Pleac - Plan local d'éducation aux arts et à la culture

Territoire de la CCPR- Communauté de Communes du Pays Roussillonnais
Ouverture APPEL A PROJETS TERRITORIAL 2018/2019
Mercredi 7 mars 2018

médiathèque municipale elsa triolet
CONTACTS :
Annie Gentil
04.74.86.49.52
annie.gentil@bm-salaise.com
Une équipe de 8 postes temps pleins
9 personnes
Direction : Annie Gentil
Son expertise : lecture publique
Connaissances des fonds: littérature, musique, cinéma
Connaissance de la littérature (jeunesse et adulte) auteurs, illustrateurs, production éditoriale,
histoire de la littérature
Connaissance des publics
Médiation culturelle autour des projets
A quoi servons nous ?
Proposer, rendre accessible, et animer un lieu ouvert, porteur de valeurs
•Développer une offre de lecture publique pluraliste accessible à tous
•Co-construire un espace commun au cœur de la ville
•Participer au rayonnement de la politique culturelle de la ville sur le territoire
Programmation culturelle, éducation artistique
Nos missions
Contribuer au développement de la lecture et à la lutte contre l’illettrisme
•Promouvoir le goût de la lecture dès le plus jeune âge et favoriser l’autonomie des usagers
•Accueillir tous les publics et favoriser l’accès à l’information, aux œuvres culturelles et à la création
artistique
•Favoriser la formation initiale et continue des individus
•Développer une politique en direction des publics empêchés dans et hors les murs
Réseau, partenaires
Ecoles, collèges, lycée du territoire
EPCC tec

Services enfances, crèches
Bibliothèques
Associations
Institutionnels : région, département, CCPR
Librairie lucioles, librairie decîtres
Les projets 2018/19
dans le cadre d’un partenariat avec l’EPCC TEC,
Les artistes et compagnies qui interviendront en 2018/2019
Antoine Louisgrand mars 2018
L’artiste Antoine Louisgrand est accueilli en résidence artistique territoriale portée par l’EPCC tec et
développée dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle.
La médiathèque présentera une exposition d’œuvres de l’artiste : Harlem Life » du 2 au 14 mars 2018
Elle accueillera également les travaux d’Antoine Louisgrand réalisés avec le service d’activité de
jour de l’AFIPAIM, ainsi que ceux réalisés dans
les ateliers qui seront proposés aux différents publics et animé par l’artiste : scolaires primaires
Salaise, collège Jean Ferrat, classe lycée pro de l’Edit (1 journée) , service municipal de l’enfance.
Ce projet sera valorisé au sein de l’exposition « partage d’œuvres œuvres en partage » au mois de
juin au Prieuré de Salaise.
Novembre 2018 projet municipal autour de la grande guerre
Programme en cours de construction : expo, conférence, rencontres…
2019 en cours de construction

