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Présentation

Il y a exactement 4 ans se tenaient les 1ères Journées internationales : Arts, Société et Éducation. Apprendre à voir les arts sous
un angle différent, au CDAN de Huesca. Il s’agissait de la première
activité collective du nouveau projet Mind the Gap (EFA 128/16
MIGAP).
Auparavant, des personnes de la Région POCTEFA, dirigées par
Javier Brun et Gemma Carbó, avaient organisé des réunions pour
préparer le projet MIGAP. Au cours de ces rencontres, nous avons
appris à nous connaître peu à peu, et nous avons partagé nos structures et nos méthodologies de travail.
Le point commun entre ce groupe de personnes est que nous
croyons fermement en l’importance du dialogue entre le monde
de la Culture et de l’Éducation, et nous sommes conscients que
cela ne peut être fait qu’en sortant de la zone de confort, désireux
de travailler de manière responsable, d’offrir, d’apprendre et d’être
ouvert au changement.
À cette époque, nous pensions que notre projet rassemblait des
mots, des concepts et des objectifs plus en phase avec les exigences
des programmes POCTEFA qu’avec nos possibilités et réalités.
Dans ces premières journées : arts, société et éducation, le monde
de l’éducation avait déjà une présence importante. Il ne pouvait
en être autrement si nous voulions être fidèles à nos principes
et, pour cette raison, elle a été organisée en collaboration avec le
Département d’expression musicale, plastique et corporelle de
l’Université de Saragosse et avec le Centre d’innovation et de formation pédagogiques de Huesca.
La Conférence nous a confrontés à une réalité beaucoup plus riche
et créative que nous ne le pensions à l’époque. Nous avons découvert combien d’organisations et d’entités culturelles et éducatives
travaillaient déjà depuis un certain temps, et au quotidien, la pratique et l’expérimentation artistiques, d’une manière sérieuse et
efficace.
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Jorge Raedó. Taller artístico - La arquitectura en el CDAN

Aujourd’hui, après 4 années difficiles pour tout
le monde et, particulièrement tristes dans le
cadre de notre projet, suite au décès de Javier
et Yvonne, nous avons appris à voir les Arts avec
une autre regard, car aujourd’hui nous pouvons
mettre un visage sur des enfants, des jeunes et
des adultes du territoire MIGAP, apprenant, appréciant et expérimentant l’Art dans les écoles,
dans les quartiers, dans les villes, dans les
centres culturels, dans les théâtres, dans les
festivals...
Le projet se finalise aujourd’hui, et l’heure est
venue d’exprimer notre gratitude.
Merci à toutes les personnes qui ont rendu cela possible, et une pensée spéciale pour Javier, qui avec
intelligence et générosité a partagé ses connaissances et son travail pour nous impliquer dans ce projet, et bien d’autres qui auront surement des prolongements dans d’autres régions. .
Merci aux artistes, aux responsables culturels et aux éducateurs pour leurs efforts et pour les sacrifices
parfois nécessaires afin de travailler de manière coordonnée.
Merci aux responsables des administrations et des organisations qui nous ont permis de sortir de la
zone de confort pour faire des choses nouvelles et différentes.
Et surtout, merci à toutes les personnes qui ont apporté leur créativité, leur enthousiasme, leur envie
de partager, d’apprendre et de s’amuser, en essayant d’améliorer le personnel et le collectif.
Clore un projet, c’est aussi faire le point, reconnaître les erreurs commises et partager ce qui a été
appris. Nous sommes encore en cours d’analyse, mais lorsque nous aurons des résultats et des conclusions, nous les partagerons, sans aucun doute, avec vous tous.
Pour l’heure, nous aimerions que notre projet soit un maillon de plus dans cette chaîne culturelle et
éducative dans laquelle l’inclusion, la connectivité, l’engagement communautaire, le développement
durable, la responsabilité politique, la créativité, l’enthousiasme... partagent des moments et des espaces de recherche qui bénéficient les individus et les groupes.
Ces 2èmes journées se veulent être un bilan, répondant à la nécessité de partager les nombreuses et
différentes expériences, stratégies et synergies développées au long du projet, dans le cadre d’une
démarche de réflexion et d›apprentissage.
Ces journées sont un espace d’échange et de travail collaboratif, qui visent à permettre l’interrelation
et le dialogue entre toutes les personnes impliquées dans cet effort collectif de formation et d’expérimentation artistique.

