• Livret d’accompagnement

— La
mallette
artistique

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site :
www.mp2O18.com et inscrivez-vous à notre newsletter.

Édito

Une déclaration d'amour : MP2018 dédie son inauguration
à l'enfance. Inviter les enfants à ouvrir le bal c'est, pour
MP2018, donner un signe fort pour l'avenir, dire notre
confiance en la jeunesse et en son potentiel poétique et
créatif !
Déclaration d'amour aux arts, aux artistes et au territoire,
MP2018 a pour ambition de faire vivre le département des
Bouches-du-Rhône au rythme de la culture et de la création,
toutes disciplines confondues.
Imaginé sur une durée de 7 mois à compter du 14 février
2018, ce nouveau rendez-vous s'illustre joyeusement par
son titre Quel Amour !
De Marseille à Arles, en passant par Aubagne, Martigues,
Istres, Salon-de-Provence, Cassis, Miramas, MP2018 est un
projet commun et exigeant qui se nourrit du désir de partager
la richesse artistique du territoire, faire connaitre la beauté
des paysages et dynamiser la circulation des œuvres et des
habitants dans le département.
L'État, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département
des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et les villes
associées sont engagés dans la dynamique de MP2018.
Une volonté de rassembler autour d'un thème inspirant,
positif, universel - Quel Amour ! - et d'accompagner
l'incroyable force de la création artistique à commencer
par celle des enfants.

Une collaboration
innovante en direction
du jeune public

Préambule

MP2018 invite le jeune public à être le premier acteur de ses 7 mois
de programmation. Ce parti-pris illustre le signe fort que MP2018
souhaite adresser aux habitants. Il concrétise l’engagement mutuel
de tous les partenaires du projet – l’État, les collectivités territoriales,
la communauté éducative et les acteurs culturels – dans l’accompagnement des politiques d’éducation artistique et culturelle à destination de la jeunesse. Cette proposition est unique et emblématique.
Une convention signée entre MP2018 et le Rectorat de l’Académie
d’Aix-Marseille permet la mobilisation de l’ensemble du milieu
enseignant du premier degré des Bouches-du-Rhône : pour la création
et la diffusion d’une mallette artistique pour chaque classe élémentaire du département ainsi que la formation des enseignants à son
utilisation. Une éducation à l’art et par l’art pour toucher l’ensemble
des enfants du territoire et à travers eux, leurs familles.
Un projet collaboratif et territorial
L’ensemble du programme MP2018, Quel Amour ! a été conçu
par le comité d’orientation artistique rassemblant directrices
et directeurs de 15 grandes structures culturelles du territoire.
Ces mêmes structures impliquées au quotidien depuis de nombreuses années dans les actions d’éducation artistique et culturelle
sur tout le territoire.

Académie Aix-Marseille
Région académique
Provence-Alpes-Côte d'Azur
MP2018, Quel Amour ! a choisi de dédier son ouverture à la
jeunesse et je m’en réjouis !
Le jeudi 15 février 2018 au matin, les écoles élémentaires de
l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône sont invitées
à organiser leur propre fête au sein de l’établissement sous le signe
de « Quel Amour ! », en partenariat avec la délégation académique
à l’éducation artistique et à l’action culturelle de l’académie d’AixMarseille.
Pour ce faire, une mallette artistique est distribuée à chacune
des classes de primaire des Bouches-du-Rhône à la rentrée des
vacances de la Toussaint. Elle permet aux enseignants et à leurs
classes de préparer la matinée festive du 15 février en s’appropriant
des contenus créatifs imaginés par des artistes tout spécialement
pour les enfants : jeux, pochoirs, kits de déguisement ainsi qu’un
livret présentant la démarche.
En complément de cette mallette artistique, une mallette numérique,
disponible sur un site internet dédié, est mise à disposition des
enseignants et de leurs élèves. Elle permet l’accès à des contenus
multimédias et pédagogiques pour faciliter la prise en main des
propositions artistiques de la mallette physique.
L’académie d’Aix-Marseille accompagne cette manifestation
culturelle exceptionnelle, qui viendra naturellement nourrir et
enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves,
par la pratique artistique, la rencontre avec des artistes, des oeuvres,
des lieux culturels, et par l’appropriation de connaissances.
J’invite donc toutes les équipes pédagogiques à se mobiliser autour
du thème « Quel Amour ! » pour investir les propositions de MP2018
et faire de cette belle initiative l’occasion pour nos élèves de s’ouvrir
sur le monde, la culture et leur territoire.

BERNARD BEIGNIER
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille,
chancelier des universités

Jeudi 15 Février 2O18 à 1Oh
dans chaque école élémentaire
du département les élèves et
leurs enseignants joueront l'ouverture
de MP2O18 grâce à la mallette :
arts plastiques, chants, danses, musiques
viendront rythmer ce moment.

UNE MALLETTE ARTISTIQUE
Tous les sens sont sollicités par une invitation à
chanter, danser, se déguiser, déguster, inventer,
jouer ensemble sur le thème de l’Amour !
Pour accompagner les enseignants et les écoliers
dans la préparation de ce moment festif, MP2018
propose un objet spécialement conçu pour l’évènement : la mallette artistique.
Véritable boite au trésor offerte à chacune des
4 500 classes élémentaires du département,
la mallette artistique est d’abord un cadeau,
un geste témoin d’une incroyable envie d’offrir
aux plus jeunes l’opportunité d’une rencontre
heureuse avec les arts et la culture.
À l’extérieur, cette mallette suscite la curiosité,
à la fois contenant et invitation à la manipuler,
la mettre en mouvement, créer son parcours grâce
au procédé d’ombro-cinéma.
À l’intérieur découvrez des jeux, des propositions
d’ateliers, et des objets signés par des artistes,
compositeurs, plasticiens, graphistes, comédiens,
chanteurs, danseurs, écrivains….

