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animer
un atelier
pour les publics
PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute
personne engagée professionnellement
dans les arts visuels souhaitant animer
un atelier pédagogique.
PRÉ-REQUIS
— Avoir une pratique avérée dans
le champ des arts visuels et dans un
cadre professionnel
— Avoir conçu un projet d’éducation
artistique
— Savoir se présenter et parler de sa
pratique avec aisance
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les artistes dans le cadre de leur activité sont régulièrement
invités à animer des ateliers d’éducation ou de médiation
artistique. Ils sont alors confrontés à des publics variés, à
des situations plurielles. Comment dans ce contexte réussir à
présenter et animer un atelier pédagogique tout en gardant sa
place d’artiste ?

professionnels
— L’animation d’un groupe autour d’une
pratique artistique : outils, déroulés,
pédagogies mises en œuvre
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Sur deux jours la formation alterne des
temps de travail collectifs et individuels
autour du projet d’éducation artistique,
ainsi que des exercices pour préparer
les rencontres avec un professionnel de
l’EAC et des jeux de rôles pour mettre en
situation l’animation d’un groupe

INTERVENANTE
ANNE-HÉLÈNE FROSTIN est freelance
spécialisée dans l’éducation artistique
et culturelle. Responsable des publics
pour Les Ateliers de Rennes (Biennale)
depuis 2013, elle a travaillé en tant
que chargée des publics pour le
Troisième Pôle à Paris et le domaine
de Chamarande, Département de
l’Essonne.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée :
2 jours / 14 heures de formation
Horaires :
9h30-12h30 / 14h-18h
Effectif :
8 personnes

ÉVALUATION
— Rédaction d’un pitch du projet.

— Différencier les publics
— Identifier et positionner un projet pour
les publics
— Présenter un projet d’éducation
artistique : mise en œuvre, temporalités
et budgets
— Animer un projet d’éducation
artistique

Frais pédagogiques :
672 euros TTC
Renseignements et inscriptions :
formation@amac-web.com
09 83 47 55 38

CONTENUS
— Les typologies et spécificités des
publics
— Les attentes des professionnels vis-àvis des actions pédagogiques
— La formulation du projet auprès des
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