Rouvrir le monde...

"Provence-Alpes-Côte d’Azur"

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE EN CENTRES
DE LOISIRS

10 projets pour les enfants
et les jeunes des centres
et accueils de loisirs du
territoire.

DES CENTRES DE LOISIRS… ET DE CULTURE EN
PAYS DE GRASSE
Suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, La DRAC PACA a lancé
une invitation aux artistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur à Rouvrir le
Monde avec les enfants et les jeunes pendant l’été.
Il s’agit pour les artistes de partager pendant les mois de juillet et
d’août leur expérience de création en cours avec les enfants et les
jeunes qui seront accueillis dans les centres de loisirs.
La communauté d’agglomération du Pays de Grasse et les communes
du territoire soutiennent également la relance culturelle en travaillant
de façon rapprochée avec les équipements, associations, artistes
et compagnies afin de mettre en place une offre culturelle riche et
diversifiée.
De cette dynamique, sont nés 10 projets pour les enfants et les jeunes
des centres et accueils de loisirs du territoire :

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

EN JUILLET :
•Grasse – centre social Harpèges
Période : du 16 juillet au 7 août 2020

Coordination : Harpèges
Artiste : Marie-Christine Driesen et Horia Cosmin Samoïla
Les artistes Marie-Christine Driesen et Horia Cosmin Samoïla interviendront du
16 juillet au 7 août auprès des jeunes du Centre social Harpèges.
A travers leur pratique, le projet amènera à se questionner sur les écotones,
lieux de transition écologique entre 2 écosystèmes. Comment ces réservoirs
des possibles peuvent être transposés aux êtres, aussi bien qu’aux pensées…
Ecotones augmentés, à travers la permutation d’espaces, ils deviennent espaces
d’expérimentation et de dialogue.
Se questionner ou re-questionner sur le concept de nature, l’appropriation des
espaces, l’ouverture (ou ré-ouverture) au monde… implique un changement de
paradigme.
Alors que les territorialités digitales s’hybrident au sein de nos paysages cognitifs,
le Monde, paradoxalement, redevient l’interface de notre conscience.

Crédit : Marie-Christine Driesen et Horia Cosmin Samoïla

•Grasse – Centre de Loisirs du service Jeunesse de la ville de
Grasse
Période : du 20 au 24 juillet 2020
Coordination : Ville de Grasse
Artiste : Vanessa Banzo
Partenaire : Théâtre de Grasse

Vanessa Banzo a récemment créé la compagnie Transmettre & Cie, clown et
théâtre pour le jeune public. Elle interviendra au sein du service jeunesse de la
ville de Grasse du 20 au 24 juillet et sera accueillie parallèlement en résidence
au théâtre de Grasse, partenaire du projet, pour travailler à sa première
création. Par une série de jeux de cohésion, elle propose d’expérimenter la
période singulière dans laquelle nous vivons et de placer le rire au centre de son
projet : rouvrir les yeux, les cœurs, accrocher les sourires, les éclats de rire…
La distanciation sociale, comme toutes les contraintes, donne matière au jeu. Il
n’est pas nécessaire de se toucher pour rire mais le rire est un acte convivial.
Il est révélateur d’une attitude psychologique, d’un point de vue, d’une culture,
d’un type de relation... Le sens de l’humour est la capacité à regarder les choses
non seulement telles qu’elles sont en réalité mais également d’imaginer des
réalités alternatives. Une invitation à rire de nouveau ensemble…

Crédit : Vanessa Banzo

•Mouans-Sartoux - Centre de Loisirs Municipal François Jacob
Période : du 20 au 24 juillet 2020
Coordination : Ville de Mouans-Sartoux
Artiste : Olivia Paroldi
Partenaire : Centre culturel des Cèdres

L’artiste Olivia Paroldi interviendra au sein du Centre de Loisirs de Mouans-Sartoux
du 20 au 24 juillet prochain autour de la thématique des droits de l’enfants.
Lors du dernier Festival du Livre de Mouans-Sartoux l’artiste avait répondu à
l’invitation de l’association Unwhite it pour réaliser une fresque sur ce thème sur
le M.U.R. de la ville.
A l’occasion de l’appel à Projet de la DRAC « Rouvrir le Monde », le Centre
Culturel des Cèdres a proposé au Centre de loisir d’approfondir ce thème avec les
enfants en partant de la fresque existante pour aborder d’autres droits non encore
traités par l’artiste. Olivia Paroldi accompagnera les enfants par sa technique de
gravure et d’estampe et créera avec eux la suite de cette fresque.

