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MENER UNE ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE # NIVEAU 1

Transmettre sa pratique artistique auprès des acteurs culturels

[STAGE]

PROGRAMME
du 04 au 08 novembre 2019

L’artiste de musiques actuelles est de plus en plus sollicité par les acteurs culturels pour mener des actions artistiques et culturelles 
en milieu scolaire, carcéral, hospitalier, en accompagnement de ses projets. Travailler et diriger des groupes, monter un projet, 
accueillir des demandes de professionnels, collaborer avec les différents partenaires, définir son approche par rapport à son 
projet ; tous ces pré-requis demandent un savoir-faire qui s’acquiert par l’expérience. 

L’idée de cette formation est d’apporter les outils théoriques et pédagogiques indispensables pour pouvoir réaliser pleinement son 
intervention artistique.

OBJECTIFS
+ Pouvoir identifier les différents dispositifs
+ Trouver les moyens financiers et les possibilités de rémunération 
+ Être capable de définir le rôle de l’artiste et son positionnement
+ Identifier l’entourage professionnel et collaborer avec les partenaires
+ Penser, organiser et monter un projet d’action culturelle en rapport avec sa pratique artistique
+ Transmettre sa pratique créative
+ Organiser ses séances et l’avancée du projet
+ Trouver les ressources vidéos, audios, techniques, inventer ses propres dispositifs de recherche et de documentation
+ Être capable de diriger des groupes venant de structures différentes (adultes, enfants, milieux médicaux et carcéraux)
+ Pouvoir repérer les éventuels problèmes, trouver des solutions

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

+ Définition de l’action culturelle et artistique 
+ Mise en situation à partir de projets type
+ Montage du projet 
+ Construction du déroulement des séances : chronologie, hiérarchisation, objectifs
+ Penser et réaliser une restitution 
+ Rencontre avec un artiste issu du spectacle vivant et pratiquant des actions artistiques 
+ Rencontre avec un membre d’une structure éducative ou culturelle
+ Réflexion et discussion autour du rôle de l’artiste de musiques actuelles dans un lieu de transmission
+ Réflexion et discussion sur l’apport de ce type d’actions au sein d’un parcours artistique
+ Utilisation d’outils vocaux et instrumentaux à inventer et adapter par rapport aux publics rencontrés et populations concernées

JOUR 1
Le matin :
+ Présentation des participants et du stage
+ Définition de l’action culturelle et artistique
+ Panorama des dispositifs en musiques actuelles

L’après-midi : 
+ Les différents partenaires et les entourages professionnels possibles 
+ Le rôle de l’artiste au sein d’une action culturelle
+ Monter un dossier  

JOUR 2
Le matin :
+ Les moyens financiers et les possibilités de rémunération
+ Mise en situation autour du montage d’une présentation de projet (artistique et projet à rendre)

L’après-midi :
+ Mise en situation autour du montage du projet, outils et retour sur l’atelier
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JOUR 3 
Le matin :
+ Déroulement des séances, planification, outils, objectifs, théorie et pratique autour de projets types et mise en situation (1)

L’après-midi :
+ Rencontre avec un artiste du spectacle vivant, témoignage, échange, atelier

JOUR 4
Le matin :
+ Déroulement des séances, planification, outils, objectifs, théorie et pratique autour de projets types et mise en situation (2)

L’après-midi :
+ Rencontre avec un acteur du monde de l’éducation autour d’un projet réalisé 
+ Ensemble : échanges et témoignages

JOUR 5 
Le matin :
+ Atelier de pratique via des outils vocaux et instrumentaux à adapter et à créer autour des publics rencontrés
+ La restitution, l’imaginer et la penser : théorie et pratique (1)

L’après-midi :
+ La restitution, l’imaginer et la penser : théorie et pratique (2)
+ Bilan de fin de stage

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Mise en situation autour de cas simples et concrets :
+ Théorie : formalisation et écriture de projets, de structuration de séances et de restitution, analyse d’appels à projet       
+ Pratique : mise en situation autour de modules pour des séances, travail de groupe vocal, musical, polyphonique, arrangement 
pour une restitution
+ Supports : vidéos, documents écrits, powerpoint, documents remis à la fin du stage

MOYENS TECHNIQUES 
+ Vidéoprojecteur, connexion à internet, salle avec tables et chaises, paperboard 

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
Savoir-faire :
+ Identifier les différents dispositifs, moyens financiers et les possibilités de rémunération
+ Monter un dossier de candidature et mettre en place le projet avec les partenaires
+ Mettre en œuvre le projet et trouver les moyens pour le faire aboutir

Savoir-être :
+ Préparer et diriger une séance
+ Mener à bien et finaliser une restitution

INTERVENANT : GRÉGORY MARISCAL
+ Discipline du formateur : musique
+ Compétences : musicien, auteur, compositeur, pédagogue, coaching vocal et scénique
+ Qualifications : Bac + 4 musicologie, Diplôme universitaire de musicien intervenant, Certification de coach d’artiste et de 
pédagogue de la voix
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+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : depuis 2002, en tant que musicien et interprète pour le spectacle vivant (théâtre, danse, art 
de la rue) ; auteur-compositeur-interprète ; coach d’artistes, voix et scénique, musiques actuelles et cinéma-audiovisuel
2 - En tant que formateur/pédagogue : intervenant pour des actions culturelles depuis 1999 ; formateur à l’université de Tours 
de 2005 à 2012 ; à l’école du jeu de 2008 à 2013 ; artiste associé à Francos Educ depuis 2014 ; 4 sélections et projets menés pour 
des contrats locaux d’éducation artistique entre 2014 et 2018

EN PRATIQUE
+ Date : du 04 au 08 novembre 2019
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h - 13h / 14h - 17h soit 30h/stage avec 2 interventions extérieures (2 x 2h)
+ Nombre de participants : 10 maximum
+ Tarifs : 600€ (financement personnel) / 1200€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : artistes de musiques actuelles n’ayant jamais fait d’actions culturelles et artistiques ou ayant moins d’un an 
de pratique
+ Pré-requis : avoir un ou des projets de musiques actuelles
+ Modalités d’évaluation : aucune
+ Conditions d’admission : aucune
+ Diplôme obtenu : formation non diplômante
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 05
+ Dates de clôture des inscriptions : 03/10/19 (avec prise en charge) / 23/10/19 (financement personnel)


