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Communiqué de presse, jeudi 24 novembre 2011  
 
 
Les membres de l'Association la Culture avec la copie privée (…) qui réunit plus de 40 organisations et 
syndicats d'ayants droit et de consommateurs, lancent une initiative visant à sensibiliser les écoliers :   
 

"Un artiste à l'école"  
première édition  

du lundi 30 janvier au vendredi 10 février 2012,  
initiée en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement. 

 
Une trentaine d'artistes de domaines culturels multi disciplinaires - musique, cinéma, audiovisuel, 
spectacle vivant, arts graphiques,… - retournent sur les bancs des établissements dans lesquels ils ont été 
scolarisés pour une rencontre originale, pédagogique et artistique avec les élèves. 
 
Le cinéaste Gérard Krawczyk, administrateur de la SACD qui est à l’origine de cette opération, sera le 
parrain de cette première édition et se déplacera pour l'occasion dans un établissement qu’il a 
fréquenté. Cette première rencontre artiste-collégiens sera le point de départ d’une série d’autres 
rendez-vous artistiques et pédagogiques entre cinéastes, producteurs, interprètes, musiciens, graphistes, 
auteurs multi-médias et élèves allant du CE2 à la Terminale. 
 
Cet événement s'inscrit dans une volonté de sensibilisation aux enjeux culturels et à la pédagogie pour 
mieux connaître les métiers :  
 

 Favoriser la transmission des savoirs en luttant contre l’intimidation sociale   
 

 Faire de la pédagogie sur la démarche et le métier artistiques  
 

 Enrichir le lien entre les élèves et les établissements scolaires  
 

 Nourrir un projet artistique et pédagogique autour de l’artiste 
 
 
Avec le soutien des Ministères de l'Education Nationale, de la Culture et de la Communication 
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