Journée nationale
Les résidences artistiques
et culturelles dans les
Parcs naturels régionaux

Jeudi 21 mars 2019
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Salle des Fêtes
51160 AY- CHAMPAGNE

9h00
9h30

10h00

10h15

•

Accueil des participants

• Ouverture par
- PNR de la Montagne de Reims
- Ministère de la Culture
- Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
Présentation de l'enquête sur les résidences artistiques et culturelles dans les Parcs
naturels régionaux (FPNRF).
•

1ère Table Ronde : 4 expériences de résidences dans les Parcs, animée par la
FPNRF, avec des représentants des PNR et des DRAC.
- "Chemins faisant", une résidence mission et recherche inter-parcs, en Auvergne-RhôneAlpes.
- Comment les résidences artistiques contribuent au projet de territoire du PNR des
Landes de Gascogne.
- "Paysages en chantiers", résidence de création dans les villages du PNR de la Narbonnaise
en Méditerranée.
- Les Ebréché.e.s, une résidence artistique et participative sur le patrimoine bâti, PNR du
Gâtinais français.

11h30

•

2ème Table Ronde, animée par le PNR de la Montagne de Reims autour de la
résidence "Par les communes" avec la Cie Diable à 4 pattes et la DRAC Grand Est.

12h30

•

Pause déjeuner

14h00
14h20

Panorama des résidences artistiques et culturelles en France (Inspection de la Création
Artistique / DGCA / Ministère de la Culture).
•

Echanges avec la salle

14h30-15h45

Ateliers « Vademecum d’une résidence dans un Parc, sur un territoire »
- Atelier 1 : Le choix de l’artiste/la Cie et la co-construction du projet
- Atelier 2 : De l’idée initiale à la formalisation du projet
- Atelier 3 : La mobilisation des acteurs internes et externes
- Atelier 4 : La communication sur la résidence – avant, pendant et après.

16h00-16h30

Synthèse des ateliers et conclusion.

En pratique :
Inscriptions en ligne jusqu’au 12 mars 2019 sur le site de la Fédération.
Lieu : Salle des fêtes de AY- CHAMPAGNE, 35 boulevard Charles De Gaulle. Accès : depuis Paris, train Paris Est - Epernay,
départ à 7h06, durée 1h20. Retour : train Epernay - Paris Est à 17h34.
Une navette gratuite entre Epernay et Ay sera mise à la disposition des participants :
•
•

8h45 – devant la gare d’Epernay
16h50- devant la salle des fêtes d’Ay
Hébergement sur place : www.ot-epernay.fr
Coût : journée gratuite, financée par le Ministère de la Culture (Secrétariat général/SCPCI).
Repas à la charge des participants.

Infos/Contacts :
Silvia ALA, sala@parcs-naturels-regionaux.fr - 04 79 54 97 71 – 06 22 48 55 41
Emilie RENOIR-SIBLER, e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr - 03 26 59 44 44