La mallette artistique invite aussi chaque enfant à
déposer les trésors et présents d'amour auxquels il
tient qu’il aura réalisés dans le cadre des ateliers
créatifs.
De nombreux artistes et structures culturelles
ont participé à la réalisation de l’outil qui vous
est proposé.
Les artistes de la mallette artistique :
Moneim Adwan, Julien Billaudeau, Marie Chéné,
Fatena Alghorra, Macha Makeïeff, Lewis Marc,
Howard Moody, Clément Muraour, Marion
Pinaffo, Raphaël Pluvinage, Angelin Preljocaj,
Claudia Serantes, Diane Soubeyre, Anne-Sophie
Turion, Dick Van der Harst, Victor Vasarely,
Martina Winkel.
Les structures culturelles qui ont participé à la
proposition :
La Criée-Théâtre national de Marseille, Festival
international d’art lyrique d’Aix-en-Provence,
Fondation Vasarely, Ballet Preljocaj-Centre
chorégraphique national d’Aix–en-Provence,
Fotokino, Les Théâtres – Gymnase-Bernardines,
Jeu de Paume et Grand Théâtre de Provence, Frac
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Café Zimmermann.

UNE INVITATION
À CHAQUE ÉCOLIER
DU DÉPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHÔNE

UNE MALLETTE
NUMÉRIQUE
Pour vous accompagner
au mieux dans l’utilisation
de la mallette artistique
La plateforme numérique propose également des
objets artistiques pour préparer la fête collective
du jeudi 15 février,elle offre aux enseignants un
outil complémentaire pour faciliter la prise en
main de la mallette artistique : pistes pédago
giques et supports d’ateliers pratiques. De février
à août 2018, elle mettra ensuite à disposition les
dossiers pédagogiques des événements culturels
Quel Amour !

* WWW.MP2O18.VA-SAVOIR.ORG *
Enfin, cet outil développé avec l'association
art-cade, Galerie des Grands Bains Douches
de la Plaine, se transformera, après MP2018,
en plateforme dédiée à l'art contemporain et à
l'architecture.
Les utilisateurs trouveront toutes les actions
pédagogiques menées par les acteurs culturels
du territoire sur un même site. Un outil participatif

Dans chaque mallette artistique vous trouverez
30 invitations à personnaliser pour que les
enfants puissent convier leur famille à se joindre à
l’ouverture de l’événement MP2018, Quel Amour !
Rendez-vous pris le Samedi 17 février à 19h dans
plusieurs villes du département.
Toutes les informations concernant ce temps
d’ouverture (villes participantes et lieux de
l’évènement) seront disponibles sur le site internet
www.mp2018.com dès le mois de janvier 2018.

qui servira avant, pendant et après la visite !
Il répondra à plusieurs enjeux : doter les enseignants, les structures socio-éducatives, les familles,
d'un portail de ressources sur les arts visuels ;
fédérer les professionnels de la médiation ; créer
une synergie entre les acteurs culturels sur le terri
toire. En étroite collaboration avec le Rectorat de
l’Académie d’Aix-Marseille :
Une formation et des outils complémentaires
Afin de faciliter la diffusion et la prise en main par
les enseignants, plusieurs sessions de présentation
sont proposées dans le cadre du plan académique
de formation aux enseignants du premier degré.

MP2O18 Quel Amour !
vous souhaite
une année jalonnée
de créations,
d'expérimentations
et de surprises.
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Une proposition artistique
de MACHA MAKEÏEFF

JEU
DE L'AMOUR
ET DU HASARD

RÊVER ET RACONTER
SON HISTOIRE D’AMOUR

LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL
DE MARSEILLE
Direction Macha Makeïeff
Idéalement située sur le Vieux-Port,
La Criée doit son nom à l’ancien
marché aux poissons qui existait
à son emplacement avant
l’inauguration du Théâtre en 1981.
Avec plus de soixante spectacles
et évènements par saison, La Criée
accueille volontiers les enfants et
les scolaires pour ses représentations
en soirée et en journée, mais aussi
de nombreuses activités.
Livret détaillé disponible sur
demande.

Côté pile : des images
Côté face : des mots
À l’endroit : de la couleur
À l’envers : du noir et blanc
Recto : c’est lisse et brillant
Verso : c’est doux et mat
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CONTACT
www.theatre-lacriee.com
Réservations : 04 91 54 70 54

Découpe, mélange, tourne et retourne,
choisis tes cartes les yeux ouverts ou fermés,
place-les dans l’ordre qui te plait et invente
une histoire d’amour et de hasard.
Rêve et raconte.

