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"Des rêves à vivre..."
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Cette année le collège Raymond Bouyer participe avec une classe de 5ième au projet "Graines d’artistes" dont le
thème est "Des rêves à vivre.."
"Graines d’artistes" est un programme éducatif original, imaginé et conçu par le service culturel de la Ville de St Jean
d’Angély (le Musée des Cordeliers et la Médiathèque) dont l’objectif est de sensibiliser les élèves du territoire des
Vals de Saintonge au patrimoine et aux pratiques artistiques et culturelles.
Trois artistes sélectionnés pour leur originalité de parcours sont invités en résidence dans les établissements participants
et proposent aux élèves un travail créatif s’appuyant sur de nombreuses inspirations littéraires, historiques et culturelles
locales, notamment après la visite de la Médiathèque municipale et de l’exposition temporaire : " Le scarabée d’or.19,
un défi pour la jeunesse" au Musée des Cordeliers de Saint Jean d’Angély.
http://www.alienor.org/musees/index... 
Ce projet s’achèvera le 26 mai 2020 à l’Abbaye Royale de St jean par une exposition des œuvres réalisées par les
élèves en présence de toutes les classes qui auront participé à "Graines d’artistes" en 2019-2020 et de leurs parrains
artistes.
Les élèves de 5ième A, accompagnés de leurs professeurs Mme Nougé ( Arts Plastiques), Mme Baudrit (Lettres), et
Mme Rochard ( Professeure documentaliste) vont pouvoir se lancer dans cette aventure créative et poétique avec
l’artiste Sébastien Laurier, comédien, auteur et metteur en scène domicilié à Bordeaux, menant des
quêtes/enquêtes poétiques, littéraires, décalées, mais toujours rigoureusement documentées, qui deviennent des
objets artistiques, livres et spectacles.
https://www.sebastienlaurier.com/ 

Depuis le mois de janvier, sous forme d’ateliers (de 2h à 3h) au CDI, les élèves, en présence de l’artiste ont commencé
à réfléchir, écrire et partager leurs rêves de nuit et de jour... comme en témoignent les photos prises pendant les
ateliers.
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