
LES DATES CLÉS POUR LA 
CONSTRUCTION DES PROJETS 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 2014-2015

Lycée
La région Rhône-Alpes reconduit le dispositif 

Euréka, dont les projets « Club Culture » :
www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/

PAR_TPL_IDENTIFIANT/432/18-les-aides-de-la-
region-rhone-alpes.htm

Date limite de dépôt des dossiers : 20 mai 2014

Collège
Le département de l’Isère soutient les projets 

dans le cadre du contrat éducatif isérois :
www.isere.fr/education/etudier-au-college/

contrat-educatif-iserois/
Date limite des demandes : 28 mars 2014

École
L’axe culturel du projet d’école dans lequel 

s’inscrit le parcours d’éducation artistique et 
culturelle doit être fi nalisé pour la fi n 

de l’année scolaire :
www.ac-grenoble.fr/ia38/siteiaspip/spip.

php?article503

CONTACTER LE MAGASIN POUR 
PROPOSER UN PROJET

04.76.21.65.27

Anne Langlais-Devanne
Responsable du service des publics

a.langlais-devanne@magasin-cnac.org

Charlotte Lejeune
Chargée de développement des publics

c.lejeune@magasin-cnac.org

Claire Laloy
Professeure relais

prof.relais@magasin-cnac.org

Le MAGASIN est un interlocuteur privilégié de l’Éducation Nationale depuis 
son ouverture en 1986 par sa qualité d’expert en art contemporain. Il est 
également un partenaire régulier des établissements et des enseignants 
désireux de construire, au delà de la seule visite d’exposition, un projet 
d’éducation artistique et culturelle avec leurs élèves. 
Les projets conduits en partenariat avec le MAGASIN peuvent intégrer 
des dispositifs existants ou se concevoir sur mesure, être d’ampleur et de 
nature diverses, couvrir l’ensemble de l’année scolaire ou se dérouler en 
une seule journée, et se penser en collaboration - ou non - avec d’autres 
structures culturelles.

Les ressources du MAGASIN mobilisables pour des projets 
d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec 
l’Éducation Nationale :

Les ressources artistiques :
• bientôt 30 ans d’expertise en production d’expositions d’art 

contemporain
• 2000 m2 d’espaces d’exposition
• 3 périodes d’expositions par an, d’environ 3 mois chacune, consacrées à 

des artistes de renommée internationale
• un réseau d’artistes de la région, expérimentés et spécialisés dans 

l’intervention en milieu scolaire

Les ressources humaines :
• deux chargées des publics présentes en permanence au MAGASIN pour 

vous accompagner dans la construction, la réalisation et le suivi de vos 
projets

• une équipe de médiateurs culturels spécialisés en histoire de l’art et en 
art contemporain

• un professeur relais missionné par l’Éducation Nationale auprès du 
MAGASIN

Les ressources matérielles :
• une salle pédagogique consacrée à l’éducation artistique et culturelle
• du matériel pédagogique conçu pour expérimenter les expositions et la 

pratique des artistes 

Les ressources numériques :
• le site internet du MAGASIN
• les archives numérisées du centre d’art

Le MAGASIN vous invite à construire dès aujourd’hui
vos projets d’éducation artistique et culturelle pour

l’année scolaire 2014-2015



MATERNELLE – GRANDE SECTION

Élèves concernés : 3 classes de 
grande section d’une même école

Intervenant : 1 artiste plasticienne
Nombre d’heures d’intervention : 

10 heures par classe
Durée du projet : 1 trimestre

PRIMAIRE – CP-CE1-CE2

Élèves concernés : 1 classe de CP, 
1 classe de CP/CE1, 1 classe de CE1, 

1 classe de CE2
Intervenants : 2 artistes plasticiens, 

les médiateurs du MAGASIN
Nombre d’heures d’intervention : 

20 heures par classe + 1 heure de visite 
au MAGASIN par classe

Durée du projet : de février à juin

PRIMAIRE – CP - CE1 - CE2 -CM1 - CM2

Élèves concernés : 1 classe de 
CP/CE1 et 1 classe de CE2/CM1/CM2 

(soit l’ensemble des élèves d’une école)
Intervenants : les médiateurs du MAGASIN

Nombre d’heures d’intervention : 
2 heures de visite au MAGASIN par classe

Durée du projet : une matinée

Quelques exemples de projets réalisés en partenariat 
avec le MAGASIN :

Voici quelques exemples de projets d’éducation artistique et culturelle 
qui ont été réalisés ces dernières années, issus d’un partenariat entre 
l’Éducation Nationale et le MAGASIN. Tous ces projets ont été construits de 
façon à s’inscrire en cohérence avec le volet culturel des projets d’école ou 
d’établissement.

