projets pédagogiques

Le workshop
Qu'est-ce que c'est ?

Un workshop est un atelier animé par un.e artiste intervenant.e auprès des élèves
d'un établissement scolaire.
Il se présente sous la forme de sessions de travail d'au moins 2h par classe/groupe,
modulées selon les besoins : compactées sur une semaine ou plus étalées, tout au
long de l'année scolaire ou sur une période ciblée.
A l'issue du workshop, une visite de l'exposition en cours est proposée aux élèves.
Toutefois, le choix de l'artiste et/ou du thème des ateliers n'est pas obligatoirement en
lien avec la programmation dans nos salles.

Workshop de Mathilde Gintz à la MFR de Chatte, 2020-2021 – Photo : Mathilde Gintz

Comment ça marche ?

La Halle vous propose puis vous met en contact avec les différent.e.s artistes
intervenant.e.s. Le workshop est ensuite coconstruit avec l'artiste sélectionné.e et la
personne en charge du projet dans l'établissement. Par une succession d'échanges et
de rencontres, une proposition émerge. Cette dernière est ensuite modelée pour
s'adapter aux besoins et contraintes de chacun.e (matériel, logistique, disponibilités
des artistes, emplois du temps des élèves et des enseignants...).
La Halle participe à la coordination du projet ainsi qu'à sa mise en œuvre. Elle
s’implique également dans sa réalisation physique, en mettant à disposition un
médiateur venant épauler enseignants et artistes lors des temps d'atelier, selon les
besoins.

Quels moyens ?

Plusieurs options de financement sont envisageables selon la nature de votre
établissement et l’ampleur du projet. Certains workshops sont financés directement
par la Halle, d'autres via des aides sollicités par les établissements.
Dans tous les cas, la Halle vous accompagne dans cette démarche et participe à
établir un plan de financement.
Contactez-nous pour en savoir plus.

On commence quand ?

Ce type de projet vous intéresse ? N'hésitez pas à nous
contacter par mail ou téléphone afin de discuter,
plus en détail, de vos attentes et besoins.

Contact

Service médiation
04 76 36 05 26
publics@lahalle-pontenroyans.org

