ART Cie
38, avenue Bouisson Bertrand
34090 MONTPELLIER
04 67 65 76 59

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LIBRE COUR
Unir sans confondre et distinguer sans séparer
Art Cie et la Calandreta Dau Clapas du quartier Figuerolles vous convient au vernissage de
l'exposition "Libre cour" et à la présentation des textes qui accompagnent des photographies
familiales prises dans la cour de l’école.
VENDREDI 15 Novembre 2013 à partir de 17 h 30
A la CHAPELLE GÉLY Quartier Gély-Figuerolles
170, rue Joachim de Bellay, 34070 Montpellier
En 2013, ART Cie a élaboré un projet périscolaire de cohésion sociale en collaboration avec
les écoles primaire et maternelle. Il s'agissait de permettre aux parents de renouer avec un lieu
qu'ils ont connu enfants mais qu'ils ont pour la plupart oublié ou voulu oublier. L'école
devient un lieu d'échange pour les parents et peut être une réponse à la question d'Albert
Jacquard : Comment faire de l'école un lieu créateur d'humanité ?
Après une première très réussie avec les écoles Périclès et Aristote à Montpellier en juin 2013
17 familles de la Calandreta Dau Clapas ont accepté de jouer le jeu et c'est ainsi que nous
continuons de mener à bien notre projet qui se poursuivra en 2014 en Catalogne.
Il s'agit de prendre en photo la famille munie d'un objet référant à chacune. Le cadre de la
photo est le même : un espace choisi dans la cour qui permet d'identifier l'école. Les clichés
sont réalisés par Frédéric Jaulmes, photographe. Dans un deuxième temps, un atelier
d'écriture permet aux parents de faire plus ample connaissance à travers les textes écrits par
chacun d'eux. Le thème donné est "je me souviens" suivi d'un autre temps d'écriture sur
"développer un de ces souvenirs". Enfin, dernier temps avec les comédiennes Anne
Thouzellier et Myriam François - ART Cie - pour mettre en espace ces textes qui seront dits
par les parents le jour du vernissage. Sans l'implication des enseignantes, enseignants,
directeur, ce projet n'aurait pas pu voir le jour.
Entrée gratuite.
CONTACT
Myriam François 06 76 64 00 64
Anne Thouzellier 06 71 72 12 07

