
  

L'artiste dans l'EPL: différentes modalités
Accueillir un artiste au lycée  ? Quelle est la forme adaptée  ?

Différentes solutions existent.     La résidence d'artiste(s)
- D'une durée minimum de plusieurs semaines.
- Permet à l'artiste de travailler à son projet de 
création tout en apportant un appui à un projet 
d'éducation artistique et culturelle. 
- Suppose un lieu dédié, un conventionnement, 
un projet, un accompagnement dans la durée, 
généralement une prise en charge des repas, 
éventuellement un hébergement sur place offert 
si l'artiste ne réside pas dans le territoire.
- La rémunération s'ajuste à la durée du projet.

     L'artiste intervenant
- L'intervention en milieu scolaire se limite à un 
nombre de séances convenu d'avance, ou à une 
« semaine artistique ».
- Le pilotage pédagogique incombe à l'enseignant.
- La rémunération est fonction du nombre d'heures,
à un tarif DRAC de 60 € de l'heure.
 

Dans tous les cas, une structure culturelle locale 
peut être partenaire et porteuse du financement.



  

L'artiste dans l'EPL: Ce que dit le DA du MG3

Extraits du DA du MG3, version d'octobre 2022 :

Confrontation au processus créatif contemporain
Cette confrontation peut se conduire de diverses façons articulables entre 
elles  :  

Confrontation directe aux œuvres les plus contemporaines
Immersion dans les processus de création (étapes techniques, intentions, 
contextes, diffusion) 
Fréquentation des lieux de diffusion et des créateurs eux-mêmes

Les artistes, invités dans le cadre d’interventions d’éducation artistique et 
culturelle témoignent de leurs pratiques professionnelles conduisant 
parfois à des choix de vie et des prises de risques, notamment sociales. 
Sans prétendre faire des apprenants des créateurs professionnels, l’initiation à 
une ou des pratiques doit permettre prioritairement d’interroger ce processus 
intérieur propre à chacun en tant que mode d’expression marqueur de 
l’identité et assumé comme tel.
 

(D'après source : Chlorofil.fr, DA du MG3, version octobre 2022)
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L'artiste dans l'EPL: cadre de la résidence d'artiste
Une résidence est un lieu :
● qui accueille un ou plusieurs artistes pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent 

un travail de recherche ou de création, sans qu’il n’y ait d’obligation de 
résultat. 

● La création y est facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu de vie et de 
création, des moyens financiers, techniques et humains. 

● Sur le terrain, cet idéal est souvent bousculé et les conditions de résidences 
sont multiples, différentes et inégales quant à l’aide et au soutien apportés aux 
artistes dans ce cadre, qui peut être celui d'un établissement scolaire.
 

Selon la résidence, le dossier minimal à adresser au responsable de la 
structure dans laquelle l'artiste souhaite effectuer une résidence doit comporter :
●     Le projet de l’artiste
●     Des documents sur son travail antérieur
●     Une lettre de motivation
●     Les dates du séjour en résidence

 

Après sélection du dossier par un jury, l'artiste est sélectionné : une convention 
sera alors signée entre l'artiste et le lieu lorsque celui-ci rentrera en résidence.
Tout artiste peut en bénéficier (français ou étranger, professionnel inscrit ou non 
à la Maison des Artistes, plasticien ou venu d'autres arts).
 

(D'après source : Ministère de la Culture, https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-
Aquitaine/Creation-Industries-culturelles/Arts-plastiques/Residences-d-artistes)
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L'artiste dans l'EPL: formes de résidences d'artiste

La résidence s'organise autour d'une création sur un territoire pendant une 
durée de plusieurs semaines. 
Elle s'inscrit dans la diversité des champs reconnus dans le monde des arts et 
de la culture, et peut prendre trois formes, définies dans une circulaire du 
Ministère de la Culture :
- La résidence de création ou d'expérimentation, qui développe une activité 
propre de conception d'une œuvre et des actions de rencontre avec le public 
de façon à présenter les éléments du processus de création tout au long de 
l'élaboration de l'œuvre. Sa durée est variable, de plusieurs semaines à 
plusieurs mois, et elle n'aboutit pas nécessairement à un spectacle, une 
exposition ou une publication.
- La résidence de diffusion territoriale, qui s'inscrit en priorité dans une 
stratégie de développement local, selon deux axes : diffusion large et 
diversifiée de la production des artistes et actions de sensibilisation.
- La résidence d’association, qui correspond à une présence artistique 
dans un établissement culturel, sur une durée de deux à trois ans. Elle a une 
triple mission de création, de diffusion et de sensibilisation.

