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Objet : courrier d’information domaine arts plastiques – photographie 
concernant l’appel à projets 2017/2018 DAAC-DRAC 
 

 
        La Délégation académique à l’action culturelle a adressé à chaque établissement un 
appel à projets artistiques et culturels pour l’année scolaire 2017/2018. Vous voudrez bien 
trouver ci-dessous quelques rappels et informations complémentaires pour le domaine arts 
plastiques –photographie.  
 
Présentation générale 

 
Les formats possibles des projets : 

- Le format libre  
- Les formats spécifiques : Classe à PAC – Jumelage – Résidence d’artiste – Atelier 

artistique – Classe culturelle) 
Voir la “fiche information“ jointe au dossier à compléter.   
 

Le partenariat : 
Lorsque vous souhaitez proposer un projet avec intervenant, il est fortement 

conseillé de mettre en place un partenariat avec une structure culturelle. Le choix de 
l’intervenant et de la thématique de l’action doit se faire en lien avec la structure, sa politique 
culturelle et autant qu’il est possible avec sa programmation. La structure vous proposera 
des artistes, participera à l'élaboration conjointe du projet et au suivi du projet. Elle reçoit la 
subvention attribuée par la DRAC.  

 
Les structures culturelles de référence : 

- Juste Ici : bien-urbain.fr/fr/ 
- L’atelier Superseñor : http://www.ateliersupersenor.fr/atelier 
- L’association 3615 Señor : http://3615senor.org/ 
- CRAC19 : http://le19crac.com/ 
- Espace multimédia Gantner : http://www.espacemultimediagantner.cg90.net/ 
- FRAC Franche-Comté : http://www.frac-franche-comte.fr/ 
- Warf, “Caravane obscura“                                                                                           
- L’école d’art de Belfort : http://www.ecole-art-belfort.fr 

 
 
Un dispositif particulier, la résidence d’artiste : 
Il est possible d'envisager une résidence d’artiste en milieu scolaire pour l'année 

2017-2018.  Une telle action suppose bien sûr une volonté partagée de la part de plusieurs 
enseignants et de l’équipe de direction. La résidence d’un artiste ou d’un groupe d’artistes 
au sein d’un établissement est une chance unique pour les élèves de découvrir la réalité de 
la création artistique. 

 
 
Contact : 
Les professeurs responsables de domaine ont pour mission d’aider les enseignants 

à l’élaboration des projets ; ils participent aux commissions et sont donc à même de 
présenter votre projet. C’est pourquoi il est obligatoire de les contacter lors du montage 
du projet et de leur soumettre le dossier en cours d’élaboration.  

 
Personne à contacter pour le domaine arts plastiques – photographie : 

Rachel Verjus, collège Proudhon, Besançon 
03 81 50 16 84 
06 84 97 00 37 
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Le financement des projets 
 
 
- La DRAC apporte une aide pour le financement des heures intervention des artistes 

devant les élèves  
- Les conseils départementaux : Les financements sont différents selon les départements. 

  
Voir le “guide pour le montage financier des projets“ joint à la fiche « projet artistique, 

culturel et scientifique ».  
 
 
Dans ce cadre, des projets déjà écrits en partie vous sont proposés : 

 
Ces projets peuvent être communs à plusieurs établissements ce qui permet 

souvent de  mutualiser les ressources de chacun (écriture d’un seul projet commun, partage 
des frais de déplacement des intervenants, financement du matériel, etc.). 
 
 Voici quelques projets, dont pour certains existent déjà des dossiers en partie 
complétés :  
- Avec Le 19, projet en cours d’élaboration (contacter la structure) ; 
- Avec 3615 Señor, un projet interdisciplinaire arts plastiques/technologie intitulé 

« Détourner les moyens technologiques pour créer » ; 
- Avec l’association Juste Ici, la possibilité de travailler avec des artistes issus de l’art 

urbain (fresque, installation éphémère, etc.) ; 
- Avec Superseñor, des projets prenant appui sur des démarches artistiques utilisant 

différentes techniques d’impression artisanales ;  
- Avec Warf, un projet interdisciplinaire sciences physiques, arts plastiques sur la 

perception visuelle en fabriquant des petites constructions telles que sténopé, zootrope, 
etc. 

 
Si vous êtes intéressé par l’un de ces projets, n’hésitez pas à me contacter, je vous 
enverrai le dossier existant.  
N’hésitez pas à contacter les structures, elles peuvent aussi répondre à des 
demandes particulières en lien avec leur programmation artistique et culturelle. 
 

Un site pour vous aider : 
Le site de la DAAC,  académie de Besançon :  
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr 
 
Date de rendu des dossiers : 
Date figurant sur le dossier à compléter 
 
Une commission se réunit pour valider les dossiers 

Les dossiers sont lus et des avis sont donnés conjointement par la DAAC, la DRAC et  
l’Inspection pédagogique régionale. Une commission à laquelle les collectivités peuvent 
assister (voir guide pour le montage financier) se réunit ensuite pour valider les projets. 

