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Artistes Nicolas Koch
Julia Maier

Titre du projet La parole des choses
Discipline arts plastiques

Ecole de l'artiste ESAAA (École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy) - Annecy

Département de la
résidence

22 Côtes d’Armor

Ecole Ecole primaire publique Fargantine – Corlay (classe CM1/CM2)

Résumé du projet Le projet est basé sur la dispersion d’objets identiques faisant tous
références à une forme de base (la forme mère) de laquelle ils sont issu.
Chacun est invité à se procurer une de ces formes, l’introduire dans sa
poche et divaguer dans la ville, dans le pays, dans le monde jusqu’à
trouver le lieu où il souhaite abandonner son compagnon de poche. Un
site internet est là pour relayer le récit de ces aventures.

Chacune de ces formes de poches porte sur elle le lieu de départ de son
épopée, la personne qui la trouve peut alors faire le trajet inverse et
raconter son histoire, l’histoire de ce petit morceau minéral qui porte
désormais en lui l’aventure qu’on a bien voulu lui faire vivre.

Sur le lieu de résidence un espace est dédié aux retours d’aventures qui,
lorsque celles-ci seront conséquentes, donneront lieu à une édition
intitulée : la parole des choses.
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Artiste Anna Ternon

Titre du projet Topographie d'une rencontre
Discipline arts plastiques

Ecole de l'artiste ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) - Paris

Département de la
résidence

22Côtes d’Armor

Ecole Ecole primaire publique Fulgence Bienvenue - Uzel près l'Oust (1 classe 
de CE2/CM1)

Résumé du projet À travers le projet "Topographie d'une rencontre", je souhaite développer
mon travail autour des liens entre le fonctionnement de la mémoire
humaine et les espaces de rencontre entre l'eau et la terre. Que l'on parle
de littoral, de lacs de montagnes, de ruisseaux ou de fleuves, la rencontre
entre l'eau et la terre, entre l'émergé et l'immergé a toujours été source
d'imagination pour l'Homme. Dans le fonctionnement géomorphologique
de ces espaces, nous retrouvons des similitudes dans la façon dont les
souvenirs se forment et évoluent dans notre cerveau. En invitant les élèves
à réaliser une topographie commune, basée sur une multitude
d'individualités, je souhaite mettre en parallèle le fonctionnement de la
mémoire intime et celui d'une mémoire sociale.
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Artiste Marina Le Gall
 

Titre du projet Mélodie céleste
Discipline arts plastiques

Ecole de l'artiste ENSBA (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts) - Paris

Département de la
résidence

29 Finistère

Ecole Ecole primaire Eric Tabarly - Lampaul Guimiliau (classe CM1/CM2)

Résumé du projet Je veux créer une installation faite d'oiseaux suspendus. Ce sera des
oiseaux en céramique. Le but étant d'apprendre aux élèves à travailler la
forme par le modelage et de laisser plus libre court à leur créativité avec
l'émaillage. Je veux qu'il y ait beaucoup d'oiseaux, de différentes formes et
différentes tailles pour symboliser la diversité des formes naturelles mais
aussi pour marquer le fait qu'il s'agisse d'une œuvre collective réalisée
avec l'ensemble des élèves d'une classe. Le but étant également d'en faire
suffisamment pour que le résultat ait un aspect envahissant pour le
spectateur. Pour la première fois dans mon travail je veux également
profiter de cette résidence pour intégrer un aspect sonore dans l'objectif de
toucher le maximum de sens différents. Ce sera une installation qui pourra
être perçue différemment à chaque fois que les spectateurs reviendront la
voir ainsi elle sera comme quelque chose de vivant.
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Artistes Manon Riet
Thomas Portier

Titre du projet Rêver le paysage
Discipline arts plastiques

Ecole de l'artiste EESAB (École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne) - site de 
Rennes

Département de la
résidence

35 Ille-et-Vilaine

Ecole Ecole élémentaire publique Suzanne et Raymond Grison - Saint Méen le 
Grand (2 classes de CM1)

Résumé du projet Rêver le paysage se veut comme un temps de réflexion et d'appropriation,
menant à la revisite réelle et fictionnelle d'un espace. Dans le cadre de la
résidence Création en cours, notre collectif a pour projet de développer un
travail contextuel prenant racine dans les environs de l'école sélectionnée.
Se basant sur une déambulation et utilisant la photographie, le dessin,
l'écriture et la performance, nous voulons développer avec les élèves des
récits contextualisés dans l'espace sélectionné. Ces histoires, en référence
directe au lieu qui leur donnera vie, seront restituées en deux temps bien
distincts. Un premier sous la forme d'une édition retraçant toutes les
étapes de travail et donnant à voir les rouages du processus de création.
Et un second sous la forme d'une déambulation performée et d'une
exposition temporaire dans le lieu sélectionné. Tout au long de ce
processus notre pratique et celle des enfants se côtoieront, passant par
les mêmes étapes, et pourront se répondre.
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Artiste Melissa Rosingana
 

Titre du projet La mer et le père
Discipline arts plastiques

Ecole de l'artiste Université d'Aix-Marseille

Département de la
résidence

56 Morbihan

Ecole Ecole élémentaire Le Dornegan - Remungol (1 classe CE2/CM1/CM2)

Résumé du projet « La mer et le père », c’est le récit imagé d’un homme de la mer, mais
aussi d’une filiation. 

Ce projet pluridisciplinaire retrace une quête identitaire qui est le
fondement de ma démarche artistique. Il prend sa source dans les
rencontres que j’ai faites et que je ferais, constituant ainsi une collection de
récits sonores et écrits comme base de création. Aller écouter la mémoire
des anciens et imaginer le futur avec les jeunes générations, c’est avant
tout tisser du lien social et c’est le but de ce projet. La nature est
également au centre de ces échanges, à la fois pour sensibiliser, mais
surtout pour nous relier à notre universalité. 

Photographier des petits riens du quotidien, empreintes, dessins, petits
objets sculptés donneront corps à une installation immersive, finalité de
cette résidence de création.

Je travaille sur la migration de la forme, de l’image et porte donc mon
intérêt sur la migration de l’homme et du récit, d’autant plus sensibilisée
par l'actualité.


