
Le collectif Arts Multiples construit des projets pour tisser des liens entre les

artistes et les publics, afin de partager la culture vivante. Le dispositif Aux Arts

Lycéens, est une belle opportunité en Région Centre, pour co-construire et

financer des actions valorisant les jeunes et leur créativité.

Projet ARTISTIQUE ET culturel pour développer
l'esprit critique dU PRIMAIRE AU LYCEE

Avec des Mots, des dessins, DEs jingles !

 
collectif www.arts-multiples.fr

 Tel: 02 47 88 07 71 / 06 79 78 42 55

Collectif Arts Multiples

Petites chroniq
ues illustrées

Arts Multiples travaille depuis 16 ans à la production de

spectacles et événements. Il accueille chaque année de

nouveaux artistes pour favoriser l'émergence de jeunes talents

et des spectacles d'actualité. 

Diplômés d'écoles d'art,  musique,  médiation des arts du

spectacle ou art thérapie, ils réalisent des projets culturels et

pédagogiques : enregistrement de CD,  livres, expositions,

pièces de théâtre...

Ils collaborent avec des établissements d'enseignement, des

centres culturels ou des lieux de soin. 

Ils apportent du matériel de production et d'enregistrement, ainsi que des

techniques pour les créations visuelles. Ils permettent aux jeunes de développer

leur réflexion et de mettre en forme leurs propos pour débattre et communiquer. 

Développer la réflexion  sur des thématiques d'actualité ou faits de société

Apprendre et expérimenter des techniques graphiques d'illustration et mise en forme

Découvrir et choisir des univers sonores et des ambiances visuelles

Libérer l'expression orale, la prise de parole au micro. 

Enregistrer des productions reliant les divers domaines: voix, effets sonores, mise en image,

technique de composition...

Prendre plaisir à produire et à communiquer des réflexions construites, s'ouvrir à la différence.

Les artistes accompagnent les jeunes avec des outils et des objectifs pour :

Notre expérience 

https://www.arts-multiples.fr/
https://arts-multiples.fr/pdf/actions-culturelles.pdf
https://arts-multiples.fr/pdf/actions-culturelles.pdf
https://www.arts-multiples.fr/


Les chroniques des jeunes seront diffusées régulièrement sur les réseaux choisis.

Un événement final pourra être organisé avec une équipe de volontaires, afin de

responsabiliser les jeunes sur l'organisation : programme, invitations, aménagement

du lieu, gestion d'un débat  ...

Ecrivain.e réalisant des interviews

Ingénieur du son enregistrements et mix  

Musicien compositeur MAO et electro

Artiste plasticienne

Si le développement du projet nécessite

d'autres compétences, ou que les jeunes

souhaitent rencontrer des artistes aux talents

différents, le collectif pourra proposer d'autres

professionnels.

De même sur le territoire, l'implication  de

partenaires, pour des temps de rencontre ou

des possibilités de diffusions sera recherchée . 

Site de l'établissement

Facebook

Chaîne Youtube

Radios locales ou web radios

Médiathèque...

Les petites chroniques illustrées pourront mobiliser 2 à 4 artistes aux
compétences professionnelles complémentaires :

les artistes réaliseront des enregistrements a diffuser sur les réseaux
choisis par les jeunes et l'établissement 

Une exposition pourra aussi voir le jour (salle communale, médiathèque...)

Les thèmes des créations seront choisis par l'établissement  

Afin de relier les interventions des artistes

avec le programme des élèves, un projet

d'établissement ou un événement

d'actualité ; la thématique du projet est à

définir ensemble.

LES chroniques seront diffusées régulièrement Et un événement final sera
organisé dans l'établissement ou un lieu adapté. 

Proposition :

L'art comme outil de développement de

l'esprit critique et 

de lutte contre les discriminations 

Contactez le Collectif Arts Multiples 

21 rue de la Morinerie 37700 Saint Pierre des Corps

Mail : cieartsmultiples@gmail.com

Tel : 06 79 78 42 55  /  02 47 88 07 71

Siret : 501 198 345 000 24     Licence de spectacle : 2-1051584

 préparez votre projet !


