
"Pour un artiste, "Pour un artiste, 
la création n’est pas un travail, la création n’est pas un travail, 

c’est respirer, c’est exister." c’est respirer, c’est exister." 
Gilbert Choquette (1929- ), réalisateur, 

romancier et poète québécois 

Cette citation introduit la thématique sur laquelle nous fondons la onzième 
édition de notre programme d’éducation artistique et culturelle « Graines 
d’artistes » : RESPIRER.

La respiration nous permet d’être en vie. Elle est en nous sans que nous soyons 
forcément présents à elle. Lorsqu’on l’écoute, elle nous 
ouvre des espaces de sérénité, où l’imaginaire est créatif. 
Elle est ce processus intérieur qui rend le déroulement 
de nos existences possible. Quel souffle trouvons-nous 
au cœur des turbulences que nous traversons ? Celles-
ci sont-elles un frein ou une occasion de chercher notre 
propre liberté ?

Au côté d’artistes contemporains, les élèves pourront 
expérimenter le processus de création comme 
manifestation de leur être, de leurs envies, de leurs idées, construites ou 
surgies spontanément. C’est leur essence, leurs émotions, leur fougue, qu’il 
s’agira de traduire en œuvres d’art. 

Si vous souhaitez participer à cette édition, nous vous invitons à nous indiquer, 
par retour de mail ou par téléphone, quelle(s) pratique(s) artistique(s) vous 
voudriez explorer, afin que nous répondions au mieux à vos besoins.

L’organisation reste, pour vous, la plus légère possible : 

Nous : 2 à 3 artistes sont accueillis en résidence au cours de l’année scolaire 
2021/2022 par la Ville de Saint-Jean-d’Angély qui prend en charge, avec ses 
partenaires, leurs cachets et les héberge. Nous vous mettons en lien avec 
eux dans la deuxième quinzaine d’avril 2021 pour construire le projet. 

Vous : Vous enregistrez votre participation en définissant vos objectifs 
sur la plateforme Adage de l’Éducation Nationale. Au cours de l’année, vous 

visitez les établissements culturels angériens et accueillez 
le ou les artistes 20 heures par classe. Nouveauté : vous 
découvrez la Micro-Folie et son musée numérique, tout 
nouvel équipement installé au cœur de l’Abbaye.

Ensemble : En parallèle, les artistes sont invités à présenter 
leurs œuvres à l’Abbaye, à la médiathèque et au musée des 
Cordeliers. En fin d’année, une valorisation des créations 
des enfants est organisée dans ces mêmes lieux.

Le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers), 
l’Éducation Nationale et Vals de Saintonge Communauté sont nos partenaires 
privilégiés pour le bon déroulement du programme. 

Merci de votre retour avant le 31 mars à 
delphine.etchenique@angely.net et mireille.brossard@angely.net
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