Vendredi 16 novembre 2018, à Clermont-Ferrand

PREAC Littérature,
Résonance 2/3 : « La
ville comme voyage »
Vendredi 16 novembre 2018, le PREAC Littérature organise une journée à destination des acteurs
du livre et de la lecture et de la communauté éducative, pour encourager les projets d'éducation
artistique et culturelle autour des écritures de la ville et du voyage.

Les journées organisées par le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC)
Littérature Auvergne-Rhône-Alpes sont l'occasion pour les bibliothécaires, organisateurs de
manifestations littéraires, documentalistes, enseignants et médiateurs, mais aussi pour les
acteurs de l'éducation populaire et les agents culturels des collectivités de s'informer,
d'expérimenter et de prendre des contacts afin de développer des projets d’EAC centrés sur
toutes les formes de littérature et de bande dessinée contemporaines.

En mars 2018, dans le cadre de Littérature au Centre, à Clermont- Ferrand, le PREAC Littérature
Auvergne-Rhône-Alpes a organisé trois jours de conférences et d’ateliers, sur les différentes formes de
présence de la littérature dans la ville, du polar à la bande dessinée. Pour poursuivre la réflexion, trois «
résonances » sont organisées en novembre 2018 dans les trois Académies de la région, en partenariat
avec trois manifestations littéraires.

La résonance de l’Académie de Clermont-Ferrand propose aux enseignants et aux acteurs culturels un
regard croisé sur les écritures de la ville, du roman au carnet de voyage dessiné ou numérique, vendredi
16 novembre 2018, à l’occasion des Rendez-vous du carnet de voyage, à Clermont-Ferrand. Cette
journée est organisée en partenariat avec Il Faut Aller Voir (IFAV), association organisatrice des
Rendez-vous du carnet de voyage, la DAAC de Clermont-Ferrand et l'Atelier Canopé 63.

Inscrivez-vous !
Programme
•

8h30 : Accueil café et émargement

•

•

•

•

•

9h-10h : Conférence « Panorama des écritures de la ville du 19e au 21e siècle » - Philippe Antoine,
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

10h-11h30 : Table ronde « Les écritures de la ville : carnet de voyage / BD / roman » - avec
EMDÉ (carnettiste), Léah Touitou (auteure) et Franck Pavloff (auteur). Animée par Joël Bouvier,
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

11h45-12h30 : Dialogue « Barcelone : entre voyage réel et voyage imaginaire » - avec Lapin
(carnettiste) et Franck Pavloff (auteur). Animé par Ioana-Camelia Enescu, Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture

12h45-14h : Déjeuner libre

14h-17h : Deux ateliers pratiques, au choix :

1. Réaliser un carnet de voyage numérique
2. Réaliser une BD autour du voyage, avec Léah Touitou
• 17h-17h30 : Visite guidée du salon des Rendez-vous du carnet de voyage
Téléchargez le programme de la journée

Infos pratiques
vendredi 16 novembre 2018, 9h-17h30
(8h30 : accueil café et émargment)

Polydome – La Coopérative de Mai
Place du 1er mai
Clermont-Ferrand

Accès
Accès par transports en commun : arrêt 1er Mai
• avec le tramway
• avec le bus depuis la Gare SNCF :ligne 3 (direction stade G. Montpied ou Iliane)ou ligne 4 (direction
Trémonteix Charcot)

Inscriptions
• pour tous les participants, en cliquant sur ce lien.

En savoir plus
• Découvrez le programme des Rendez-vous du carnet de voyage
• Découvrez le programme des résonances "Habiter les mots de la ville"
Les résonances sont financées par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et par le Réseau Canopé et le
ministère de la Culture via l’Appel à Projets « Arts et Culture » (APAC).

PREAC Littérature Auvergne-Rhône-Alpes : comment faire vivre la création
contemporaine ?

Le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC) est un outil mis en place
par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture pour réunir dans une
communauté d’action les différents acteurs concernés par l’éducation artistique et culturelle à
l’échelle d’une région.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est missionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
pour la coordination du PREAC Litérature d’Auvergne-Rhône-Alpes, le seul dédié à la littérature
au niveau national. Membres du comité de pilotage : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, DAAC des
Académies de Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand, Canopé DT ARA, Espé, et structures
culturelles de la région en fonction des projets.En savoir plus.

Dernière édition : 9 avr. 2021 à 09:53
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/preac-litterature-resonance-2-3-la-ville-comme-voyage