CONTACT POUR LES ENSEIGNANTS
Laura Abécassis
T. 04 96 17 80 21
l.abecassis@theatre-lacriee.com
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11
Une proposition à partir de l’œuvre
de VICTOR VASARELY

L’AMOUR ET
LE MOUVEMENT
Reconnue d’utilité publique en
1971, la Fondation Vasarely est
classée au Titre des Monuments
historiques en 2013.
Idéaliste, utopiste et visionnaire,
Victor Vasarely oeuvre toute sa vie
à mettre l’art à la portée de tous,
en l’intégrant à notre quotidien et à
l’architecture. Il utilise la géométrie,
associe formes et couleurs, et crée
l’illusion du volume, du mouvement,
pour, dit-il « combattre les
nuisances visuelles et réaliser la Cité
polychrome du bonheur ».
Une mallette pédagogique "L'art
pour tous" est disponible auprès de la
Fondation Vasarely à destination des
enseignants sous la forme de prêt.
CONTACT
1 Avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence
www.fondationvasarely.org
T. 04 42 20 01 09
mediation@fondationvasarely.org
Ouvert 7/7 jours de 10h à 18h

Entre 1932 et 1945, Victor Vasarely crée des œuvres
graphiques souvent prémonitoires, comme ses séries « FilleFleur », « Arlequin », « Martien » et « Zèbre », dans lesquelles
les formes ne sont plus définies par un trait mais par un réseau
de lignes parallèles déformées. Il utilise aussi des superpositions
de réseaux linéaires mais également des contrastes puissants
de noirs et de blancs ou de couleurs comme dans les œuvres
« Amor I et II et Catch ».
Vasarely élabore une conception de l’enseignement des arts
appliqués, une étude systématique s’étendant sur une dizaine
d’années où, quoique sous forme figurative encore, naissent les
thèmes du futur : matérialisation du mouvement dans le plan,
contrastes blanc-noir, positif-négatif.
La représentation du sujet n’est pas l’effet d’un trait qui en
cernerait le contour, mais résulte de la déformation de réseaux
de lignes.
Apparaissent ainsi les Catcheurs et Amor qui annoncent le
« fond-forme-couleur » base du concept d’Unité Plastique.

L
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FONDATION VASARELY

CRÉER UNE PRODUCTION PLASTIQUE
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Le pochoir mis à disposition vous permet de travailler
en écho aux oeuvres « Amor » et « Catch » sur des jeux
d'emboitements, de lignes et de contours, de fonds et
de formes, de couleurs et de contrastes.
Pour réaliser vos productions, nous vous conseillons
de jouer sur les médiums (supports, outils et matériaux)
afin de multiplier les expériences plastiques.
Vous pourrez aussi dans le prolongement de ces
premières expériences, travailler sur le geste, le portrait
et les images miroirs....
Matériel conseillé :
crayons gris, feutres, peinture, papiers de couleurs,
ciseaux, papier calque.
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CONCOURS
D'ÉCRITURE

LES THÉÂTRES
Le Théâtre du Jeu de Paume et
le Théâtre du Gymnase sont
deux théâtres à l’italienne de
respectivement 493 et 695 places.
Le premier, inauguré en 1787,
porte ce nom car il est situé sur
un ancien jeu de paume « royal ».
Le Théâtre du Gymnase, inauguré
en 1804, est maintenant rattaché
au Théâtre des Bernardines, salle de
100 places. Anciennement Chapelle
des Bernardines, ce lieu a été tour à
tour couvent, entrepôt, caserne, salle
de bal et annexe du lycée avant de
devenir un théâtre en 1987.
Ces théâtres forment, avec le Grand
Théâtre de Provence, une même
entité appelée « Les Théâtres ».
CONTACT
concoursdecriture@lestheatres.net
www.lestheatres.net

ÉCRIRE UNE HISTOIRE D’AMOUR,
ET LA PRÉSENTER EN PUBLIC

Dans le cadre de MP2018 Quel amour !,
Les Théâtres du Jeu de Paume (Aix)
et du Gymnase-Bernardines (Marseille)
et l'atelier d'écriture « le studio des mots »
vous proposent un concours d'écriture.
Poème, conte, lettre, scène de théâtre, à vous de choisir !
Vous avez jusqu'au 31 janvier 2018 pour rédiger
collectivement le texte de votre classe sur le thème
de l'amour et nous l'envoyer à l'adresse :
concoursdecriture@lestheatres.net
Les meilleurs textes seront sélectionnés par un jury de
professionnels. Les classes gagnantes seront récompensées
par Les Théâtres, par la remise d'un cadeau.

Retrouvez toutes les informations
sur la mallette numérique.
Objectif : Célébrez le lancement de MP2018 Quel Amour !
en lisant votre texte à l'école le 15 février à 10h00 !
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UNE FLEUR DE L'AMOUR

JACINTHE

AU PARFUM CAPITEUX

La jacinthe tire son origine du nom d’un
personnage de la mythologie grecque.
Le nom latin de la plante, vient
d’un prince, le fils du roi de Sparte,
Hyacinthus, dont Apollon, le dieu
du Soleil tomba amoureux. Le mythe
raconte qu’à la mort accidentelle de ce
prince, de son sang se forma une fleur :
la jacinthe.
La jacinthe se caractérise par ses
nombreuses petites fleurs bouclées
que l’on appelle des bouclettes.
Cette plante se décline en 7 couleurs :
blanc, bleu, jaune, rose, orange, rouge
et violet.
Ces fleurs sont comestibles et peuvent
agrémenter des plats salés ou sucrés.
En termes d'entretien, cette plante aux
clochettes colorées, n’est pas très exigeante.
Veillez toutefois à placer votre jacinthe
éloignée des courants d’air et sources de
chauffage qui pourraient la perturber.
Notre conseil pour de belles bouclettes :
placez votre fleur dans un endroit lumineux
et arrosez-la une fois par semaine.
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Pour une floraison jusqu’en février,
il faut :
1.