(D'après source : Ministère de la Culture, circulaire du Ministère de la Culture et de la Communication n° 
2006-01 du 13 janvier 2006)



  

L'artiste dans l'EPL: la résidence d'artiste au lycée

Une école, un collège ou un lycée peut accueillir des artistes en résidence. 
Cette modalité particulière est appelée résidence en établissement  scolaire.
La résidence met en œuvre trois démarches fondamentales de l'éducation 
artistique et culturelle : la rencontre avec une œuvre par la découverte 
d'un processus de création, la pratique artistique, la pratique culturelle à 
travers la mise en relation avec les différents champs du savoir, et la 
construction d'un jugement esthétique. Elle incite également à la découverte 
et à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistique.
 

La résidence d'artistes en milieu scolaire a pour objectifs de permettre :
●  aux jeunes de découvrir la démarche de création d’un artiste, 

d'expérimenter une démarche artistique, de rencontrer au plus près 
l'artiste et son œuvre et de se familiariser avec une structure culturelle, de 
bénéficier d’une nouvelle forme d’épanouissement.

●  à l'artiste de développer un processus de création dans ce lieu 
spécifique, ici le milieu scolaire, de partager sa réflexion avec les jeunes et 
nourrir son travail artistique.
 

Des appels à projet régionaux peuvent organiser les résidences en 
établissement scolaire. 
L'initiative du montage de projet revient aux équipes en établissement.
 

(D'après source : Ministère de la Culture, DRAC Occitanie)



  

L'artiste dans l'EPL: l'appel à projet de résidence

L'exemple des résidence en lycées agricoles en Centre-Val de Loire :
Fort de son expérience depuis 15 ans, l’enseignement agricole renouvelle 
l’accueil d’artistes en résidence dans ses établissements, en partenariat avec 
le Conseil régional du Centre-Val de Loire et la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC).

Pour l’année 2022-2023, 3 résidences d’artistes sont proposées.

Le lycée de Chartres-la Saussaye, mars à mai 2023, Thème "Avec les arbres"
Le lycée de Chambray-lès-Tours, janvier à mars 2023, Thème "Passage"
Le lycée horticole de Beaune-la-Rolande, novembre 2022 - janvier 2023, 
Thème "Végétaliser l’espace"

L’artiste est accueilli dans le lycée pour développer un projet artistique dans 
le prolongement de son travail pour une durée de 3 mois. Il doit construire 
un projet de son choix dans le thème et la durée de la résidence. Tout type 
d’expression artistique relevant des arts plastiques sont acceptés.
Toutefois, la résidence d’artistes du lycée agricole de Chartres devra comporter 
une dimension liée à l’image (photo, vidéo).
 

(D'après source : https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/appel-a-candidature-residence-d-
artistes-2022-2023-a1499.html)



  

L'artiste dans l'EPL: l'artiste intervenant DRAC
Les artistes et professionnels de la culture peuvent apporter leur concours 
aux actions d'éducation artistique et culturelle :
 

L’article L. 911-6 du code de l'éducation détermine les personnes qui peuvent 
apporter leur concours aux enseignements et activités artistiques en raison de 
leur compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de 
l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine.
 

Un artiste ou professionnel de la culture est partenaire d'une action d'éducation 
artistique et culturelle, s'il est fait appel à lui en sa qualité d'artiste ou de 
professionnel pour une intervention d
ans le cadre d’un projet conduit en partenariat avec une personne physique 
comme un enseignant dans un cadre scolaire ou périscolaire. L’intervention 
ne peut être qu’une activité accessoire. 
Seuls les musiciens, qui demeurent des intervenants formés dans les centres de 
formation des musiciens intervenants (CFMI), échappent à cette règle.
  

Dans tous les cas, l'intervention de l'artiste ou du professionnel de la culture doit 
s’effectuer en présence et sous la responsabilité de l’enseignant pendant le 
temps scolaire, ou, en dehors du temps scolaire, sous la responsabilité d’un 
membre de l’équipe éducative. Les interventions qui ne donnent pas lieu à 
coopération avec un enseignant ou un personnel chargé d’une mission 
éducative ne sont pas éligibles aux aides du ministère de la culture.
 

(D'après source : Ministère de la Culture)



  

L'artiste dans l'EPL: rôle de l'artiste intervenant
Par exemple, en arts plastiques :
 

L'artiste intervenant apporte son expertise en l'histoire de l'art et sa maîtrise des 
différents outils plastiques.
Les techniques amenées par l'intervenant ont pour but de pouvoir être 
réinvesties et de compléter les apports de l'enseignant.
 

Un partenariat solide basé sur les échanges entre intervenant et enseignant 
est le gage du succès du projet.
L'intervenant enrichit l'enseignant de son savoir spécifique tandis que 
l'enseignant apporte sa compétence pédagogique.
Un partenariat bien cadré démontre rapidement ses bénéfices sur les jeunes. 
L'intervenant, par ses connaissances spécifiques, obtient le meilleur des élèves.
L'intervention de l'artiste est réfléchie en amont et contractualisée par une 
convention de partenariat.
Elle apporte une ouverture artistique et culturelle dont l'enseignant ne peut 
être porteur du fait de son identification à son statut par les élèves.
 

