Léa Bonnaud (danse contemporaine) et Julien Michaud
(photographie)
Depuis le mois de janvier 2018, les élèves de Cinquième sont impliqués dans un projet d’éducation artistique intitulé Moi,
je(u) et les autres. Le premier volet a consisté à leur donner accès à des œuvres d’art issues du Fonds Régional
Contemporain de Poitou Charentes lors d’une exposition (conçue par l’équipe pédagogique et le service de médiation)
qui s’est tenue à l’Abbaye de Valence. L’accueil d’œuvres d’artistes professionnels de dimension internationale n’avait
jamais eu lieu sur ce site patrimonial. L’une des artistes représentés, lors de cette exposition, Lola Gonzalès, vient d’être
nommée pensionnaire de l’Académie des Beaux Arts et rejoindra la Villa Médicis à Rome.
Le second volet a débuté depuis le 5 juin : deux artistes professionnels Julien Michaud, photographe et Léa Bonnaud,
danseuse, formée au conservatoire à rayonnement régional de Poitiers, proposent des ateliers de pratiques artistiques à
vos enfants, lors desquels ils élaborent des réalisations , qui aboutiront à un événement artistique public, mêlant danse
et photographie, qui se tiendra :
le mardi 26 juin à 18h sous les halles de Couhé.
Cet événement sera complété par la présentation des photographies et d’une vidéo en lien avec les ateliers qui ont
également été menés auprès de résidents de l’EHPAD le Champ du Chail et la classe d’Odile Laroussinie de l’école
maternelle Raoul Bonnet de Couhé.
Nous avons attendons nombreux.
En savoir plus à propos des artistes :
 Julien Michaud 
 Léa Bonnaud 
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