Crédit : Olivia Paroldi

•Peymeinade – Accueil de Loisirs :
Période : du 27 au 31 juillet 2020

Coordination : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Artiste : Audrey Garnier
L’artiste illustratrice Audrey Garnier interviendra du 27 au 31 juillet 2020 au sein
de Accueil de Loisirs de Peymeinade.
Quels regardes peut-on porter sur le livre aujourd’hui ? Le livre peut-il s’affranchir
des formes et des fonctions connues ? Des questionnements qui vont alimenter les
interventions de l’artiste à travers des ateliers d’expression écrite et plastique pour
permettre à chacun de s’exprimer librement.
Ce projet sera l’occasion pour les enfants du centre de loisir de Peymeinade de
vivre de nouvelles expériences et de poser un regard sur le monde de l’illustration
et le livre d’artiste.

Crédit : Audrey Garnier

•Saint-Vallier-de-Thiey – Accueil de Loisirs des 4 saisons :
Période : du 20 au 24 juillet 2020
Coordination : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Artiste : Léo Derivot
Partenaire : Parc Naturel Région des Préalpes d’Azur

L’artiste Léo Derivot, photographe, interviendra au sein du Centre de Loisirs des 4
saisons à Saint-Vallier-de-Thiey du 20 au 24 juillet.
Pour lui, l’image doit être considérée comme un outil d’enseignement, un moyen
d’expression et surtout comme un objet d’étude.
Il lui semble essentiel d’entreprendre une approche théorique afin de montrer
aux jeunes comment le monde actuel se sert de l’image puis de leur enseigner
la manière dont ces dernières sont créées. Ce projet sera donc l’occasion de les
faire passer par l’acte créateur.

Crédit : Léo Derivot

Période : du 27 juillet au 7 août 2020

Coordination : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Artiste : Eva Luna Frattini
Partenaire : Piste d’Azur
L’artiste circassienne Eva Luna Frattini interviendra du 27 juillet au 7 août 2020
au sein de l’accueil de Loisirs des 4 saisons. Son désir est de sensibiliser les
enfants aux arts du cirques (acrobatie, équilibres au sol…) et au travail de création
(création d’un numéro).
Le projet a comme objectif d’appréhender le cirque comme un langage artistique
pour interpréter nos émotions et nos sentiments afin de prendre du recul à travers
la création artistique.
En fin de projet, sera organisé un moment de restitution où les enfants montreront
leur travail de recherche suivi d’un moment d’échange.

Crédit: Patricia Hotzinger

EN AOÛT :
•Mouans-Sartoux - Centre de Loisirs de l’Orée du Bois :
Période : du 19 au 24 août 2020
Coordination : Ville de Mouans-Sartoux
Artistes : Pascale Breysse / Compagnie Reveïda
Partenaire : Centre Culturel des Cèdres

A l’occasion de la création du spectacle « Nous n’irons plus au bois » par la
Compagnie Reveida, l’artiste plasticienne et illustratrice jeunesse Pascale Breysse
interviendra au sein du Centre de Loisirs de l’Orée du bois en août.
Pendant 5 jours elle travaillera sur le thème de la forêt et de l’écologie. Après
un temps de collecte de branches, feuilles, etc. au sein de la forêt qui entoure
le Centre de Loisir, les enfants travailleront à la représentation graphique, au
détourage, à la réinterprétation des éléments collectés à l’aide de la technique du
pochoir ou de l’empreinte.
Les œuvres ainsi réalisées représenteront une forêt qui servira au décor de la
compagnie Réveïda.
Une présentation de la partie chorégraphique du projet clôturera la résidence
avant une programmation du spectacle lors du festival du Livre 2020.

