Récapitulatif – Projets CTEAC 2019-2020
Communauté de Communes des Hautes Vosges

Numéro
dossier

Etablissement
porteur de
projet

Niveau
concerné
(nombre
d’élèves)

Enseignants

Domaine
artistique
retenu

Titre

Artiste
associé

1

Médiathèque
intercommunale

Ecole La
Forge
(école
entière)
Ecole du
Centre Le
Tholy
(CM2)
Collège du
Tholy (6e)

La Forge : Elodie CALVI,
Angélique HOUILLON
Ecole Le Tholy : Bruno
CHEVALLEY
Collège Le Tholy : Valérie
DEFRANOUX)

Arts – plastiques
/ Sciences

Cabinet de
curiosités

Vanina
KRCEK

Ecole de
Rochesson
(CE2,
CM1,
CM2)
Collège de
Vagney
(5e)
Collège du
Tholy (2
classes 4e)

Rochesson : Lucie GIGANT
Vagney : Stéphanie RICHARD
Le Tholy : Sylvie MENGEL

Ecriture / Arts
plastiques

Ecole de
musique de
Gérardmer +
MCL
Gérardmer

Hors
temps
scolaire
De 6 à 25
ans (25)

MCL : Julien THIBAULT
Ecole de musique : Ludovic
BERARD

ECSP + MLC La
Bresse + MCL
Gérardmer

Hors
temps
scolaire
De 11 à
15 ans
(15)

ECSP : Laurent ANTOINE
MLC La Bresse : Murielle
CLAUDE
MCL Gérardmer : Julien
THIBAULT

2

3

4

Médiathèque
intercommunale

Musique

Théâtre/Ecriture

Bande
dessinée
historique

Nicolas
GRIVEL
(BD)
Abdesselam
BOUTADJIN
E (Mangaka)
Libraire
spécialisé

Atelier
WORKSHOP
création
musicale

Anthony
LAGUERRE

Création d’un
spectacle et
tournée sur le
secteur (titre à
définir)

Sophie
NOWAK

Durée
d’interventi
on artiste
souhaité

54h30

48h

35h

40h

Finalité

Festival des Arts
Mélangés
Fête de fin
d’année des
écoles
Exposition à la
Maison Multi
Activités du Tholy

Festival des Arts
Mélangers,
Festival de la BD
d’Angoulême

Création d’une
passerelle entre
l’école de
musique
municipale et une
scène culturelle
de proximité.
Restitution devant
le public en lien
avec la
programmation
musicale de la
structure culturelle
en conditions
professionnelles.
Représentations sur
le secteur

Envoi dossier DRAC – Septembre 2019 – Liste des projets

Coût DRAC

Coût CCHV

Déplacements

Descriptif projet

2 725 €

2073 €

2126 €

Itinéraire culturel, scientifique et artistique
d’une année scolaire exposé dans des
boites à la manière d’un cabinet de
curiosités. Au cours de l’année scolaire, les
classes se déplacent dans des lieux du
territoire pour y découvrir l’astronomie
(planétarium d’Epinal), la faune et la flore
(crête des Vosges autour du Hohneck), les
sciences (Vaisseau à Strasbourg) ou l’art
(musée départemental d’art ancien et
contemporain à Epinal). Ils rencontrent des
élèves des écoles voisines pour partager.
Ils sont accompagnés par une artiste qui
les aide à raconter leurs découvertes.

1460 €

Les enfants découvriront la grammaire, le
langage et l’écriture de la bande dessinée,
récolteront les témoignages des personnes
âgées du territoire (vie professionnelle –
Bûcheron, ouvrier d’usine-, un évènement
qu’elles ont vécu au cours de la seconde
guerre mondiale, etc…), réécriront ces
récits pour en faire un scénario BD,
découvriront la bande dessinée historique,
mettront en dessin les scénarios qu’ils
auront écrits, rencontreront les autres
élèves, exposeront leurs créations, et
participeront au concours de BD du festival
d’Angoulême.

569,60 €

/

Volonté de 2 structures différentes de
permettre à leurs élèves musiciens de
partager un projet commun. Des élèves
dans des esthétiques musicales différentes,
qui vont croiser leurs expériences et
partager un moment créatif ensemble.
Permettre aux élèves de niveaux différents
de se fondre dans une même création
musicale.
Découvrir l’univers musical d’un artiste et
participer pleinement à une création.
Se retrouver sur scène pour produire un
spectacle devant un public.

