AtelierBoursier-Mougenot
cyanotype, 2022 © ...And
AgnèsYou’ll
Fornells
Céleste
Get Breakfast © Adagp, Paris

COMMUNIQUÉ

DE

PRESSE

Le Pass Culture Collectif

piloté par le Frac OM dans les collèges et lycées
Printemps 2022
Dans le cadre du dispositif Pass Culture collectif, le Frac accompagne durant le
printemps des interventions d’artistes dans les collèges et lycées d’Occitanie. Ce
programme inédit permet aux élèves de rencontrer des artistes contemporains au
travers d’ateliers et de découvrir de nouvelles pratiques et techniques artistiques.
Le programme peut également comprendre des rencontres-débats.
— En partenariat avec les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale

LE PROGRAMME
L’engagement du Service éducatif dans ce projet donne l’opportunité aux
artistes installés en région Occitanie de partager leurs démarches avec le
public jeune et de le familiariser à l’art contemporain. Ces rencontres sont
propices aux échanges autour des œuvres et permettent d’en comprendre le
sens et la portée. Enfin, ces projets s’inscrivent dans les missions essentielles
du Frac, le soutien à la création et aux artistes du territoire et la transmission.
Le Pass Culture collectif est proposé à tous les élèves de la 4e à la terminale, résidant en
France, pour leur permettre d’intensifier et diversifier leurs pratiques culturelles dans le cadre
d’une politique menée conjointement par les ministères de l’Éducation nationale et de la
Culture. Pour donner de nouveaux moyens d’agir aux professeurs, les ministères financent le
Pass Culture collectif à hauteur de 45 millions d’euros : chaque classe se voit attribuer un crédit
adapté au nombre d’élèves, destiné à financer des actions d’éducation artistique et culturelle
qui seront effectuées en groupes et encadrées par les enseignants.
— Lycée La Merci, Montpellier
Atelier Danse contemporaine avec la Compagnie les Gens du quai
Jeudi 21 avril 2022
Destiné aux élèves de seconde de l’option Danse
— Collège Joffre, Montpellier
Atelier Graphisme avec Aurélie Piau
Lundi 16 mai 2022
Destiné aux élèves de quatrième
— Lycée Nevers, Montpellier
Atelier Graphisme avec Aurélie Piau
Mercredi 25 mai 2022
Destiné aux élèves de seconde pro
— Lycée Alphonse-Daudet, Nîmes
Atelier avec Margaux Fontaine
Mardi 31 mai 2022
Destiné à une classe de terminale
— Collège Georges-Brassens, Narbonne
Atelier avec Microclimax
Mardi 31 mai 2022
— Lycée Alphonse-Daudet, Nîmes
Atelier de cyanotype avec Agnès Fornells
Vendredi 3 juin 2022
Destiné aux élèves de 1e et terminale de l’option Arts plastiques
— Collège Ray-Charles, Fabrègues
Atelier de cyanotype avec Agnès Fornells
Jeudis 9 et 16 juin 2022
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