
PREAC art contemporain

● Mardi 28 septembre 2021 / 14h - 17h30
● Centre d’art GwinZegal (Guingamp - 22)

Pôle de ressources 
pour l’éducation  

artistique et culturelle 
en art contemporain

Réunion annuelle en plénière
et rencontre interprofessionnelle

  PRoGRAMME

14h00 ● ouverture

● Réunion en plénière
•	 Point sur l’éducation artistique et culturelle en Bretagne par la DRAC 

Bretagne - ministère de la Culture et la DAAC - Académie de Rennes
•	 Bilan d’activité du PREAC art contemporain 2020 et projets 2021-22
•	 Questions diverses / temps d’échange 

•	 Les actualités de l’INSEAC - Institut national supérieur de l’éducation 
artistique et culturelle

Fin de journée

Contact
Anna Déaux
Chargée du PREAC art contemporain
a.c.b - art contemporain en Bretagne 
5, place des Colombes, 35000 Rennes
+ 33 (0)7 88 46 72 66 
preac@artcontemporeainbretagne.org

www.preac-artcontemporain.fr
www.artcontemporainbretagne.org

14h30

La surprise, l’humour et l’étonnement dans les projets de médiation 
et pédagogiques : potentiel et limites

● Présentation du projet artistique et culturel du centre d’art GwinZegal 
et visite de l’exposition « Les yeux ouverts »

Travaux réalisés dans le cadre des ateliers d’expression photographiques du centre 
d’art entre septembre 2019 et mai 2021. Plus d’infos

● Temps d’échanges interprofessionnels16h00

Humour, surprise, étonnement, absurde, décalage, habituel/inhabituel, 
langage des images, ironie, détournement, etc.
Que permettent ces notions dans la pédagogie ? Comment sont-elles 
abordées et perçues dans le champ de l’éducation et de la médiation, de 
manière informelle et/ou officielle ?

17h30

16h → Présentation des enjeux
16h15 - 17h → Brainstorming en groupes
17h - 17h30 → Synthèse des échanges en collectif

13h30 Accueil 

INFoS PRATIQUES
•	Rencontre professionnelle non soumise au contrôle du pass sanitaire 

Pensez à amener votre masque
•	Adresse : Centre d’art GwinZegal - Plus d’infos

Ancienne prison de Guingamp, 4 rue Auguste Pavie, 22200 Guingamp
•	Covoiturer pour venir - Plus d’infos

www.preac-artcontemporain.fr

MAIS AUSSI
•	À 20h30, au théâtre du Champ du Roy 

Rencontre avec l’historien, Benjamin Stora - Plus d’infos 

https://www.artcontemporainbretagne.org/
https://gwinzegal.com/actualites/les-yeux-ouverts
https://gwinzegal.com/infos-pratiques
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/nyrvf5
https://www.preac-artcontemporain.fr/
https://www.villeguingamp.bzh/index.php/culture-et-patrimoine/theatre-du-champ-au-roy/item/74-benjamin-stora