« L’art à petits pas, ma première culture artistique »

Exposition : JapanCongo (présentée au MAGASIN du 06/02/2011 au 
24/04/2011)

Description du projet : 
• visites-ateliers pour expérimenter l’exposition JapanCongo, conduites 

par l’artiste plasticienne intervenante (2 séances de 50 minutes par 
classe) 

• intervention de la même artiste dans les 3 classes concernées par le 
projet pour initier les élèves à l’art contemporain et à l’histoire de l’art, 
à raison de 8 heures par classe, réparties avant et après la visite-atelier

« ULTRACORE – projet régulier autour de l’exposition »

Exposition : Anselm Reyle, Ultracore (présentée au MAGASIN du 17/02/2013 
au 05/05/2013)

Description du projet : 
• visite de l’exposition Ultracore, conduite par les médiateurs du 

MAGASIN, en présence des artistes intervenants
• intervention d’un artiste dans chacune des classes à raison de 20 heures par 

classe, réparties en séances de 2 heures, pour prolonger l’expérience de 
l’exposition en manipulant et en détournant les formes, les couleurs, 
les matières, mais aussi les techniques et processus employés par 
l’artiste Anselm Reyle

• après-midi de restitution en présence de tous les élèves de l’école 
et leurs parents, avec présentation des productions des élèves et 
documentation de l’ensemble de leur parcours dans le cadre de ce projet

« ULTRACORE – projet ponctuel autour de l’exposition »

Exposition : Anselm Reyle, Ultracore (présentée au MAGASIN du 17/02/2013 
au 05/05/2013)

Description du projet :
• projet ponctuel consistant en une visite-atelier



Centre National d’Art Contemporain
Site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, 38000 Grenoble 

04 76 21 65 27 - www.magasin-cnac.org

COLLÈGE – 3ÈME

Élèves concernés : 1 classe de 3ème
Intervenants : 1 artiste plasticien, 

les médiateurs du MAGASIN
Nombre d’heures d’intervention : 

10 heures
Durée du projet : année scolaire

LYCÉE – 1ÈRE / BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL HÔTELIER

Élèves concernés : 
1 classe de 1ère Bac professionnel

Intervenants : 1 médiateur 
du MAGASIN, 1 musicien, les 

membres de l’ACROE (Association 
pour la Création et la Recherche 

sur les Outils d’Expression)
Durée du projet : année scolaire

LYCÉE PROFESSIONNEL – 2NDE

Élèves concernés : 12 élèves dans le 
cadre d’un travail de groupe 

demandé par leur professeur autour 
de la question du portrait 

et de l’autoportrait
Intervenants : un médiateur 

du MAGASIN
Durée du projet : 4 semaines

« Espaces partagés »

Expositions : SI Sindrome Italiana (présentée au MAGASIN du 10/10/2010 
au 02/01/2011), JapanCongo (présentée au MAGASIN du 06/02/2011 au 
24/04/2011), Tableaux (présentée au MAGASIN du 29/04/2011 au 04/09/2011)

Description du projet :
• projet s’inscrivant dans un projet d’établissement pluridisciplinaire 

(arts visuels, français, mathématiques)
• une visite commentée de chacune des expositions présentées au 

MAGASIN pendant l’année scolaire, conduite par les médiateurs          
du MAGASIN

• intervention d’un artiste plasticien dans la classe (10 heures)
• réalisation d’un journal de bord
• réalisation d’une exposition et d’une journée de restitution au collège 

à l’occasion de laquelle les élèves ont conduit les visites (destinées aux 
autres élèves et aux parents)

« Les Ateliers de la création »

Exposition : Akram Zaatari, Aujourd’hui à 10 ans/This Day at Ten (présentée au 
MAGASIN du 13/10/2012 au 06/01/2012)

Description du projet :
• projet national initié par le Centre Pompidou et l’Ircam
• 5 ateliers de 3 heures conduits par un médiateur au MAGASIN, afin 

d’explorer une exposition et plus spécifiquement une œuvre d’art 
contemporain sous toutes les coutures

• création de scènes sonores composées de captations de son effectuées 
dans les ateliers de pratique professionnelle au lycée

• alimentation d’un blog dédié au projet 
• journée de restitution nationale au Centre Pompidou au cours de 

laquelle les élèves sont devenus médiateurs de l’œuvre étudiée et ont 
présenté leurs créations sonores

Pour en savoir plus sur les Ateliers de la création et répondre à l’appel à 
projets 2014-2015 : www.ateliers-creation.centrepompidou.fr/

« Portrait/Autoportrait »

Exposition : JapanCongo (présentée au MAGASIN du du 06/02/2011 au 
24/04/2011)

Description du projet :
• 4 ateliers de 3 heures au MAGASIN, en salle pédagogique et dans 

les espaces d’exposition, pour travailler la question du portrait et 
de l’autoportrait dans l’histoire de l’art et plus particulièrement en 
photographie et dans l’art vidéo


