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C’est la rentrée !
Un Artiste à l’École revient
pour une 11ème édition
L’heure de la rentrée a sonné et avec elle une nouvelle édition du dispositif d’éducation artistique
et culturelle Un Artiste à l’École -dispositif imaginé en 2012 par Pascal Rogard- s’annonce.
Soutenue par ses partenaires fidèles - la SACD, le CNC, l’Adami, la Scam, la SAIF, l’ADAGP, la
Sacem, la Procirep, la Culture avec la Copie Privée, Audiens et l’ARP - ainsi que par le ministère
de l’éducation nationale et la jeunesse et le ministère de la culture, l’opération mobilisera de
nouveau cette année une trentaine d’artistes qui retourneront chacun dans l’un de leurs anciens
établissements scolaires pour témoigner de leur parcours d’artiste et échanger avec la nouvelle
génération d’élèves à travers toute la France.

Un dispositif artistique et pédagogique exceptionnel
Un Artiste à l’École, c’est une rencontre inédite entre un ancien élève devenu un professionnel
reconnu dans son domaine, et la génération actuelle. C’est une expérience humaine et artistique
au cours de laquelle les participants mobilisés (scénaristes, réalisateurs, compositeurs,
comédiens, producteurs, graphistes, dessinateurs, journalistes…) témoignent de leur parcours,
et font découvrir leurs œuvres aux élèves. Le dispositif s’inscrit dans une volonté de
démocratisation culturelle, afin de rapprocher les jeunes générations de la création, de l’art et
de la culture et de les sensibiliser aux métiers artistiques, dans le but de susciter de nouvelles
pratiques et vocations. Un Artiste à l’École a pour ambition de favoriser la transmission des
savoirs en luttant contre l’intimidation sociale, de permettre une découverte intime des
univers artistiques, et permet autour des artistes et de leurs œuvres, de susciter un travail
pédagogique enrichissant et fort.
Bilan de la 10ème édition
Sous le parrainage de l’auteur, producteur et comédien Bruno Solo, la 10ème édition d’Un Artiste
à l’École a permis à 1750 élèves de 8 à 18 ans, à travers 8 régions, de rencontrer et échanger
avec 26 artistes de retour dans leurs anciens établissements lors de rencontres inédites entre
septembre 2021 et juin 2022.
En 2021, et pour la première fois, l’Académie des César s’est alliée à Un Artiste à l’École en
invitant les lauréats des César à participer à l’initiative et ainsi retourner dans l’un de leurs
anciens établissements scolaires afin de partager leur expérience, leur histoire, et évoquer leur
film et leur parcours avec les élèves.
Le programme et le calendrier des dates des interventions de la saison 2022-2023 sera
disponible prochainement sur www.unartistealecole.fr
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Les artistes de la saison 2021-2022 devant leur établissement scolaire
Retour en images sur les interventions de la saison passée à travers les mots des artistes, des
élèves et de leurs enseignants
https://www.youtube.com/channel/UCO3ad7lQ0XiJIjqsHFLDlCQ

Porté dans ses premières années par La Culture avec la Copie Privée, l’association Un Artiste à l’École
est créée fin 2017, avec le parrainage du ministère de la Culture.
L’association compte parmi ses membres les grandes sociétés de gestion du paysage culturel : la SACD
et l’association Beaumarchais (membres fondateurs), l’ADAGP, la SAIF, la SCAM, l’ARP, l’ADAMI et la
SACEM.