Sortir le bulbe en décembre

2. Laisser le bulbe une dizaine

de jours dans un endroit frais et
humide. S’il existe un réfrigérateur
dans l’école alors placer le bulbe
dans le bac à légumes. Sinon, vous
pouvez lui trouver une petite place
dans la cour de récrée mais attention
à ce que le bulbe ne gèle pas.
3. Prévoir un petit pot de yaourt

en verre. Attention ! Le bulbe doit
être plus large que le bord du verre.
4. Choisir le nom donné à la jacinthe

et l’écrire sur le pot en verre.
5. Mettre de l’eau dans le pot de yaourt

et laisser 1 mm d’espace entre l’eau
et le bulbe afin qu’ils n’entrent pas
en contact. Ne vous inquiétez pas,
les racines seront naturellement
attirées par l’eau.
6. Posez le bulbe sur le pot et réservez

le dans un endroit plutôt frais de la
classe.
7. Susurrez-lui des mots doux

une fois par jour pour l’aider dans
sa croissance et obtenir une jacinthe
resplendissante !

Et maintenant à vos crayons et laissez votre créativité
s’exprimer en dessinant la fleur, la couleur des bouclettes
que vous imaginez sortir du bulbe !
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UN AMOUR
DE RECETTE
Peau d’âne, conte populaire dont la
version célèbre de Charles Perrault a
inspirée le réalisateur Jacques Demy.
Dans son film sorti en 1970,
Catherine Deneuve incarne le rôle
de Peau d’âne.
Elle y chante cette recette,
dans la scène de la confection du
gâteau d’amour durant laquelle son
anneau va tomber dans la pâte et
ainsi permettre au Prince amoureux
de la retrouver et de l’épouser.
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•

17O g de farine

•

4 oeufs frais

•

2O cl de lait

•

1OO g de sucre

•

7O g de beurre

•

1/2 sachet de levure

•

1 cuillère à café de miel

•

1 pincée de sel

Et pourquoi pas un anneau à glisser
dans la pâte comme dans le conte.

DÉGUSTER LE GÂTEAU D’AMOUR
DE PEAU D’ÂNE

Préparez votre, préparez votre pâte
Dans une jatte, dans une jatte plate
Et sans plus de discours
Allumez votre, allumez votre four
Prenez de la, prenez de la farine
Versez dans la, versez dans la terrine
Quatre mains bien pesées
Autour d'un puits creux,
Autour d'un puits creusé
Choisissez quatre,
Choisissez quatre œuf frais
Qu'ils soient du matin faits
Car à plus de vingt jours
Un poussin sort,
Un poussin sort toujours
Un bol entier, un bol entier de lait
Bien crémeux s'il,
Bien crémeux s'il vous plaît
De sucre parsemez
Et vous amalga, et vous amalgamez
Une main de, une main de beurre fin
Un souffle de, un souffle de levain
Une larme de miel
Et un soupçon, et un soupçon de sel
Il est temps à, il est temps à présent
Tandis que vous,
Tandis que vous brassez
De glisser un présent
Pour votre fian, pour votre fiancé
Un souhait d'a
Un souhait d'amour s'impose
Tandis que la, que la pâte repose
Lissez le plat de beurre
Et laissez cuire,
Et laissez cuire une heure...
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Sur une proposition artistique
du BALLET PRELJOCAJ

ROMÉO
ET JULIETTE

ENTREZ DANS LA DANSE !

Jean Claude Carbonne

Angelin Preljocaj vous invite à vivre le mythe de Roméo et
Juliette. Entrez dans une improbable Vérone, où le chorégraphe
transforme la discorde familiale en affrontement social.
Faisant disparaître les parents, il laisse le conflit éclater entre
jeunes gens. Ce ne sont plus deux familles rivales qui s'opposent,
mais une bande de jeunes exclus qui affronte la domination
militaire du clan Capulet au pouvoir.
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Suivez les pas du Ballet Preljocaj et vivez l’aventure étonnante des amants de Vérone sur des airs de Prokofiev !
Apprenez des extraits du spectacle grâce au tutoriel vidéo
que vous trouverez dans la mallette numérique et incarnez
des personnages de la pièce Roméo et Juliette.
GRAND BAL CONTEMPORAIN

Venez partager un moment de danse le 14 février 2018 à
15h sur le parvis du Pavillon Noir à Aix-en-Provence : vivez
un temps de pratique ludique basé sur les mêmes extraits
chorégraphiques. Entre « flash-mob » et atelier participatif,
ce temps mêlera petits et grands autour de la danse.

BALLET PRELJOCAJ PAVILLON NOIR, CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
Aujourd’hui composé de 24
danseurs permanents, le Ballet
Preljocaj est installé depuis 2006
à Aix-en-Provence au Pavillon Noir,
un lieu entièrement dédié à la danse
dont Angelin Preljocaj
est le directeur artistique.
CONTACT
530 Avenue Mozart
CS 30824 - 13627 Aix-en-Provence
Cedex 01
www.preljocaj.org
T. 04 42 93 48 00
CONTACT ENSEIGNANTS
Stéphane ACH
collectivites@preljocaj.org
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Une proposition artistique
de DIANE SOUBEYRE

L’AMOUR
BAROQUE

PRÉPARER ET PRÉSENTER
UNE CHORÉGRAPHIE
FEUILLET_Danse-baroque.jpg (Image JPEG, 1181 × 945 pixels)...

Le Grand Théâtre de Provence
et le Café Zimmermann proposent,
dans le cadre de la mallette artistique,
une vidéo d’apprentissage à la danse
baroque.
Apprenez la chorégraphie en 3 minutes
et dansez l'amour courtois !
Suivez Diane Soubeyre, danseuse
contemporaine et spécialiste de la danse
baroque, et réalisez ces pas légers
dans l’esprit du bal courtois !