En plus d'intervenir dans l'éclairage culturel, la réflexion autour du projet et la 
réalisation plastique, l'intervenant est partie prenante dans l'élaboration de la 
production finale (qui peut être envisagée comme un exposition, un support 
filmé ou tout autre medium de restitution).
Cette présentation finale constitue la valorisation ainsi que la clôture du projet.
 

(D'après source : https://www.lecolportart.com/quel-est-le-role-de-l-intervenant)



  

L'artiste dans l'EPL: la relation avec la DRAC
L'attestation des compétences de l'artiste attendues par la DRAC
 

Afin de s'assurer le concours d'artistes dont la compétence professionnelle est 
reconnue (décret n° 88-709 du 6/05/1988 et art. L. 911-6 du code de l'éducation),
les artistes intervenants doivent justifier de la possession d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur reconnu dans le domaine considéré et/ou de 
l'exercice effectif d'activités professionnelles dans ce domaine, par la 
présentation de leurs travaux, réalisations ou publications sous forme d'un 
dossier. Ces activités doivent avoir été menées pendant 3 ans dans les 5 
années qui précèdent la demande, ou s’ils sont titulaires d’un diplôme supérieur 
dans le domaine, pendant au moins 2 ans avant l’année d'intervention. 
Dans le domaine musical, seuls les titulaires du diplôme universitaire de musicien 
intervenant (DUMI) sont habilités à intervenir sans attestation de compétence.
L'augmentation des demandes d'attestation rend leur traitement en DRAC difficile.
  

Les DRAC s'appuient désormais sur la capacité d'expertise des structures 
artistiques et culturelles qu'elles subventionnent et concluent avec ces 
structures des conventions prévoyant l'intervention d'artistes ou de 
professionnels de la culture dans l'éducation artistique et culturelle. 
 

Les établissements scolaires et les autorités académiques sont donc invités à 
vérifier que les intervenants dans les actions d’EAC sont bien rattachés à des 
structures artistiques et culturelles conventionnées.
(D'après : Ministère de la Culture, décret n° 88-709 du 6/05/1988 et art. L. 911-6 du code de l'éducation)



  

L'artiste dans l'EPL: convention DRAC-DRAAF-Région
Convention nationale « Alimentation, Agri-culture » signée en 2011 par le 
ministère de l’Agriculture et le ministère de la Culture.
 

Dans le cadre de cette convention, déclinée au niveau de chaque région,  
des projets sont développés autour des différents arts et des patrimoines 
matériels et immatériels ont déjà pu s’inscrire comme autant de dynamiques 
culturelles dans des territoires souvent éloignés des lieux de la création 
artistique, pour en promouvoir l’innovation et la créativité.
 

Cette démarche de partenariat s’appuie en particulier sur réseau des 
enseignants d’éducation socio-culturels. Elle est ouverte aux débats actuels, 
les élèves participent, créent, débattent au travers d'un projet social, territorial, 
artistique, culturel, pour préparer les élèves à devenir les citoyens de demain.
 

La convention dresse le cadre d'une coopération transversale dans tous les 
domaines des compétences respectives de la DRAC et de la DRAAF. Elle a 
pour objectif, en lien avec les régions, les collectivités et les acteurs des 
territoires, l'élaboration d'une stratégie partagée et pérenne de 
développement de l'action culturelle en milieu rural et péri-urbain, afin de 
développer un parcours culturel cohérent et exigeant sur tous les territoires, 
dans un objectif de démocratisation et de développement d’un égal accès à 
l’art pour tous.
 

(D'après source : Ministère de la Culture, DRAC Occitanie)



  

L'artiste dans l'EPL: valoriser le Pass'Culture
Le pass Culture facilite l’accès des jeunes aux pratiques artistiques et 
culturelles, par l’intermédiaire d’une application numérique géolocalisée. 
La diversité des pratiques, la connaissance et l’accès aux offres culturelles de 
proximité, sont favorisés. Le pass Culture, c'est deux actions complémentaires :
– une part individuelle pour les jeunes de 15 à 18 ans ;
– une part collective au bénéfice des collégiens dès la classe de 4ème et des 
lycéens des établissements scolaires publics et privés sous contrat.
La part collective permet de financer des activités d’EAC pour  les classes.
 

Pour les jeunes de 1ère et terminale, la part collective est de 20 €/élève.
Un lycée ayant 100 élèves de 1ère répartis en 4 classes, et autant d'élève et de 
classes en terminale, peut donc tabler, sur 20 € x 100 x 2 = au niveau du lycée
4000 euros, pour 8 classes et 200 élèves en 1ère et Terminale.
 

