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Appel et formulaire pour Grandir avec la culture  

Résidence d’artiste en collège 
 

 
Délai : 24 avril 2017 

 
 
 

Appel pour Grandir avec la culture 
 
 
Arcad, opérateur culturel du Conseil départemental du 64, propose chaque année des 
projets de résidence artistique dans le cadre du dispositif Grandir avec la culture inscrit 
dans le Projet éducatif départemental. Un seul des projets est retenu par lLe conseil 
départemental.   
 
Grandir avec la culture permet de développer des activités qui complètent les 
enseignements et d’ouvrir les élèves aux œuvres du patrimoine et de la création, c’est-
à-dire : 
- permettre aux collégiens d’accéder à la culture, via une œuvre, le contact avec un 
artiste ou une structure culturelle, en leur ouvrant un espace d’échange et d’expression, 
- proposer des résidences d’artistes dans les collèges, afin de développer la créativité 
des collégiens, leur jugement esthétique et social, 
- provoquer une réflexion sur la place de l’art et de la culture dans la société mais aussi 
dans la vie quotidienne du collège. 
 
Le projet devra permettre aux collégiens de développer les compétences et 
aptitudes suivantes : 
- « fréquenter» : présence artistique accueillant les élèves sur le site du collège, 
- « s’approprier» : temps d’intervention de médiation et de sensibilisation en direction 
des élèves, visite du lieu de création (théâtre, salle de spectacle, musée, exposition, 
cinéma...), 
- « pratiquer» : mise en situation de création pour les collégiens. 
L’offre de résidence se construit sur environ 50 heures d’intervention auprès des 
collégiens. Le temps de rencontre avec les artistes peut être continu ou séquencé. À 
partir d’une trame élaborée par le porteur de projet, un temps sera consacré pour  
affiner le projet avec le collège au regard de ses propres attentes. 
L’action devra s’intégrer dans le volet culturel du projet d’établissement. 
 
 
Fiche d’intervention : type de classe et nombre de collégiens, objectifs et outils 
pédagogiques, déroulement de l’intervention…  
Remplir le formulaire suivant (également téléchargeable à partir du site) 
 
Documents complémentaires :  
Visuels pour illustrer cette résidence et ceux du travail de l’artiste, CV  
 
Conditions de rémunération :  
Base tarif Drac plus prise en charge des frais de matériels (à estimer)  
 
Date limite d’envoi à Arcad du projet par les artistes : 24 avril 2017  
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Formulaire pour Grandir avec la culture 

Résidence d’artiste en collège 
 

Afin de d’étudier votre proposition, merci de remplir le formulaire ci-dessous et nous 
transmettre les pièces suivantes  par mail à cecile.bidart@arcad64.fr: 
- CV dont vos références/expériences dans ce domaine  
- Photos de votre travail artistique en 300 dpi max  
- Photos de vos ateliers et de travaux réalisés par des jeunes 
- visuels/croquis en lien avec votre projet de résidence 
- Tout autre document complémentaire qui vous semble utile 
- Votre adhésion  

 
 

Nom Prénom (et pseudo) 
 

 

Discipline 
 

 
 

Démarche artistique (60 mots max) 
 

 

Site internet présentant votre travail 
 

 

Motivation (100 mots max) 
 

 

Titre de votre résidence/projet  
 

Niveau visé : 6e 5e 4e 3e  
(ou résidence pouvant s’adapter à 
tous les niveaux ?) 
 

 

Objectifs de votre résidence (à 
formuler en verbe) 
 

 

Objectifs du parcours (à formuler 
en verbe) 

 
 
 

Déroulement de la résidence sur 
un volume de 50h d’intervention : 
étapes, en fonction des 
classes/groupes d’élèves. Prévoir :  
- Des temps de création  
- Des temps de médiation : en 

fonction des étapes de créations 
intéressantes à travailler avec 
l’élève (à détailler : déroulement, 
objectifs, durée…), en y intégrant 
la visite d’exposition (en lien avec 
le projet de résidence - préciser 
lieu, dates  et titre de 
l’exposition), voir la visite de votre 
atelier   

- Temps de restitution final  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outils pédagogiques, supports  
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Moyens techniques pendant la 
résidence 
Salle,  lieu de production et 
d’intervention, logiciel, ordinateur … 

 
 
 
 
 

Matériaux/fournitures nécessaires  
Pendant la résidence et pendant la 
restitution (dont  liste et devis 
inhérent, autres que ceux-celles que 
vous fournissez) 
 

 

Autres éléments que vous 
souhaitez ajouter 

 
 
 

 

 