400 €

200 €

Création (écriture, scénographie et jeu)
d’un spectacle destiné à être joué dans la
région en échange de nuitées en refuge ou
en camping. Les ados volontaires pour ce
projet se rencontreraient un mercredi par

Montant
DRAC
accordé :
2 725 €

2400 €

1850 €

Montant
DRAC
accordé :
2 400 €

1750 €
Montant
DRAC
accordé :
1 750 €

2000 €
Montant
DRAC
accordé :
2 000€

5

12

13

15

16

MCL Gérardmer

Hors
temps
scolaire de
12 à 17
ans (15)

MCL : Julien THIBAULT

Ecole
maternelle des
2 Lacs
Ecole
élémentaire
des 2 Lacs
XonruptLongemer

TPS – PS
– MS – GS
– CP (63)

Corine CROUVEZIER
Linda VIRY
Delphine CLAIR

RPI Gerbamont/
Sapois

Du CE1
au CM1
(66)

Valérie BEAUDAUX
Céline MOUGEL
Carole PETITJEAN

6 classes
du CP au
CM2
(147)

Julia DAVAL
Caroline MOUROT
Aude PAILLOTET
Catherine HALLER
Laurence HANS
Nathalie POIROT

Arts plastiques /
Patrimoine local

CM1/CM2
(24)
CE1/CE2
(28)

Stéphane CLAUDEL
Sandrine DIDIERLAURENT

Théâtre,
Ecriture,
photographie

Ecole des
Champs à
Nabord
CORNIMONT
Ecole du
centre
CORNIMONT
Ecole du
centre LA
BRESSE
Ecole publique
du centre La
Bresse/
Ecole St
Laurent La
Bresse

Cinéma /
Education aux
images

Arts plastiques

Musique

Atelier cinéma
et
accompagnem
ent à la
réalisation de
courts
métrages
Les animaux à
travers notre
environnement
et l’art

Maxime
ACKER

Sidonie
HOLLARD

Un voyage à
travers la
musique, ça
me chante !

Virginie
BEGEL

Re-tissons le
passé

Marie HELLE

La rumeur

20h

21h

30h

Festival du film
international
Fantastic’Art

Exposition dans
un lieu culturel ou
une salle dédiée
Festival des Arts
Mélangés

Fête de fin
d’année de l’école

1000 €

300 €

/

1 050 €

686.40 €

457.90 €

/

/

962 €

750 €

742 €

300 €

7 583 €

5 293.90 €

Montant
DRAC
accordé :
1 050 €

1 500 €
Montant
DRAC
accordé :
1 500 €

Franck
DOYEN
Compagnie
L’un Passe

66h

80h

Festival des Arts
Mélangés,
Exposition dans
un lieu culturel ou
une salle dédiée

Festival des Arts
Mélangés

3 300 €
Montant
DRAC
accordé :
3 300 €

4 640 €
Montant
DRAC
accordé :
4 000 €

TOTAL

20 365 €
Montant
DRAC
accordé :
18 725 €

Montant de subvention Conseil Départemental des Vosges : 8 000 €
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mois pendant 3 heures environ : 2h
seraient consacrées à du travail d’atelier
théâtral à la recherche documentaire pour
nourrir le spectacle, à l’écriture et à la mise
en scène, 1h serait consacrée à la
logistique du projet.
Un lien serait fait au cours de l’année avec
du théâtre professionnel pour aller voir le
spectacle
En lien avec le festival de Cinéma Jeune
Public Graines des Toiles, la MCL
proposera l’intervention d’un artiste sur le
thème de la cinématographie et de
l’éducation aux images
Projet fédérateur inter-établissement (école
maternelle et école élémentaire) en lien
avec un partenaire culturel : la MCL.
« Les animaux à travers notre
environnement et l’art ». 3 objectifs :
- Faire découvrir les animaux à la
fois à travers l’exploration du
monde du vivant, de la matière ;
- Développer le goût pour les
pratiques artistiques ;
Renforcer la liaison GS-CP avec la
participation de la classe des CP de l’école
élémentaire.
Découverte et fabrication d’instruments
d’autres pays (percussions et vents)
Travail approfondi sur la rythmique

Découverte du patrimoine local à travers la
visite du musée du textile de Ventron,
découverte de sites textiles anciens et
encore en activités, pratique du tissage
sous différentes formes

Ecriture de textes poétiques avec Franck
DOYEN, qui seront utilisés dans la
démarche proposée par la compagnie de
thâtre l’un passe. Cette compagnie propose
une réflexion autour de l’utilisation des mots
et des livres qui deviennent un support
d’une mise en scène corporelle et théâtrale.