La part collective est exclusivement dédiée au financement d’activités d’EAC 
vécues en groupe, encadrées par les professeurs : visites, spectacles, concerts, 
projections, rencontres, ateliers de pratique artistique et scientifique, etc.
L’application ADAGE, unique voie d’accès aux offres collectives, est utilisée :
– par les professeurs pour consulter, géolocaliser et préréserver les offres 
collectives proposées par les acteurs culturels ayant postulé en déposant leurs 
offres sur la plate-forme dédiée ; 
– par le chef d’établissement pour valider les réservations et gérer le budget.
 

(D'après source : pass.culture.fr et Vade-mecum-V21_digital.pdf)



  

L'artiste dans l'EPL: et s'il n'y en a pas ? Contexte...
Extraits du DA du MG3, version d'octobre 2022 :
 

- Contexte culturel et artistique du médium retenu 

On cherche ici à faire le lien avec le territoire et ses acteurs dans le champ 
d’expression retenu  par chacun en l’inscrivant dans une dimension socio-
historique et culturelle (qui pratique cette technique  ? dans quel contexte  ?). Un 
lien avec les acteurs du champ d’expression retenu par l’apprenant est 
souhaitable quand cela est possible, mais on veille aussi à s’interroger sur un 
lien possible avec la spécialité professionnelle de la formation, ou une autre si 
l’élève est en transition vers une orientation différente. En effet le bagage 
technique de ces futurs professionnels doit être complété par des références 
artistiques et culturelles liées à leur spécialité, amorcées dans le module EG3.
  

- Expression d’un potentiel créatif comme révélateur d’une identité culturelle

(...) le développement de l’originalité de chacun, en soulignant les singularités 
des individus (...) et de l’expression d’une sensibilité unique  au sein d’un 
groupe d’appartenance (...). l’expression d’un imaginaire propre (...)
que chaque apprenant soit en mesure de prendre la distance nécessaire  pour 
conceptualiser, même modestement, sa démarche. Cette étape est nécessaire 
pour construire la valorisation et médiatisation de la production. [et] anticiper 
le discours argumenté(...) et (...) la maturation du processus créatif.
 (D'après source : Chlorofil.fr, DA du MG3, version octobre 2022)



  

L'artiste dans l'EPL: et s'il n'y en a pas ? Maîtrise...
Extraits du DA du MG3, version d'octobre 2022 :
 

- Maîtrise technique du médium mobilisé par l’apprenant

On attend là une maîtrise relative du médium s’inscrivant principalement dans 
un processus d’appropriation servant une intention personnelle. 
L’enseignant ne pouvant être expert de tous les champs de création, il 
conduit et accompagne l’apprenant vers une posture réflexive afin 
d’expliciter et justifier (comment et pourquoi  ?) ses choix techniques (support, 
modes opératoires, maîtrise formelle…).

-Maîtrise du vocabulaire technique associé

Par maîtrise il est ici question d’une acculturation au champ langagier de création 
pratiqué sans chercher à faire des apprenants des spécialistes. On peut enrichir utilement 
le champ lexical à travers une approche technique et/ou sensible sans en faire une fin 
décontextualisée de la production de chaque apprenant. Ce vocabulaire doit d’abord 
servir le projet de chaque élève pour sa valorisation, sa diffusion et sa défense, tant 
dans l’exercice oratoire que sous d’autres formes de confrontation, notamment numériques
 
(D'après source : Chlorofil.fr, DA du MG3, version octobre 2022)



  

L'artiste dans l'EPL: et s'il n'y en a pas ? Autonomie...

Extraits du DA du MG3, version d'octobre 2022 :
- Autonomie créatrice

L’enseignant adopte ici une posture d’accompagnant même s’il maîtrise un 
champ de création particulier. C’est le chemin parcouru vers l’autonomie 
créatrice qui importe plus que le respect de standards techniques ou 
esthétiques. Il encourage les élèves à expérimenter, à personnaliser et 
individualiser leurs démarches tout en les enrichissant par des apports ou 
des propositions en lien avec leur engagement créatif. 

L’intention et l’expérimentation sont plus importantes que le produit lui-même. 
Plus que de travailler à la manière de tel ou tel artiste ou courant, il convient 
de privilégier une démarche qui permette de faire émerger une pratique à la 
manière de soi et assumée.
L’enseignant soutient l’émergence d’une prise de conscience exprimée de 
manière sensible en encourageant la prise de risque symbolique  marque 
d’une individualité propre. Il doit créer le climat d’ouverture et de tolérance 
nécessaire favorisant les échanges de pratique et l’enrichissement mutuel 
des apprenants au sein de la classe comme au travers des médias qui seront 
mobilisés pour valoriser et diffuser chaque production.
 

(D'après source : Chlorofil.fr, DA du MG3, version octobre 2022)
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