CONTACT
380 avenue Max Juvénal
13100 Aix en Provence
www.lestheatres.net
CONTACT ENSEIGNANTS
Alexandra Grassot / Isabelle Bort
T. 04 42 91 69 70

L
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GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
Le Grand Théâtre de Provence est
une salle de concert, à l’italienne,
de 1380 places. Elle est dédiée
à la musique, au cirque et à la
danse, et propose chaque année
plus de 80 représentations.
Elle fait aussi la part belle à une
programmation orientée vers les
familles et les écoles.
Le Grand Théâtre de Provence
est membre du groupement
Les Théâtres, avec le Théâtre du
Jeu de Paume à Aix et le Théâtre
Gymnase-Bernardines à Marseille.
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Dans la mallette numérique vous trouverez :
•

1 tutoriel de danse baroque

•

des partitions et dessins de danse baroque et danse
couplée (entrée, sarabande)

•

une table de pas de bourrée

•

un dessin de danseur

•

l'extrait musical pour accompagner la représentation
qui pourra être proposée par les élèves le 15 février,
et même au delà!

h
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Une proposition artistique des compositeurs
MONEIM ADWAN, HOWARD MOODY
& DICK VAN DERHARST

ORFEO
& MAJNUN

CHANTER L'AMOUR

Le Festival d’Aix s’inscrit dans l’aventure MP2018,
Quel Amour ! au travers notamment d’Orfeo et Majnun,
un projet mêlant déambulations urbaines et opéra dans les
villes d’Arles et Aix-en-Provence.
Cet opéra met en résonnance le mythe grec d’Orphée et
Eurydice avec la légende perse de Layla et Majnun, deux des
plus grandes histoires d’amour de l’Orient et de l’Occident.
Devenus l’incarnation même de la poésie et du chant dans leurs
cultures respectives, Orphée et Majnun partagent un destin
commun.
Cet opéra célèbre le pouvoir de la musique, capable de transcender l’absence, de défier la mort et de charmer aussi bien
les dieux que les bêtes sauvages.
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Les trois compositeurs de cet opéra Orfeo et Majnun
ont écrit à l’attention des enfants 3 courtes chansons,
en langues française, arabe et anglaise.
Chant de l’ardent désir - Musique de Howard Moody texte Howard Moody d’après Nizami
L’amour est la flamme qui éclaire le monde Musique de Moneim Adwan - texte de Martina Winkel
& Fatena Alghorra

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
Acteur innovant en faveur de la
démocratisation de l’art et de la
culture, le Festival d’Aix-en-Provence
développe depuis de nombreuses
années des projets éducatifs et socioartistiques dans la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Ces actions
Passerelles constituent un véritable
laboratoire pour initier à l’opéra les
plus jeunes, les familles, les publics
non avertis ou les plus fragilisés.
Elles créent une dynamique au sein
du Festival, grâce à l’investissement
d’un large réseau d’enseignants,
d’acteurs éducatifs et sociaux et
d’artistes.
CONTACT
Palais de l’Ancien Archevêché
13100 Aix-en-Provence
www.festival-aix.com
CONTACT ENSEIGNANTS
Frédérique Tessier
Responsable service éducatif /
Passerelles
frederique.tessier@festival-aix.com
T. 04 42 17 43 59

Seul - Musique de Dick van der Harst –
texte de Martina Winkel

Apprenez et chantez
en classe ces 3 chants et
retrouvez-nous lors des
moments phares de ce projet !
Ressources et enregistrements
didactiques à retrouver dans
la mallette numérique.

14 février 2018 après midi > regroupement de chorales scolaires
et chœurs multiculturels au Grand Théâtre de Provence
15 février 2018 à 10h > présentations de cet atelier dans les écoles
8 avril 2018 > parade Orfeo et Majnun - Arles
24 juin 2018 > parade Orfeo et Majnun - Aix-en-Provence
8 juillet 2018 > opéra Orfeo et Majnun - Aix-en-Provence (Gratuit)
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Une proposition artistique
de CLAUDIA SERANTES

PARLEZ MOI
D’AMOUR

RÉPERTOIRE AMOUREUX

« Ce nuancier est une invitation à la création
plastique et à la réflexion sur le langage
amoureux. Un répertoire tendre pour chercher,
choisir, nous inspirer, découvrir des mots doux.
Formes, couleurs et mots sont la matière première
pour la création sensible. Imaginez… des parures
éphémères, des messages amoureux secrets,
des crieurs de mots caresse, des empreintes
sur un mur sensible… pour communiquer
amoureusement »
Claudia Serantes
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Cet objet se présente sous la forme d’un nuancier :
des bandes de papier cartonnées que vous devez découper
et rassembler par un anneau fourni dans la mallette.
Sur ces bandes sont imprimés des mots d’amour et des formes
colorées. Ce nuancier peut être enrichi, la classe peut le
compléter avec des mots choisis ou des mots dans plusieurs
langues. D’autres formes et couleurs proposées par les élèves
peuvent aussi élargir le répertoire, l’anneau permet d’ajouter
des éléments pour personnaliser l’objet.
Le nuancier « Parlez-moi d’amour » est l’outil principal pour
réaliser deux projets artistiques en classe : Une oasis d’amour
et Amour prêt à porter.
Pour accompagner les enseignants dans le déroulement
de ces ateliers, un petit guide, « mode d’emploi »
est disponible sur la mallette numérique.
Les ateliers sont d’une mise en œuvre simple, ils peuvent être
matérialisés avec les fournitures d’art plastique scolaires.
Leur réalisation est déclinable en différents degrés de complexité.
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Une proposition artistique
de LEWIS MARC