À qui elle
s’adresse?
▶ Aux membres de l’équipe de travail du projet
MIGAP
▶ Aux spécialistes de l’art et du domaine de
l’éducation artistique, parmi lesquels artistes,
enseignants (maternelle/ primaire / secondaire / universitaire), futurs enseignants et
enseignants, et chercheurs.
▶ Aux éducateurs et médiateurs dans les
centres d’art, les musées et les institutions
culturelles et sociales.
▶ Aux éducateurs sociaux.
▶ Aux responsables culturels et intervenants en
médiation culturelle.

Contenu
▶ Rapprochement des langages artistiques et
leur application didactique, tant dans l’éducation formelle qu’informelle.
▶ Les arts comme architecte de réflexion
sociale.
▶ Méthodologies actives dans l’éducation
artistique.
▶ Arts et engagement social : une vision centrée
sur la diversité.

Quels sont les
axes de travail
proposés?
▶ Réflexion, avec un groupe de spécialistes
invités, sur les thèmes abordés.
▶ Diffusion et contraste d’expériences et de
recherche de et parmi les participants, sur les
sujets abordés.
▶ Ateliers pratiques d’expérimentation et de
transfert par le biais de méthodologies actives

Lieu de l’évènement
Centro Cultural Manuel Benito Moliner
▶ Adresse: Plaza Alcalde José Luis Rubió,
s/n - 22005 - HUESCA (Espagne)
▶ Tél: +34 974 213 693

Coso Alto

Oficina
de Turismo
Parque
Miguel Servet

Centro Cultural Manuel
Benito Moliner

Inscriptions

Renfe

La date limite d’inscription est le 15 mai.
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un message à
poctefamigap@gmail.com en indiquant :
▶
▶
▶
▶

Prénom et nom
Numéro de carte d’identité
Profession ou étudiant
Il est obligatoire d’indiquer si vous souhaiter assister en personne ou en ligne.

Le lien d’accès aux Journées sera envoyé le 16 mai à toutes les personnes qui préfèrent assister en
ligne. Ils pourront participer à la quasi-totalité des conférences, à l’exception des trois ateliers programmés, exclusivement en présentiel.
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II Journées internationales : arts, société et éducation
Programme Interreg POCTEFA MIGAP, fonds FEDER
Lieu: Centre Culturel Manuel Benito Moliner / Salle de Conférence / Auditorium

17 mai
9h00-9h30
9h30-10h30

Accueil et présentation des journées de Conférence
Discours d’ouverture
Juana Escudero Méndez. Directrice adjointe de l’éducation, de la culture, du patrimoine, des sports et
des loisirs de la Fédération espagnole des municipalités et des provinces (FEMP)
Questions et interventions

Présentation de projets et de bonnes pratiques
10h30-10h45
10h45-11h00
11h00-11h15

