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Territoires et Résidences d’Éducation Artistique et Culturelle

COLLÈGE FRANCINE LECA SANCERRE
Le Conseil départemental du Cher et la Communauté de Communes Terres du Haut
Berry mettent en place un projet de résidence artistique au collège Francine Leca
de Sancerre, de janvier à juin 2019. Il sera mis en œuvre par un collectif d’artistes de
La Borne et des environs et l’équipe pédagogique du collège. Ce projet bénéficie du
soutien des partenaires financiers (Conseil départemental du Cher, Direction Régionale des Affaires Culturelles), et opérationnel (Centre céramique contemporaine La
Borne de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry).
Ces résidences ont pour but, sur la base de projets artistiques et culturels définis par
les équipes pédagogiques impliquées, de mettre en œuvre des actions mêlant ouvertures culturelles, pratiques artistiques et découverte des métiers, dans des approches
variées. Ces actions ont lieu dans le cadre du développement dans les collèges de
l’éducation artistique et culturelle au bénéfice de tous les publics.

Le projet : « Minéral et végétal »
Plusieurs objets seront réalisés avec les élèves du collège, avec les classes SEGPA et Ulis
ainsi que les élèves inscrits aux ateliers « Nature » et « Art ».
- Réalisation d’un échiquier géant en vannerie, céramique et ferronnerie
- Réalisation d’un totem représentant une des pièces de l’échiquier à très grande échelle
- Réalisation d’un jeu de dames et d’un échiquier en taille réelle
- Fabrication de mangeoires à oiseaux en vannerie et céramique
- Alicia Rochina, céramiste catalane installée à La Borne, présentera son parcours lors de
cours d’espagnol avec des classes de niveau 5e
- Parallèlement, un photographe professionnel interviendra pour sensibiliser les élèves à
la photo. Un petit groupe sera chargé de réaliser un reportage tout au long de la résidence. Quelques photos seront exposées le 21 juin lors de la restitution.

Les artistes
Cinq artistes sont en résidence au collège de janvier à juin 2019. Quatre d’entre eux utilisent des matériaux en lien avec le thème « Minéral et v
 égétal ».
-

Martina Barfüss, vannière (Neuilly-en-Sancerre)
Olivier Leclerc, ferronnier d’art (Humbligny)
Marylène Millérioux, céramiste (Henrichemont)
Anne Reverdy, céramiste (Neuvy-deux-Clochers)
Pierre Mérat, photographe (Sancerre)

Ils travailleront principalement avec les classe SEGPA et Ulis de l’établissement. D’autres
élèves seront concernés dans le cadre des cours d’espagnol et des ateliers « Journal »
et « Nature ».

Le calendrier
- De janvier à juin 2019 : résidences des cinq artistes au collège Francine Leca et dans
l’atelier de Olivier Leclerc.
- Fin mai : Sortie scolaire
Le matin, rencontre avec les artistes dans leurs ateliers. Ils seront interviewés et photographiés par les élèves du club « journal » du collège. Ceux-ci rédigeront ensuite des
portraits qui seront publiés dans le n° spécial du journal du collège consacré au TREAC.
L’après-midi, visite du Centre céramique contemporaine La Borne. Les élèves seront
sensibilisés aux cuissons en four à bois. Une partie des pièces réalisées sera en cuisson
dans le four à bois du CCCLB ce jour là.
- 4 juin : sortie scolaire au domaine de Chaumont-sur-Loire. Découverte d’un lieu consacré au Land Art.
- 21 juin de 16h à 19h : restitution du projet au collège de Sancerre. Démonstration des
savoir-faire par les artistes, exposition de photos, exposition des pièces réalisées.
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