L'AMOUR
DANS LA PEAU

TATOUAGES ÉPHÉMÈRES

« Les deux mots qui m'ont guidé dans ce projet
sont « toujours » et « éphémère ».
Un tatouage pour toujours, une marque dans
la peau, un amour marqué à vie.
Puis éphémère, comme le temps qui passe,
comme un « je t'aime » écrit à l'aérosol sur un
mur qui disparaîtra au fil du temps, ces tatouages
éphémères marquent sur la peau un amour
éternel pour un temps éphémère, « mon amour
pour toujours » tatoué pour un jour… »
Lewis Marc
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Pour réaliser vos tatouages éphémères :
(Usage sur une peau saine et non sujette
aux allergies)
1.

Choisir et découper le tatouage désiré

2. Veiller à ce que la peau de la

personne soit propre et bien sèche
3. Retirer la feuille transparente

de protection et la jeter
4. Placer le tattoo, partie collante

illustrée, sur la peau
5. Mouiller l’endos du tatouage

avec une éponge humide
6. Presser de façon constante

le tattoo pendant 30 secondes.
7. Retirer délicatement le papier.
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Une proposition artistique
de MARION PINAFFO et RAPHAËL PLUVINAGE

TAM
TAM

DEUX AFFICHES
POUR UN BAL GRAPHIQUE

C’est bien connu, c’est au bal que l’on rencontre
l’amour. Mais pour que l’ambiance soit à son comble,
encore faut-il que la décoration soit réussie et que
les enfants soient parés de leurs plus beaux atours.
Avec les affiches de Marion et Raphaël, vous avez
en main un beau guide pour créer des guirlandes,
des frises, des masques, des plastrons… pour la grande
fête du 15 février. Et ainsi transformer votre école
en véritable salle de bal graphique !
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Dans un premier temps, les 2 affiches telles quelles pour
décorer votre classe, ou annoncer aux enfants la belle fête
à venir. Puis, quand le 15 février se rapprochera, préparez
la décoration et les parures avec les élèves, en utilisant
le mode d’emploi indiqué au verso de chaque affiche :
découpe des modèles, reproduction des formes sur papier
A4 de couleur, assemblage et collage. Suivez les instructions et inspirez-vous des modèles pour rester fidèles
au vocabulaire de formes de Marion et Raphaël.
Pour Tam-tam, comme pour la plupart de leurs projets,
ces designers jouent avec les formes élémentaires et les
couleurs, pour créer des assemblages plus complexes,
par empilement et association. Si vous souhaitez aller plus
loin avec les élèves, vous pouvez aussi vous intéresser
aux inspirations qui les ont accompagnées pour ce projet :
les autels chinois, les costumes d’Oskar Schlemmer
et les bals du Bauhaus, les bateaux de Xochimilco
et les guirlandes mexicaines en papier « papel picado »,
les textiles de Sonia Delaunay, les drapeaux de signaux
maritimes, les guirlandes de fleurs en Inde ou encore les
dessins au sol faits avec des poudres de riz « Rangoli ».
Des références qui puisent tout autant dans l’histoire du
design que dans les cultures populaires, d’ici ou d’ailleurs.

FOTOKINO
Fotokino s’attache à décloisonner
les pratiques artistiques et les publics
en proposant tout au long de l’année
des rendez-vous liés aux arts
graphiques, à la photographie,
l’illustration, au cinéma...
Au cœur de ces activités, le Studio
Fotokino accueille tout au long de
l’année des expositions, rencontres
et ateliers, destinés aux enfants
comme aux adultes.
CONTACT
33 allée Gambetta
13001 Marseille
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

s
on !

Jou

•

u
o
J

s
n
!
o
•

24
Une proposition artistique
de MARIE CHÉNÉ

MARMOT,
MARMOTTE

UN MEMORY QUI FAIT
ROUCOULER LES MOTS

Marie Chéné habite Marseille, aime s’asseoir au Café
Debout pour boire un café allongé, pratique la lecture de
dictionnaires, écrit avec le nom des villes, remixe les audioguides, provoque la rencontre du mot et de la motte.
Le jeu « Marmot, Marmotte » contient 32 cartes,
16 « féminines » (n. f.) et 16 « masculines » (n. m.).
Sur chacune, un objet est dessiné, mais pas nommé.
Pourtant, seul le nom des objets permet de les remettre
par paires ! Les règles de passage du masculin au féminin
sont scrupuleusement respectées mais « pour de jeu »
puisqu’elles réunissent le cap et la cape, le vaisseau
et la vaisselle, le houx et la housse…
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« Marmot, Marmotte » se joue en deux étapes :
1.

Tout d’abord identifier les couples en mettant
d’un côté les cartes « n. f. », de l’autre les cartes
« n. m. » puis en nommant les deux dessins qui
vont ensemble : ce caillou et cette pâtisserie…
sont évidemment un galet et une galette.

2. Ensuite jouer à un Memory dont le but est

de réunir non pas les images identiques,
mais les couples de dessins.
Antisèche
Le jeu comprend un bassin, une housse, un caban,
un galet, une buse, un cap, une dragonne, un col,
un vaisseau, un marmot, une selle, un culot,
une livre, un loup, une bonbonne et un moule.
Evidemment accompagnés de leurs homologues
masculins ou féminins.
Découvrez encore plus d’activités
autour de ce jeu dans la mallette numérique
et sur le site internet du Frac.

