
	  
	  

"Un	  Artiste	  à	  l'Ecole"	  	  
Lancement	  de	  la	  2ème	  édition	  	  

-‐	  du	  lundi	  4	  février	  au	  vendredi	  8	  mars	  2013	  -‐	  
	  

Un	  dispositif	  artistique	  et	  pédagogique	  original	  pour	  sensibiliser	  	  
les	  plus	  jeunes	  aux	  métiers	  artistiques.	  	  

Bertand	  Tavernier,	  Olivier	  Nakache,	  Eric	  Toledano,	  Anne	  Nivat…	  	  
Ils	  sont	  15	  à	  retourner	  sur	  les	  bancs	  de	  leur	  école	  pour	  une	  rencontre	  	  

à	  la	  fois	  	  inédite,	  	  artistique	  et	  pleine	  de	  surprises.	  
	  

______________________________________________________________________________________________	  
Communiqué	  de	  presse,	  janvier	  2013	  
	  
Sur	  une	  initiative	  de	  la	  SACD	  en	  2012,	  les	  membres	  de	  l'Association	  la	  Culture	  avec	  la	  copie	  privée	  	  -‐	  qui	  
réunit	  plus	  de	  40	  organisations	  et	  syndicats	  d'auteurs,	  d’artistes-‐interprètes,	  de	  producteurs	  et	  d’éditeurs	  
du	   sonore,	   de	   l’audiovisuel,	   de	   l’écrit	   et	   des	   arts	   visuels	   -‐	   renouvellent	   en	   2013	   une	   opération	   jeune	  
public	  :	  Un	  artiste	  à	  l’école	  !	  	  

	  
Quinze	  artistes	  de	  différents	  domaines	  culturels	  –	  cinéma,	  musique,	  télévision…	  –	  et	  représentant	  tous	  
les	  genres	  de	   la	  création	  -‐	   fiction,	  documentaire,	  reportage,	  animation	   -‐	   retournent	  sur	   les	  bancs	  des	  
établissements	   dans	   lesquels	   ils	   ont	   été	   scolarisés	   le	   temps	   d’un	   échange	   original,	   pédagogique	   et	  
artistique	  avec	  les	  élèves	  actuels.	  	  
	  
Cet	   événement	   s'inscrit	   dans	   une	   volonté	   de	   sensibilisation	   aux	   enjeux	   culturels,	   et	   réponds	   à	  
plusieurs	  objectifs	   :	  
	  
ü Favoriser	  la	  transmission	  des	  savoirs	  et	  des	  expériences	  personnelles	  	  
ü Enrichir	  le	  lien	  entre	  les	  élèves	  et	  les	  établissements	  scolaires	  
ü Faire	  de	  la	  pédagogie	  sur	  la	  démarche	  et	  le	  métier	  artistiques	  
ü Nourrir	  un	  projet	  artistique	  et	  pédagogique	  autour	  de	  l’artiste	  
	  
Ces	  deuxièmes	  rencontres	  artiste	  /	  écoliers-‐collégiens-‐lycéens	   se	  dérouleront	  sur	  Paris	  et	  en	  Régions	  et	  
concerneront	  plus	  de	  800	  élèves	  allant	  du	  CM1	  à	  la	  Terminale.	  
	  

	  
	   Bertrand	  Tavernier,	  parrain	  de	  l’événement	  !	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Après	  	  Gérard	  Krawczyck	  pour	  la	  1ère	  édition,	  	  
cette	  2ème	  édition	  est	  parrainée	  par	  Bertrand	  
Tavernier.	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Le	  Programme	  complet	  
	  
15	  réalisateurs,	  producteurs,	  documentaristes,	  compositeur,	  scénariste	  ou	  grand	  
reporter	  participent	  aux	  2èmes	  rencontres	  «	  Un	  artiste	  à	  l’école	  »	  
	  
	  

Ø Lundi	  4	  Février	  :	  Dominique	  CREVECOEUR,	  productrice,	  au	  Lycée	  Victor	  Duruy,	  Paris	  
Ø Mercredi	  6	  février	  :	  Bertrand	  TAVERNIER,	  réalisateur,	  au	  Lycée	  Henri	  IV,	  Paris	  
Ø Jeudi	  7	  février	  :	  Jacques	  FANSTEN,	  réalisateur,	  au	  Lycée	  Jacques	  Decourt,	  Paris	  
Ø Mardi	  12	  février	  :	  Rémi	  LAINÉ,	  documentariste,	  au	  Lycée	  Cuvier,	  Montbéliard	  
Ø Mercredi	  13	  février	  :	  Olivier	  NAKACHE,	  réalisateur,	  au	  Lycée	  Paul	  Langevin,	  Suresnes	  
Ø Lundi	  18	  février	  :	  Christel	  GONNARD,	  scénariste,	  à	  l’Ecole	  Edouard	  Herriot,	  Lyon	  
Ø Mardi	  19	  février	  :	  Anne	  NIVAT,	  grand	  reporter,	  à	  l’Ecole	  d’Esery,	  Haute-‐Savoie	  
Ø Mercredi	  20	  février	  :	  Michel	  OCELOT,	  réalisateur,	  au	  Lycée	  David	  d’Angers,	  Angers	  
Ø Vendredi	  22	  février	  :	  Eric	  TOLEDANO,	  réalisateur,	  au	  Collège	  Poincaré,	  Versailles	  
Ø Vendredi	  22	  février	  :	  Michel	  SCHMIDT,	  producteur,	  au	  Lycée	  Hoche,	  Versailles	  
Ø Vendredi	  22	  février	  :	  Béatrice	  THIRIET,	  compositrice,	  au	  Lycée	  Hoche,	  Versailles	  
Ø Mardi	  26	  février	  :	  David	  KODSI,	  producteur,	  au	  Collège	  Voltaire,	  Asnières	  sur	  Seine	  
Ø Lundi	  4	  mars	  :	  Patrick	  JEUDY,	  documentariste,	  lycée	  Gay	  Lussac,	  Limoges	  	  
Ø Mardi	  5	  mars	  :	  Patricia	  BARDON,	  réalisatrice,	  au	  Lycée	  Limousin,	  Limoges	  
Ø Jeudi	  7	  mars	  :	  Luc	  BERAUD,	  réalisateur,	  Collège	  Eugène	  Fromentin,	  La	  Rochelle	  

	  
	  
	  

Un	  artiste	  à	  l’école	  est	  une	  opération	  organisée	  avec	  le	  soutien	  du	  Ministère	  de	  
l'Education	  Nationale	  et	  en	  partenariat	  avec	  Francetv	  éducation.	  

www.francetveducation.fr	  
	  

	  
	  
	  

Un	  artiste	  à	  l’Ecole	  est	  une	  opération	  	  
de	  l’Association	  la	  Culture	  avec	  la	  copie	  privée	  

www.copie.privée.org	  
http://www.copieprivee.org/-‐Les-‐membres-‐.html	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Un	  Artiste	  à	  l’école	  -‐	  Contacts	  :	  	  
Presse	  :	  Agnès	  Mazet	  –	  01	  40	  23	  45	  11	  /agnes.mazet@sacd.fr	  

Coordination	  :	  Julie	  Carrere	  –	  06	  61	  48	  66	  50	  /	  julie.carrere@unartistealecole.fr	  
	  


