
PREAC#3 
Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle

QUELLES CRÉATIONS 
POUR LE 21E SIÈCLE ?

Du 4 au 6 décembre 2019
À Poitiers (86)



Un PRÉAC est un Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle, soit une instance 
partenariale et un puissant vecteur d’actions : la formation de formateurs, à destination des publics 
à la fois de l’éducation et de la culture et la production de ressources transférables nationalement 
pour développer des projets d’éducation artistique et culturelle. Il y a actuellement 38 PRÉAC, 
répartis en 9 domaines artistiques. Ils touchent plus de 5 000 formateurs par an sur 12 régions.
Cette troisième édition du PRÉAC « Arts, cultures et numériques », s’est construite autour du 
thème « imaginaires et numérique » pour mettre en œuvre une politique concertée d’éducation 
artistique et culturelle à l’échelle de chaque territoire en fournissant des ressources et des outils 
pour le développement de l’éducation artistique et culturelle, dans toutes ses dimensions. 

En partenariat avec le réseau Canopé, la Drac Nouvelle-Aquitaine, le Rectorat-Daac de Poitiers, 
l’Espace Mendès France - Poitiers et le Lieu multiple.

Sur inscription. Lien vers le formulaire d’inscription sur emf.fr/32506 ou sur reseau-canope.fr

PROGRAMME
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
À l’Atelier Canopé, 6 rue Sainte-Catherine à Poitiers  

13h. Accueil des inscrits  
14h. Conférence de Camille Forgeau, responsable de l’innovation sociétale à l’université 
de Bordeaux, Biennale FACTS arts et sciences
14h20. Conférence de Valérie Cordy, directrice de la Fabrique de Théâtre chez Hainaut 
Culture, région de Charleroi, Belgique, metteuse en scène et performeuse
15h10. Échanges
15h30. Ateliers. Les objectifs d’un PRÉAC  

À l’Espace Mendès France - Poitiers, 1 place de la Cathédrale  
19h30. Spectacle BEK. Betty Hovette, piano, Émilie Mousset, musique électroacoustique 
et Karine Sancerry, peinture.

JEUDI 5 DÉCEMBRE  
À l’Atelier Canopé  
9h. Expérimenter Traversées. Évènement artistique dans l’espace public de Poitiers 

À l’Atelier Canopé-Poitiers et à l’Espace Mendès France - Poitiers

14h. Cocktail d’ateliers (au choix)  
Live coding avec Sonic Pi, avec Michel Canuel, créateur sonore ; Création sonore 
avec Émilie Mousset du groupe BEK ; Minecraft, découverte et usages avec  
François Lecellier, maître de conférences, institut XLIM, université de Poitiers ; Construire 
une réalité augmentée avec Sandbox, avec Gaël Glandières, inspecteur d’académie 
Sciences de la vie et de la Terre et Créer une chorégraphie avec l’apllication Orbe. 

Au Tap, 6 rue de la Marne à Poitiers  
20h. Soirée au Poitiers film festival. Sur inscription préalable.  

VENDREDI 6 DÉCEMBRE  
À l’Espace Mendès France - Poitiers  
9h-11h30. Restitution des ateliers, bilan, perspectives et clôture  
 


