PEPS 2019 - 2020
_____
La Fabrique de l’Esprit renouvelle ses propositions
de projets aux établissements des Hauts-deFrance dans le cadre des dispositifs PEPS, Parcours
d’Éducation, de Pratique et de Sensibilisation à la
Culture. Deux thématiques ont été créées comme
base de travail avec les élèves, elles sont bien
sûr adaptables aux programmes scolaires et aux
demandes de l’équipe enseignante.
PROJET 1

ARTS ET MÉTIERS D’ARTS

PROJET 2

CITOYENS DU MONDE

Enseignants, pour plus de détails sur un projet
ou si vous souhaitez nous rencontrer, RDV sur
lafabriquedelesprit.fr et contactez-nous
au 03 44 56 21 35 ou litote@lafabriquedelesprit.fr

ÉDUCATION
_____
#Focus La réparation
La classe de 3ème du collège Abel Didelet d’Estrées
Saint-Denis a découvert la fondation Francès et
l’exposition « Mémoire de l’Oubli », carte blanche
à Kader Attia, pour commencer leur réflexion sur la
réparation.
Sur ce thème, note d’intention, maquettes, créations
et cartels ont été présentés lors d’une restitution en
présence des enseignants de l’établissement, du
principal et des familles des élèves.

Résidence ART & SCIENCES
_____

Résidence INTERNATIONALE
_____

Clément Borderie, artiste senlisien, est en résidence
pour La Fabrique de l’Esprit® au parc écologique de
Senlis, dans le cadre du dispositif Senlis, un(e) artiste,
initié par la Mairie de Senlis. Ainsi, 15 structures,
dénommées « matrices », ont trouvé leur place au
cœur du parc écologique de Senlis en février dernier.

La Fabrique de l’Esprit® initie avec Aimé Mpane, en
résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris, une
exposition à l’Espace Saint-Pierre de Senlis. Cette
exposition présentera les oeuvres issues du travail
effectué pendant la résidence, ainsi que des prêts
exceptionnels de l’artiste.

A l’initiative de l’artiste, la Fabrique de l’Esprit®
l’invite dans le cadre de sa résidence Art & Sciences à
développer avec lui un programme éducatif pour les
écoles, collèges et lycées du territoire, pour l’année
scolaire 2019-2020.

Aimé Mpane travaille sur les conséquences du
colonialisme et de la mondialisation tant sur l’identité
individuelle que sur l’identité collective.

La première action de ce programme aura lieu
au printemps 2019, puisque des élèves de lycée
vont installer aux côtés de l’artiste les toiles sur les
structures actuellement installées dans le parc, afin
de recueillir les traces et sédiments de la nature au
gré des journées et des saisons. À suivre...

Intitulée « Transplantation », l’exposition explore la
notion de réparation, et sera ponctuée de nombreux
événements satellites : espace Lab pour accueillir les
créations expérimentales, temps d’échange avec les
participants et conférences seront organisées.
#Savethedate 23 > 26 mai 2019
Espace Saint Pierre, 60300 Senlis

A LIRE
_____

L’Oeil éclos
_____

Véronique Dalmasso, Façons d’endormis,
Le sommeil entre inspiration et création,
Éditions Le Manuscrit, Via Artis, 2012, 164 p.

« Deux frères décident de partir
en voyage.
La route qui les emmène
à destination n’est pas si longue,
alors ils décident
d’y aller en scooter. »

Ce livre dresse un panorama du
sommeil dans toutes ses déclinaisons.
Si l’on se laisse aller à une série de
bâillements c’est seulement par l’effet de
« la loi de la réminiscence et de l’imitation
du bâillement » à la lecture du chapitre
consacré aux signes avant-coureurs du
sommeil. Ce livre au lieu de nous assurer
un prompt endormissement parvient à
nous maintenir en éveil par la diversité
des représentations iconographiques des
figures d’endormis évoquées mais aussi
par la citation de discours scientifiques
sur le sommeil pour le moins surprenants.
Les #vendredilecture de Louise, en intégralité
sur lafabriquedelesprit.fr

Découvrez la fiction de Mia, 14 ans,
autour de l’oeuvre Untitled
par Kader Attia,
sur lafabriquedelesprit.fr

La Fabrique de l’Esprit
27 rue Saint Pierre - 60 300 Senlis
+33 (0) 344 562 135

Individuels, groupes et scolaires :
renseignements et réservations :
litote@lafabriquedelesprit.fr

Horaires :
Lundi > Vendredi : 10h-18h
Samedi : 11h-19h

Réseaux sociaux #FDE
@FdEClubUnesco
@lafabriquedelesprit
lafabriquedelesprit.fr

Visuels :
- Aimé Mpane, Kinoct, 2011
- Réalisation des élèves de 3ème du collège Abel Didelet pour le projet CDDC - La réparation
- Kader Attia, Untitled (collage en volume), coque de scooter, boîte en carton et fibre de verre, 2015
- Véronique Dalmasso, Façons d’endormis, Le sommeil entre inspiration et création, Éditions Le Manuscrit, Via Artis, 2012, 164 p.