Crédit : Pascale Breysse et Reveïda

•Saint-Cézaire-sur-Siagne – Accueil de Loisirs :
Période : du 3 au 8 août

Coordination : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Artiste : Stéphanie TETU
L’artiste photographe, Stéphanie Tétu, interviendra du 3 au 8 août au sein de
l’accueil de Loisirs de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
A travers le projet, elle proposera aux enfants de se mettre en scène, de jouer
avec tous les moyens techniques et d’observer les petites choses de la vie qui nous
entourent. Décadrage, point de vue original, différence d’échelles, premier plan
second plan, contrejour, variations de lumières, contraste de couleurs, profondeur

de champ… que de subterfuges esthétiques pour évoquer les vacances comme
état d’esprit.
Ce projet est une prise de conscience sur la possibilité d’être en vacances sans
aller à l’autre bout de la terre.

Crédit : Stéphanie Tétu

Période : du 10 au 14 août

Coordination : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Artiste : Arnaud de BOISTESSELIN
L’artiste photographe, Arnaud de Boistesselin, interviendra du 10 au 14 août au
sein de l’accueil de Loisirs de Saint-Cézaire-sur-Siagne. La relation entre l’image
que chacun/e a de soi et l’image qu’il/elle véhicule au regard des autres.
Basé sur la règle des quatre imaginaires du portrait de Roland Barthes ma recherche
est sur la transmission et la lecture de l’image de soi dans des regards extérieurs.
Le travail fait avec les jeunes consiste à se photographier dans différentes
composantes, comme le selfie, puis d’autres portraits effectués par un/e autre
ou un groupe. Voir les différences de perceptions, comprendre la lecture de ces
photographies par soi et les confronter avec celles des autres.

Crédit : Arnaud de Boistesselin

•Séranon – Accueil de Loisirs :
Période : du 10 au 14 août 2020

Coordination : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Artiste : Bénoît Grimalt
Partenaire : Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
L’artiste Benoît Grimalt, photographe et réalisateur, interviendra du 10 au 14 août
au sein de l’accueil de loisirs de Séranon. L’idée de cette semaine de résidence est
de travailler autour du «biopic». De son côté, l’artiste effectuera un travail d’écriture
et de recherche pour un scénario décalé autour de la vie d’Henri Matisse, qui
tenterait d’évoquer les temps morts de la journée du peintre plutôt que les instants
de création fiévreuse (afin de prendre le contrepied du biopic traditionnel).
Avec les enfants, il réalisera un court biopic autour de la personnalité de leur choix,
que ce soit une vedette de la chanson, un acteur, une actrice, voire un youtubeur…
Ce qui lui permettra de mettre à jour ses connaissances concernant les célébrités
du moment !
Le photogramme est extrait de son film précédent «Retour à Genoa City» - primé à
la Quinzaine des Réalisateurs (2017).

Crédit : Benoît Grimalt

Contacts :
Structures culturelles :
Direction des affaires culturelles de la CAPG
Noëlie Malamaire
nmalamaire@paysdegrasse.fr
Centre culturel des Cèdres – Direction de la Culture de la Ville de Mouans-Sartoux
Vincent Corbier
vcorbier@mouans-sartoux.net
Théâtre de Grasse
Emmanuelle Bourret
e.bourret@theatredegrasse.com
Piste d’azur
Patricia Hotzinger
patriciahotzinger@pistedazur.org
Parc National des Préalpes d’Azur (PNR)
Sandrine Pellegrino
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr

Structures Jeunesse :
Direction Jeunesse et Sport de la CAPG
Cédric Allard
callard@paysdegrasse.fr
Direction Jeunesse Ville de Grasse
Audrey Eusébi
audrey.eusebi@ville-grasse.fr
Direction Enfance Jeunesse Education Ville de Mouans-Sartoux
Christelle Poussard
christelle.poussard@mouans-sartoux.net
Harpèges
Hayate Bekhaled
h.bekhaled@harpeges.fr