LE FONDS RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
Le Frac a pour mission de constituer
une collection d’art contemporain,
de la diffuser auprès de différents
publics et d’inventer des formes
de médiation et de sensibilisation
à la création actuelle. Sa collection
représentative de la création
artistique internationale de ces 40
dernières années est constituée de
1384 œuvres de 528 artistes.
Le Frac accueille un large public
dans ses murs et part à la rencontre
des publics éloignés en développant
sur le territoire régional de
nombreux partenariats avec des
lieux culturels, éducatifs, associatifs,
privés ou publics.
CONTACT
20, bd de Dunkerque
13002 Marseille
T. 04 91 91 27 55
accueil@fracpaca.org
www.fracpaca.org

25
Une proposition artistique
d’ANNE-SOPHIE TURION

L'AMOUR
EST AVEUGLE

UNE EXPÉRIENCE
PERCEPTIVE INÉDITE

« Avec ce projet, j’invite les enfants à faire une expérience perceptive
inédite : un moment vécu « à l’aveugle ». Quel monde perceptif s’offre
à ceux qui ne voient pas ? La vue est l’un de nos cinq sens. Ne pas voir,
c’est avoir un sens en moins, et donc être privé d'une source d’informations
essentielles. Mais quand le corps est privé de la vue, il a naturellement tendance
à compenser en développant les autres sens, notamment l'ouïe et le toucher.
Nous allons découvrir ensemble à travers cet atelier que nos façons de
percevoir peuvent être déplacées et que, lorsqu’il ne peut plus faire appel
à un sens, notre corps peut développer des capacités sensorielles inédites. »
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« L’amour est aveugle » est constitué
de deux éléments :
•

la phrase « L’Amour est aveugle »
imprimée en braille.

•

une bande sonore
de 10 minutes disponible
sur la mallette numérique.

Pour préparer cet atelier, il est nécessaire
de demander à chaque enfant d'apporter de
quoi se bander les yeux (écharpe, morceau
de tissus, etc).
L’atelier peut être introduit par la découverte
de l’impression en braille glissée dans la
mallette : les enfants découvrent ainsi par le
toucher cet alphabet destiné aux déficients
visuels. Ils peuvent s’amuser à deviner quelle
phrase est écrite.
Après ce temps d’introduction, les enfants
sont invités à se mettre deux par deux.
Chaque binôme est constitué d’un « voyant »
(qui guide) et d’un « aveugle » (qui est guidé
et dont les yeux sont bandés). Comme dans

une séance collective de relaxation, il suffit
ensuite aux enfants de se laisser guider par
la bande sonore. Je m’adresse directement
à eux et donne des « consignes » simples :
des gestes, des petits déplacements,
des moments d’écoute, de découverte par
le toucher d’un objet, du mur de la classe,
de la main d’un camarade, etc. Je m’adresse
tantôt au guide, tantôt au guidé.
À la fin de la bande sonore, les rôles
s’inversent : les voyants deviennent aveugles
et vice-versa.
Durant ces 10 minutes, les aveugles sont
amenés à redécouvrir l’espace familier de
la classe, à ressentir différemment les bruits
et les espaces, le corps de l’autre et leur
propre corps. Les voyants font quant à eux
l’expérience de la bienveillance,
de l’accompagnement du corps de l’autre.
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Une proposition artistique
de JULIEN BILLAUDEAU

PAYSAGE
SANS DESSUSDESSOUS

UNE FRESQUE LUXURIANTE
À COLORIER

« J'aime créer des images où les formes et les couleurs
se superposent et se mélangent.
D'habitude quand je dessine, je ne délimite pas au trait
les contours, mais je dessine plutôt par masses de couleur.
Je conçois mes illustrations comme des assemblages de
formes graphiques de couleurs restreintes, que je superpose les unes aux autres.
Quand je veux délimiter une forme, je pense à des masses
de couleur qui se rencontrent.
Mais cette fois-ci, dans ce paysage foisonnant, ce sont
les lignes et les contours qui se mélangent et se croisent.
Pour cette fresque, je n'ai donc pas pensé la couleur mais
j'ai dessiné par le contour les éléments qui sont à colorier.
J'ai voulu représenter un paysage luxuriant que l'on peut
colorier à plusieurs, à l'endroit comme à l'envers, en se
déplaçant tout autour.
Dans ce paysage il n'y a pas de hiérarchie, les animaux et
les enfants s'amusent, s'entraident, parfois se ressemblent
ou cherchent à s'imiter. »
Fotokino s’attache à décloisonner
les pratiques artistiques et les publics
en proposant tout au long de l’année
des rendez-vous liés aux arts
graphiques, à la photographie,
l’illustration, au cinéma...
Au cœur de ces activités, le Studio
Fotokino accueille tout au long de
l’année des expositions, rencontres
et ateliers, destinés aux enfants
comme aux adultes.
CONTACT
33 allée Gambetta
13001 Marseille
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

Julien Billaudeau
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Ce paysage est à colorier à plusieurs comme bon
vous semble, par petits groupes, en se mettant tout
autour et en changeant régulièrement de place.
N'hésitez pas à utiliser de nombreuses couleurs !
À vous de trouver au passage les 10 petits coeurs
qui sont cachés dans l'image !
Il vous faudra aussi reconnaitre les fruits que l’artiste
a glissés : ananas, kiwis, bananes, figues, citrons,
lychees et goyaves.
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Une proposition artistique
de CLÉMENT MURAOUR

