FESTIVAL LAND ART
de Buthiers 2018
Projet visite écoles
Vendredi 18 Mai 2018

Conditions pour la participation à la journée scolaire au Festival Land Art 2018 :
La 5ème édition du Festival Land Art de Buthiers se déroulera les 18, 19 et 20 Mai 2018.
Cette manifestation est organisée par les bénévoles de l'association Les Ateliers du Soleil
qui promeut l'Art et la Culture en milieu rural.
Comme pour les précédentes éditions, la première journée du festival sera dédiée aux
enfants avec la visite des écoles de la région.
Afin de pouvoir s'inscrire à cette journée, il est demandé à chaque classe de travailler
en amont sur le thème du Land Art. Plusieurs possibilités sont envisageables :
•

L'enseignant travaille de façon autonome avec ses élèves en les sensibilisant au
Land Art par le biais de documentation et d'ateliers pratiques.

•

L'enseignant choisit de faire intervenir dans sa classe un artiste spécialisé en Land
Art afin de réaliser un projet artistique pouvant être exposé lors du Festival.

Quel que soit le projet, il doit être présenté sous forme écrite au moment de la
demande d'inscription.
Le jour de la visite sur le site du Festival, chaque classe peut alors venir :
–installer sur place une ou plusieurs oeuvres réalisées en amont,
–présenter des photos de créations éphémères réalisées,
–ou encore choisir de réaliser directement sur place un projet adapté au lieu.
Dans le cas d'une présentation de photos, le format est libre et les photos peuvent être
imprimées sur papier standard mais il est préférable de les faire plastifier.
Les écoles ne sont pas tenues de respecter le thème choisi pour l'édition 2017 à
destination des artistes. A titre d'information le thème sera « les ondes ».
Déroulement de la visite le vendredi 18 mai 2018 :
Information importante : L'arrivée des cars doit se faire de façon échelonnée car les
rues du village sont étroites et deux cars ne peuvent s'y croiser. Il est impératif de
respecter l'heure d'arrivée qui aura été décidée auparavant avec l'équipe organisatrice.
A votre arrivée, un bénévole du festival viendra vous accueillir pour vous indiquer les
différents points stratégiques de votre journée (départ du parcours, lieu de pique-nique,
toilettes...) Cette personne vous remettra un plan avec toutes les œuvres à découvrir.
Votre visite se fera en autonomie. Les bénévoles sont là pour réguler les groupes entre
les différents artistes et vous guider de façon ponctuelle si vous ne trouvez pas une des
œuvres. Ils ne sont pas assez nombreux pour rester avec chacune des classes présentes
ce jour-là.
Suivant votre heure d'arrivée, vous aurez la possibilité de visiter le site sur toute la
matinée, soit sur la matinée et le début d'après-midi. Les artistes présents à côté de
leurs œuvres seront là pour présenter leur travail et répondre aux questions des enfants.
Chaque groupe ne devra pas rester plus de 15 minutes avec chaque artiste.
Le midi, votre groupe pourra aller s'installer sur un espace vert au centre du village pour
pique-niquer.
En fin de matinée ou l'après-midi, vous pourrez installer ou créer vos œuvres land art sur
l'emplacement qui aura été défini au préalable.
Vous pouvez aussi prévoir un temps de jeu ou de balade complémentaire en fonction de
l'âge des enfants et de votre temps prévu sur place.

Fiche d'inscription pour la journée de visite
au Festival Land Art 2018
à renvoyer avec la fiche projet avant le 1er mars 2018

Nom et adresse de l'école :

Nombre de classes et niveaux :

Nombre d'enfants :

Nom du (ou de la) responsable du groupe le jour de la sortie :
Tel (mobile) :
Nombre de personnes accompagnateurs :
Coût de la visite : 1 € par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs.
Le groupe restera pique-niquer sur place le midi : OUI

NON

Heure souhaitée pour l'arrivée le matin :
Heure prévue pour repartir de Buthiers l'après-midi :

Date :

Signature du/de la responsable :

Les Ateliers du Soleil
12 rue des Roches 77760 Buthiers
01 60 71 32 16 / 06 86 35 83 46
lesateliersdusoleil@free.fr
www.lesateliersdusoleil.fr

Fiche projet Land Art 2018
Ecole :
Classe (niveau) :
Nom de l'enseignant :
Présentation du projet :

Ecole :
Classe (niveau) :
Nom de l'enseignant :
Présentation du projet :

Ecole :
Classe (niveau) :
Nom de l'enseignant :
Présentation du projet :