 
Quelques critères d’évaluation des projets : 

- le projet pédagogique (intérêt, lien avec les programmes disciplinaires, lien avec le projet 
d’établissement, bénéfices pour les élèves, compétences travaillées, EPI éventuels, 
PEAC, ...) 

- la qualité et la pertinence du partenariat au regard du contenu du projet pédagogique 
- l’éloignement géographique de l’établissement de l’offre culturelle 
- le montage financier  
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Présentation des structures culturelles  
pour le domaine Arts plastiques 
 
 
-   Warf, collectif d’artistes 
Christelle Fillod, Janice Wimmer et Rémi Reggazoni 
Projet : Caravane obscura 

Voir, saisir, percevoir. Comment une réalité spécifique se rend-elle perceptible. Notre 
travail de plasticiens est une recherche menée sur la perception visuelle. Comprendre et 
jouer avec notre perception visuelle en fabriquant des petites constructions telles que 
sténopé, zootrope, thaumatrope, etc., cette série d’ateliers propose de donner un aperçu 
pratique de l’histoire de la photographie et des débuts du cinéma. L’enjeu réside dans 
l’articulation du phénomène optique et de la/des fabriques de l’image qui en ont 
résulté.Cette initiation au visuel (au delà des arts plastiques) permet de s’articuler avec une 
multitude de disciplines telle la biologie avec l’œil, la physique avec la cinétique, l’optique, la 
chimie avec les émulsions photosensibles, la philosophie avec la représentation du réel, etc. 
Il sera également possible de découvrir les diversités esthétiques et de questionner des 
choix plastiques en fonction du sens donné à une image. C’est donc une manière de 
développer le sens critique en analysant l’image et la représentation du réel. En choisissant 
un sujet, une thématique qui permette de soulever un regard problématisant sur les lieux. 
Contact : warf.asso@gmail.com 
 
 
- L’école d’art de Belfort 

"Une École d’art, Émetteur-récepteur d’art ‘’, l’École d’art c’est une possibilité de se former.  
Des ateliers grand public, adulte et jeune public, pour une pratique artistique au quotidien 
dans le domaine de la peinture, du dessin, de la photo, de la sculpture mais aussi de la 
gravure et sérigraphie, de la BD ou du traitement numérique de l’image. 

L’École d’art c’est un lieu de diffusion artistique et un lieu ressource :  
- La Cantine, espace d’art contemporain de 230m2 accueillant 4 expositions temporaires 

d’artistes de la scène nationale et internationale  
- Les Archives 005, centre de documentation artistique de 100m2 rassemblant 3500 

ouvrages issus de plusieurs collections. 
L’École d’art c’est aussi un lieu de rencontres artistiques : une programmation artistique et 

culturelle gratuite et accessible à tous, tout au long de l’année à travers des workshops, des 
conférences, des voyages, des rencontres d’artistes, des lectures, des projections.� 
http://www.ecole-art-belfort.fr 
Contact : contact@ecole-art-belfort.fr, 03 84 36 62 10 

 
 

- L’association Juste ici 
L'association Juste Ici porte des projets artistiques dans l'espace public.  
À travers le festival Bien Urbain - parcours artistiques dans (et avec) l'espace public - 

organisé à Besançon depuis 2011 par l'association, c'est une attention particulière qui est 
portée aux nouvelles approches artistiques indépendantes dans la ville. L'intervention 
chaque année d'une dizaine d'artistes en résidence permet aux habitants et personnes de 
passage de découvrir un ensemble de peintures murales, installations, créations multimédia 
qui proposent un nouveau regard sur notre ville.  

Tout au long de l'année, l'association réalise également des actions directement en lien 
avec artistes, élèves, enseignants et habitants, là où l'art permet de créer du lien et de 
l'inattendu dans la ville.  

Plus d'informations sur les activités de l'association : www.bien-urbain.fr  
Contact : Johanna Romary  -  johanna@bien-urbain.fr  -  06 75 47 77 60 
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- L’atelier Superseñor 

Superseñor, c’est un regroupement de graphistes, illustrateurs, organisateurs de projets 
culturels, etc. Le projet naît en 2011 dans le but de promouvoir et diffuser la sérigraphie et la 
micro édition, dans un atelier situé à la friche artistique de Besançon.  

