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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec La cité des Arts de la rue 

« Collégiens et espace public »
 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

NIVEAUX : classes de collèges du 
cycle 4 

THEMATIQUE : ART EN ESPACE 
PUBLIC 

6 projets pour 6 collèges avec 6 
collectifs artistiques associés. 

Deux professeurs minimum par projet 
pour un suivi pédagogique inter-
disciplinaire en classe. 

La Cité des arts de la rue est un immense laboratoire scénique de 3,5 hectares au service des pratiques 
artistiques en espace public. Elle rassemble une dizaine de structures dont le centre national de création et 
plusieurs compagnies.  

Les pratiques artistiques en espace public 

La particularité de ses acteurs et artistes est de travailler sur de nouvelles formes de création et de 
représentation, d’initier des modes de rencontre innovants avec le public et leur capacité à questionner, à 
investir les espaces publics qu’ils soient urbains ou naturels, périphériques ou interstitiels, espace social ou 
architectures bâties.  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Objectifs pédagogiques 

• découvrir un processus de création par l’utilisation de 
techniques d’expression artistique 
• s’intégrer dans un processus collectif qui engage le vivre 
ensemble 
• mettre en relation différents champs de connaissance  
• Aborder les clés de lecture d’une œuvre et la place de 
spectateur 
• sensibiliser les élèves à la notion d’espace public en tant 

qu’espace de vie collective 

Ce projet s’inscrit dans le Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle (PEAC) : la rencontre d’une œuvre, d’un artiste, 
d’un lieu / la pratique / l’acquisition de connaissances.  

Il offre l’occasion aux élèves d’interroger les problématiques urbaines actuelles de réappropriation de notre 
environnement, de circulation et de partage de l’espace public.  

DÉROULÉ DE L’ACTION
 

1/ Introduction aux pratiques artistiques en espace public  
• Présentation des différentes esthétiques des arts la rue, des métiers, lexiques de ce champ artistique. 
• Séance d’une heure, de préférence sur le site de la Cité des arts de la rue afin de faire découvrir à la 

classe l’espace de restitution et de renforcer l’adhésion du groupe à l’action dès son démarrage.  

2/ Découverte de la compagnie associée 
• Présentation du collectif artistique  
• Court extrait d’un spectacle ou monstration d’une pratique  
• Séance d’une heure 

3/ Ateliers de pratique de mi-novembre 2019 au printemps 2020 
• 12h d’interventions avec la compagnie associée au sein du collège dont : 
• une séance de répétition sur 2h à la Cité des arts de la rue.  

4/ Temps fort : une restitution globale de l’ensemble des 6 actions  
• A la Cité des arts de la rue > 1 journée 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les collèges souhaitant participer à cette action doivent envoyer un mail, après accord du chef 
d’établissement, à : 
mediation@lacitedesartsdelarue.net et  daac@ac-aix-marseille.fr 
avant le 25 juin 2019, en précisant : 
- nom du collège 
- nom des enseignants référents et adresses mails académiques  
- niveau de classe envisagé 
- objectifs et motivation en quelques lignes 
- indiquer votre préférence pour travailler dans un domaine artistique parmi : danse urbaine / théâtre 

d’improvisation / arts visuels / poésie / installation plastique / scénographie  

Les classes retenues seront informées début juillet 2019. 
Les appariements entre les classes et les collectifs artistiques se feront début septembre 2019. 

CONTACTS
 

Cité des arts de la rue 
Viviane SIEG, médiatrice culturelle 
Tél : 04 13 25 77 13 
Email : mediation@lacitedesartsdelarue.net 

Cette action est possible grâce au soutien de la DRAC PACA - ministère de la culture 
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