Formation civique et citoyenne

Jeudi 2 & vendredi 3 MARS 2017
Morlaix (Nord-Finistère)

L’art pour tous

Animer un projet artistique et citoyen
Thèmes et contenus abordés
La démocratisation culturelle
L’art vecteur de lien social
Les dispositifs d’éducation artistique et culturelle
La médiation culturelle
La démarche du partenariat et du vivre ensemble
Objectifs de la formation
- rencontrer d’autres volontaires en service civique
- s’interroger et échanger sur les enjeux de la citoyenneté
- découvrir des dispositifs et des acteurs
- expérimenter des techniques d’animation
Déroulement
1ère journée : WORKSHOP l’art comme outil de la citoyenneté
Réflexions et atelier artistique collectif autour de la citoyenneté
en lien avec la MJC de Morlaix
2ème journée : REMUE-MÉNINGES
Un peu de théorie et mise en situation : je monte mon projet !
Avec au programme des deux journées : jeux d’interconnaissance - ateliers plastiques - jeux de rôle découverte de projets de l’asso - visites - débats...
Intervenants
- Virginie Perrone, directrice, Fanny Kerrien, et Anne Landré chargées de projet culturel pour l’association Les Moyens du Bord
L’association développe sur le Pays de Morlaix un projet lié aux arts visuels dans une dimension militante (en faveur des artistes plasticiens) et sociale (proche des habitants).
- Intervenants extérieurs : artistes, partenaires associatifs
DATES ET LIEU
jeudi 2 et vendredi 3 mars 2017, de 10h30 à 17h30 avec soirée conviviale le jeudi soir !
Lieu: Les Moyens du Bord
cour des artistes, manufacture des tabacs, 41 quai du Léon 29600 Morlaix
COÛT DE LA FORMATION
150 euros pour les 2 jours (hébergement et repas matin, midi et soir compris)
L’hébergement du jeudi soir n’est pas obligatoire mais c’est un petit plus pour la formation !
(merci de préciser si régime spécifique: végétarien, intolérance alimentaire, etc.)
Inscriptions et renseignements - Avant le 15 février
par mail. lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
ou tel. 02 98 88 25 62

