
L’ANRAT, le Festival d’Automne à Paris et la Maison du geste et de l’image présentent

(DÉ)FORMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE #2
TRANSMISSION ET DÉPLACEMENT

Du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016
À la Maison du geste et de l’image

42 rue Saint-Denis Paris 1er



L’ANRAT, le Festival d’Automne à Paris et la Mgi vous proposent 
d’explorer la création contemporaine, son accessibilité, la diversité 
de ses approches... D’expérimenter des outils pour se les 
approprier et les réinvestir... En favorisant les échanges entre les 
participants...

À partir de la programmation artistique du Festival d’Automne à Paris
Hearing d’Amir Reza Koohestani - Théâtre (en persan surtitré en français) / Théâtre de la Bastille (14 €)
danse de nuit de Boris Charmatz - Danse / Musée du Louvre (16 €)
Apprentissage de Sheila Hicks - Arts plastiques / Dans Paris

Des conférences ouvertes au public
L’art comme déplacement  - Transmission et médiation - Jeudi 20 octobre de 15h à 17h à la Mgi
Arts et territoires  - Atelier de réflexion / Échange participants - Samedi 22 octobre de 14h30 à 16h à la Mgi
Rencontre avec Sheila Hicks - Vendredi 21 octobre à 18h à l’École des Beaux-Arts de Paris

Des ateliers de pratique
Tisser des liens / Une expérience textile  - Atelier costumes à partir du travail de Sheila Hicks
Avec Joël Paubel plasticien et enseignant en arts appliqués et Sokina Guillemot plasticienne et 
spécialiste du dessin textile
Atelier du lendemain - Ateliers sur la perception des spectacles Hearing et danse de nuit 
Avec Florence Chantriaux, psychomotricienne, professeure technique à la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, co-fondatrice de l’association Allons prendre l’art et Jean-Noël Bruguière, pédagogue, directeur 
des Centres de jeunes et de séjours du Festival d’Avignon, co-fondateur de l’association Allons prendre l’art
Atelier théâtre déplacé  - Atelier théâtre et vidéo
Avec Florent Trochel auteur, réalisateur et metteur en scène et Marie Piemontese auteure et comédienne

À qui s’adresse la formation ?
Aux enseignants.tes, artistes, étudiants.tes en médiation, bibliothécaires, chargés.es ou responsables 
d’actions culturelles, médiateurs.trices et animateurs.trices dans différents secteurs (hôpitaux, villes, 
départements, régions, protection judiciaire de la jeunesse, réinsertion, développement local), relais 
associatifs, travailleurs.ses sociaux.les, amenés à partager, transmettre, éduquer ou à avoir un rôle 
d’interface entre le champ social et la culture.

Lieu et inscription
À la Maison du geste et de l’image - 42 rue Saint-Denis 75001 Paris, métro Châtelet / Les Halles
Inscriptions auprès de l’Anrat par courriel : formation@anrat.net - 01 49 88 66 50
Formation gratuite, sous réserve d’un chèque de caution (100€). 
Seules les places de spectacles sont à la charge du participant. 
Pour le public extérieur, inscriptions aux conférences du jeudi 20 et du samedi 22 octobre par courriel à 
info@mgi-paris.org


