ÉCHOS DE LA FORÊT N°13
Avril 2014
BONJOUR À TOUS, VOICI VOTRE « ÉCHOS DE LA FORÊT » DU MOIS D'AVRIL,
QUI VOUS PERMET DE SUIVRE L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.
La Forêt d'Art Contemporain poursuit ses actions de
médiation, avec les offres pédagogiques inscrites au
au programme académique.
Une offre dé découverte de l'itinéraire à la journée,
une offre de classe in situ, sur trois jours et une offre
pour les réseaux de réussite scolaire à laquelle a
participé l'école de Saint Symphorien. Une proposition
sur le thème : paysage et art contemporain avec une
alternance entre des sorties sur le terrain et des
rencontres d’artistes. Ce projet invite les enfants à se
lancer dans la création artistiques. Cela permet
d’explorer toutes les pistes pédagogiques, approches
possibles pour parler d'art contemporain en fonction
des niveaux, du temps, des lieux.

Oeuvre n°01, Emilie Perotto, Coeur Chaud Bois d'Aquitaine, Arue 2011

Ainsi le 31 mars 2014, les élèves de l'école de
Saint Symphorien ont découvert 4 œuvres in situ,
dans des espaces patrimoniaux où le rapport à la
nature et aux lieux est important. Ce parcours leur
permet d'appréhender l'art contemporain d'une
manière différente, en sortant des musées tout en
ayant accès à de la médiation.

Oeuvre n°08, Marie Denis, La Portée, Sabres 2013

MISSION DE 6 MOIS EN SERVICE CIVIQUE
Nous recherchons une personne motivée par le projet.
Poste à pourvoir à partir de début mai jusqu'à fin
octobre. Il est nécessaire de posséder le permis de
conduire et d'avoir son propre véhicule.
Missions : médiation, communication, animation et suivi
administratif du projet.
L'association prendra en charge un versement de
106,31 euros mensuel auquel s'ajoute une indemnité de
467,34 euros financée par l’État, comme le prévoit le
service civique. L'association pourra proposer une
solution d'hébergement au volontaire pendant la période.
Pour candidater :
envoyer un cv ainsi qu'une lettre de motivation à
itineraire.art@orange.fr
Pour plus de renseignements sur le service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/

- A suivre le projet de Laurent Le Deunff sur
Garein :http://zoodesculptures.tumblr.com/
Un zoo pas comme les autres...
-Le cheval de Troie de Bruno Peinado bientôt
sur le lac de Bourideys.

Retrouvez notre actualité en direct sur notre page Facebook et sur
http://www.laforetdartcontemporain.com

Rendez vous pour notre prochain numéro d'« Échos de la forêt ».
La Forêt d'Art Contemporain, Ecomusée 40630 SABRES itineraire.art@orange.fr
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