11h15-11h30
11h30-12h00
12h00-12h15
12:15-12:30
12h30-12h45

12h45-13h00
13h00-13h15
13:15-13:45
13:45-14:00
14h00-15h45
16h00-17h00

Comarca Hoya de Huesca
« Notre fleuve : art, paysage et culture communautaire pour un environnement rural durable ». ZerclO
Patrimoine. Elisabeth Fauria et Santiago Pujol.
Association ANNF, Navarre Nuevo Futuro, Huarte, Navarre
«La création artistique comme stratégie d’éducation» Jon Echeverría, Laboratoire d’innovation socio-éducative de l’association ANNF.
Association GAM, Groupe d’Action Musicale, Pau
« Balle, fils, voyage. Création d›un livre sonore par un groupe de jeunes et leurs éducateurs ». Myriam
Carrouché, Coordinatrice de l’association GAM et Sophie Empeyrou, Musique spécialisée et éducatrice de l’association GAM.
Questions sur les 3 dernières présentations
Pause-Café
Mairie de Huesca
« BarrioLab, Laboratoires de création et de participation. Une expérience à partager” Alicia Rey, coordinatrice des bibliothèques municipales de Huesca.
Teatro Paraiso, Vitoria
« Dégustation du menu culturel MIGAP ». Mª Pilar López, responsable des projets européens et de
l’alphabétisation culturelle.
Association CÉMÉA, Bordeaux
« Animation, Capacitation et Coopérations Transfrontalières : l›expérience transfrontalière de l›animation socioculturelle et artistique ». Éric Gallibour, Coordinateur des projets européens et
internationaux.
Questions sur les 3 dernières présentations
Université Jean Jaurès de Toulouse
« MIGAP à l›Université, un trait d›union artistique à la rencontre des publics ». Anne Hébraud, professeur coordinatrice du MIGAP à l’Université de Toulouse.
Association ConArte Internacional, Gérone
« Méthodologies MIGAP dans l›art et l›éducation ». Gemma Carbó, présidente de l’Association internationale ConArte et Marcela Otárola, coordinatrice de projet de l’Association internationale ConArte.
Questions et interventions sur les deux dernières présentations
Pause déjeuner
Atelier de réflexion et de travail collaboratif
« Animation et Interculturalité » Éric Gallibour, chef de mission européenne internationale et Michel
Besset, éducateur de l’association CÉMÉA.
Salle de dynamique/Sala de dinámica
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Contact : poctefamigap@gmail.com

18 mai
La journée commence par le choix entre l’un des deux ateliers
présentés ci-dessous.
9h30-11h00

Atelier d’art et ses processus socio-éducatifs
«Modèle d’un processus socio-éducatif» Fermín Alvira et
Jaime Eguaras, artistes plasticiens et Jon Echeverría, éducateur
social de l’association Navarra Nuevo Futuro.
Salle dynamique/Sala dinámica

9h30-11h00

Atelier de danse «Entrez en danse»
Université Jean Jaurès de Toulouse. Anne Hébraud, artiste et professeur à l’Université de Toulouse.
Espace extérieur du Centre Culturel Manuel Benito Moliner

11h00-11h30 Pause-café
11h30-12h30 Table ronde
« Art et Éducation, où est le GAP ? - Processus éducatifs à travers les arts” Modéré
par Elena Del Diego.
Aline Drun. Artiste de cirque, funambule. Étudiante à l’Université Jean Jaurès de Toulouse
Marie Mercadal. Artiste de la compagnie de cirque française Cirk’ Oblique
Amparo Roig. Directrice provinciale de l’éducation du gouvernement d’Aragon et ancienne directrice de l’IES Ramón y Cajal
Anne Hébraud. Professeur à l’Université Jean Jaurès de Toulouse et coordinatrice du projet MIGAP
à Toulouse.
María Camats. Artiste et pédagogue en éducation musicale. Participante des Planteurs de l’Association Conarte International
Sophie Empeyrou. Musique spécialisée - Éducatrice de l’association GAM
Ana García. Éducatrice et artiste plasticienne. Espace Art et Restauration.
12:30-13:00

Heure des questions et réflexion

13:00-14:00

Conférence participative
« Éducation artistique et animation socio-culturelle ». Association CEMEA

14.00-14:30

Clôture
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II Jornadas internacionales
artes, sociedad y educación

Seguimiento
en streaming:

Aprender a ver las artes con otra mirada
Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Plaza Alcalde José Luis Rubió, s/n
22005 / HUESCA (España)
Tfno. 974 213 693

Proyecto financiado con la colaboración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

http://jornadas.poctefamigap.eu
jornadas@poctefamigap.eu

