
R E N C O N T R E

LYCÉEN T’ES QUI? 
Journée de rencontre 
sur la résidence d’artistes
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021, DE 9 H À 17 H 
La Maison de la Culture, Amiens

Venez à la rencontre de professionnels 
partageant leur expérience de la résidence 
d’artiste, à partir de celles mises en place 
dans des établissements scolaires de 
Picardie entre 2008 et 2018. 

Cette formation vous invite à porter 
un regard attentif sur la résidence de 
création, au travers de l’expérience des 
professionnels de la photographie. Le 
parcours de visite sera éclairé des choix 
partagés du directeur des Photaumnales, 
des directeurs du FRAC Picardie et de la 
Maison de la Culture. 

GRATUIT SUR INSCRIPTION



 JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021, 9 H 00 - 17 H 00

LYCÉEN T’ES QUI? -  Journée de rencontre sur la résidence d’artistes

En lien avec l’exposition Lycéen t’es qui? fruit de résidences de création mis en place dans 
les établissements scolaires de Picardie entre 2008 et 2018 et le parcours street-art, le vidéo 
mapping et le parcours d’art contemporain mis en place depuis 2019 à Amiens. Venez à la 
rencontre d’artistes et de professionnels qui partagent leur expérience de la résidence d’artistes

PROGRAMME - 2, place Léon Gonthier, 80006 AMIENS - T 03 22 97 79 79

9H00 >  ACCUEIL 
Rendez-vous à la Maison de la Culture d’Amiens

9H30 >  PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
DE LA RÉSIDENCE D’ARTISTIQUE 
Par Françoise Dubois, conseillère arts plastiques auprès de la 
DRAC Hauts-de-France
•  Traversée « historique » de quelques résidences par Fred 

Boucher, co-directeur de Diaphane, pôle photographique en 
Hauts-de-France.

•  Partage d’expérimentation par Pascal Neveux, directeur du 
FRAC Picardie.

•  Témoignage d‘un chef d’établissement et de deux 
photographes (Stéphanie Lacombe et Cédric Martigny) sur une 
résidence d’artiste au sein d’une cité scolaire rurale.

11H00 >  VISITE DE L’EXPOSITION LYCÉEN, T’ES QUI ?  
Exposition visible du 9 nov. 2021 au 21 fév. 2022

12H00 >  RETOUR SUR LA VISITE  
Impressions, regards, focus sur 1 œuvre, remarques…

12H30 >  PAUSE REPAS

13H30 >  FOCUS SUR LE WORKSHOP DE NICOLAS TOURTE AU SEIN DE 
LA CLASSE PRÉPARATOIRE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Classe d’approfondissement en arts plastiques du lycée Louis 
Thuillier en présence de l’artiste et de l’équipe pédagogique
•  Découverte du projet artistique en territoire Entropic Now 

Amiens par Christophe Haleb, chorégraphe et Laurent Dreano, 
directeur de la Maison de la Culture d’Amiens.

•  Participation d’une classe du collège César Franck (REP+) dans 
le cadre d’une résidence de journaliste initiée et implantée 
à l’occasion du parcours d’art contemporain Art, territoires : 
créer et habiter d’Amiens Métropole.

15H30 >  BILANS ET SYNTHÈSE 
Perspectives et conclusions

Toutes les informations sur 
reseau-canope.fr