OMBRO
CINÉMA

ANIMER
LA MALLETTE ARTISTIQUE

« La mallette n'est plus seulement un accessoire de voyage
mais un objet à explorer sur lequel chaque case est comme
une étape du parcours.
Une complicité, un coup de foudre, un lien, un frisson...
Ces sensations de l'amour, imperceptibles et indescriptibles,
sont ici représentées graphiquement par des formes simples
qui prennent vie grâce à la participation de la personne
qui les anime. »
Clément Muraour
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La mallette artistique s’anime
lorsqu’on la manipule grâce
au procédé d’ombro-cinéma.
L’ombro-cinéma est une technique
ancienne d’animation qui consiste
à dessiner et à découper des formes
en plusieurs positions, afin que ces
dernières apparaissent à travers
la trame d’un écran.
L’effet stroboscopique provoqué crée
alors l’illusion du mouvement.

Pour animer les motifs, il suffit de plaquer
sur la mallette le rhodoïd à disposition
à l’intérieur, et de le faire glisser doucement.
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La mallette artistique
a été réalisée avec le soutien
du Fonds de dotation
Compagnie Fruitière
« Développer l'éducation artistique à l'école et favoriser l’accès
à la culture pour tous compte parmi les axes phares du Fonds
de dotation Compagnie Fruitière. Nous avons choisi d’orienter
notre soutien vers une démarche inédite en France :
la création d’une mallette artistique diffusée à 4500 exemplaires
dans l’ensemble des écoles élémentaires des Bouches-du-Rhône.»

MARIE-PIERRE FABRE
Présidente du Fonds
de Dotation Compagnie
Fruitière

La Compagnie Fruitière, entreprise familiale marseillaise fondée en 1938, est
aujourd’hui le premier producteur de fruits d’Afrique, principalement des
bananes, et a souhaité créer en 2012 le Fonds de dotation Compagnie Fruitière
pour soutenir en France et en Afrique des actions philanthropiques.
Le Fonds Compagnie Fruitière soutient des initiatives dans les domaines de
la santé, de l’environnement, de l’éducation et de la culture. En Afrique,
il agit aux côtés d’ONG ou d’associations pour améliorer les conditions de vie
des populations les plus fragiles, en favorisant l’accès à l’eau, à l’électricité,
aux soins médicaux et à l’éducation.

www.fdd-cf.com

Depuis 2016, le Fonds Compagnie Fruitière développe son action à Marseille.
Parmi les partenariats engagés, on peut citer le Fonds Croix-Rouge Française,
la Fondation de France, l’association Le Point Rose, qui aide les familles d’enfants
malades ou encore l’association Massabielle (Maison Bernadette) qui travaille
auprès des jeunes dans les quartiers nord de la ville.

En 2016, l’idée de construire un grand événe
ment récurrent et territorial devient une évidence
pour les acteurs majeurs des Bouches-du-Rhône,
témoins du succès de MP2013 Capitale Européenne de la Culture.
De cette dynamique qui lie tourisme, culture
et économie, naît MP2018, Quel Amour ! Une
manifestation artistique exigeante et accessible.

MPCulture confie l’élaboration d’une programmation transversale et pluridisciplinaire à l’expertise
de directrices et directeurs de 15 grandes structures
culturelles du territoire, réunis en comité d’orientation artistique. Chaque membre de ce comité,
garant de la créativité et de la ligne éditoriale,
s’engage ainsi à jouer le rôle d’ambassadeur
auprès de l’ensemble des acteurs locaux.
Début 2017, les membres du comité rencontrent
les acteurs culturels locaux et les invitent à proposer des projets collectifs. Près de 500 structures
artistiques du territoire des Bouches-du-Rhône se
mobilises alors pour présenter 170 propositions.
Aux 65 projets collectifs sélectionnés, s’ajoutent
des créations spécifiques menées par MP2018 ainsi
que les programmations des structures membres
du comité d’orientation artistique, chacun jouant
le jeu de mettre une partie de son programme aux
couleurs de MP2018, Quel Amour !
Les 200 projets programmés ont vocation à se
déployer à travers tout le département pour faire
de MP2018 un événement accessible au plus
grand nombre. Fêtes populaires, grandes expositions, parcours originaux en centre-ville ou en
pleine nature, opéras, concerts, pièces de théâtre,
danse contemporaine, cirque.

L’association MPCulture est alors créée afin de
rassembler les prescripteurs du monde culturel
et les représentants du monde économique et
universitaire soutenant le projet.
Les membres fondateurs : Mécènes du sud,
le Club Top 20, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille Provence et Aix-Marseille
Université sont animés par la même envie de
« jouer collectif » et de fédérer autour d’un événement d’envergure internationale.
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En savoir plus sur :
www.mp2O18.com

REMERCIEMENTS
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Les structures culturelles
qui ont participé à la proposition
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13002 Marseille
www.fracpaca.org

+33 (0)4 91 91 27 55
accueil@fracpaca.org

Le FRAC est financé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et le ministère de la Culture et de la communication /
Direction régionale des affaires culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Avec le soutien de

Un projet MP2O18

NOUS ATTENDONS VOS RETOURS,
ÉVENTUELLES QUESTIONS,
TÉMOIGNAGES FESTIFS,
PHOTOS D'ATELIERS ET RÉALISATIONS.
Contact Isabelle Saussol
mallette@mp2O18.com

