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Séminaire sur l’accompagnement de l’histoire des arts :  

Le 17 février 2011 au Citron Jaune 
 

 
 
Dans le cadre du Plan Académique de Formation qui s'inscrit dans la politique éducative et 
culturelle de l' Académie d'Aix- Marseille dans les domaines artistiques et culturels, ce séminaire se 
donne comme objectifs de conduire une réflexion concertée sur la mise en oeuvre de 
l'enseignement de l'histoire des Arts inscrite dans une dimension territoriale inter établissements et 
de maillage culturel. 
De par les missions du Citron Jaune qui accueillera cette journée, la thématique des arts en espace 
public sera au coeur des projets présentés avec toute la pluridisciplinarité que cela sous-entend : 
théâtre, danse, cirque, installations plastiques et sonores… 
Elle sera constituée d'un temps de présentation d'expériences, d'un temps de pratique, et d'un 
moment de présentation de production, ponctuée par des temps de réflexion et d'échanges. 
 
 
 
Programme 
 
9h30 : Présentation du cadre du séminaire (Chantal Ohanessian et Françoise Bartissol)  
 Présentation du Citron Jaune (Françoise Léger) 
 Jeu du Portrait chinois 
 
10h : Récit d’expérience n°1  
 Le point de vue de l’artiste par Hélène Dattler 
 « Corps et architecture » - Collège Marseille 2007-2008 
10h40 : Récit d’expérience n°2  
 Le point de vue de l'enseignant par Christophe Vingtain  
 Projet In Situ - Envies Rhônements 2007- Collège Arles 2007 
11h20 : Récit d’expérience n°3  
 La compagnie ilotopie et ses actions artistiques dans l’éducation 
 Bruno Schnebelin, Directeur de la Cie 
 
12h : Synthèse de la matinée (Jean Louis Leydet) 
 
12h20 : Déjeuner  
 
13h45 : Se prêter à l’exercice de l’atelier : Visite guidée du Citron Jaune par Hélène Dattler 
 
15h30 -16h30 : Spectacle d’Ex Nihilo suivi d’un échange sur l’expérience de la compagnie 
 
16h30 : Synthèse de la journée par Anaïs Lemaignan & Clôture du séminaire par Jean-Louis Leydet 
 
 
 
Les intervenants : 
Chantal Ohanessian : Inspectrice d'Académie et Inspectrice Pédagogique Régionale de l'Académie d'Aix-Marseille 
Françoise Bartissol : Conseillère éducation artistique et culturelle - DRAC PACA 
Françoise Léger : Directrice artistique du Citron Jaune 
Jean Louis Leydet : Inspecteur de l'Éducation Nationale 