Les membres de l’association partagent leur temps de travail entre les actions de 
valorisations de l’impression artisanale, et les projets, collectif ou individuel de chacun 
d’entre eux. Aujourd’hui, l’atelier d’impression associatif, à la manière d’un Fab Lab, permet 
à quiconque, après une initiation sur les machines de sérigraphie de faire ses impressions à 
l’atelier, Superseñor met aussi en place des actions culturelles avec des écoles ou des 
associations. 
http://www.ateliersupersenor.fr/atelier 
Contact� : Solène Rahon 
superseñor@gmail.com + rahon.supersenor@gmail.com 
06 41 95 11 87 
09 51 56 53 09 
 
 
- L’association 3615 Señor :  

3615 additionne des individualités curieuses pour faire concorder l’art et la science, la 
technologie et la création manuelle, le design graphique et la programmation, l’espace public 
et le numérique… La proximité de l’association Superseñor a orienté une partie des 
explorations autour du design graphique et de la vidéo. Mais le travail sonore, et surtout, 
l’exploration électronique sous toutes ses formes ont toute leur place. L’objectif principal de 
3615 Señor est le croisement et l’apprentissage. Le croisement des personnes, des 
compétences qui n’ont à priori rien �à voir. 
http://3615senor.org/ 
Contact : Solène Rahon 
contact@3615senor.org + rahon.supersenor@gmail.com 
06 41 95 11 87 
09 51 56 53 09 
 
 
- Le FRAC Franche-Comté 

Le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de Franche-Comté est l’un des 24 Fonds 
régionaux d’art contemporain créés, en 1982, dans le cadre de la politique de 
décentralisation mise en place par l’État. Les Frac permettent d’assurer la présence et le 
développement de l’art contemporain dans chaque région de France.  

Les missions 
 -la constitution et la conservation d’une collection régionale représentative de la création 
artistique contemporaine française et internationale 
 - la diffusion de cette collection dans la région, en France et à l’étranger 
 - la sensibilisation des publics à l’art contemporain 
    - le développement et la mise à disposition d’une documentation sur l’art contemporain le 
soutien à la création 
http://www.frac-franche-comte.fr/ 
Contact : soniapoirot@gmail.com 
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- Le 19, Centre régional d’art contemporain :  

Le 19, Centre régional d’art contemporain de Montbéliard, présente, soutient et diffuse la 
création contemporaine artistique par le biais d’expositions, de résidences et d’aides à la 
production d’œuvres.  

Principal centre d’art entièrement consacré à l’art contemporain en Franche-Comté, les 
expositions organisées dans ses murs permettent de découvrir des artistes émergents ou 
confirmés, de tout horizon et pays. Les expositions sont ponctuées par des rencontres avec 
des artistes, des critiques, des écrivains, et par des événements musicaux ou 
chorégraphiques liés à la création contemporaine. 

Un de ses principaux objectifs est la sensibilisation des publics avec l’art contemporain et 
tout particulièrement du jeune public. 
http://le19crac.com/ 
Contact : Amélia LETT – chargée des actions culturelles et pédagogiques –

alett.19crac@gmail.com 
03 81 94 26 28 

 
 

- L’espace multimédia Gantner 
Créé en 1998 à l'initiative de la commune de Bourogne, l'Espace multimédia Gantner est 

depuis 2001, un service du Conseil Général du Territoire de Belfort, l'antenne art et 
nouvelles technologies, de la Médiathèque Départementale de Prêt. 

Soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Franche-Comté et la commune de Bourogne, il a rejoint en 2010 le 
réseau des arts numériques, RAN. 

Ses missions en font un lieu de vie culturelle bien ancré dans le quotidien du village, tout 
en ayant une programmation artistique exigeante. 

L'Espace multimedia Gantner propose ainsi à tous les publics une exploration de la culture 
numérique à travers différentes activités, toutes gratuites. 
Contact : sophie.monesi@territoiredebelfort.fr 
 
 
-    L’association La fraternelle 
   Depuis 1984 l’association La fraternelle poursuit une mission d’Éducation populaire par la 
mise en œuvre d’actions qui invitent la personne à être acteur et non seulement 
consommateur culturel. Elle favorise les échanges entre publics, amateurs et artistes 
professionnels au sein de la Maison du Peuple ou en dehors de ses murs. Lieu de mémoire 
et espace culturel pluridisciplinaire, elle permet une confrontation directe au monde 
artistique et par-là même, offre d’autres manières d’appréhender le monde et de prendre sa 
place dans la société. 
   A l’issue d’un travail en classe, d’une visite commentée de la Maison du Peuple ou d’une 
séance de cinéma, les élèves sont invités par le biais de l'espace arts plastiques, à réinvestir 
leurs connaissances et à mettre en pratique des compétences indispensables à l’heure 
actuelle (travail en équipe, prise de décision au sein d’un groupe, résolution de problèmes, 
organisation et répartition des tâches selon les aptitudes ou les envies de chacun). Ils 
abordent des aspects techniques de l’impression et sont encouragés à exprimer leur 
sensibilité et leur créativité. Au terme de ces projets, ils ont réalisé un objet concret, édité en 
plusieurs exemplaires.  
www.maisondupeuple.fr 
Contact : Christophe JONEAU – directeur de l’association La fraternelle 
 
 
 

Rachel VERJUS 
Professeure responsable du domaine 

Arts plastiques - Photographie 
à la Délégation académique à l’action culturelle 

du rectorat de Besançon 

 


