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Le Conseil
d’Administration
La Maison du geste et de l’image remercie sa Présidente, Anita Weber, les membres du Conseil
d’Administration, les institutions partenaires ainsi que tous les artistes, enseignant·es et parents
qui font de cette Maison ce qu’elle est.
Personnalités qualifiées

Les institutions

Madame Anita Weber
Présidente

- Pour la Ville de Paris -

Ancienne inspectrice générale des affaires
culturelles et Directrice régionale des Affaires Culturelles

Madame Anne Perrot
Vice Présidente

Madame Irène Basilis

Directrice des Affaires Culturelles
et/ou son·sa représentant·e

Madame Bérénice Delpal

Ancienne Directrice des Affaires Culturelles de
Saint-Denis, Orléans, Poitiers

Directrice des affaires scolaires
et/ou son·sa représentant·e

Monsieur Yves Nilly
Trésorier

- Pour le Rectorat de Paris -

Auteur, Président de l’association Beaumarchais - SACD

Monsieur Philippe Yvon
Secrétaire

Principal du collège César Franck (Paris 2e)

Monsieur Emmanuel Gagnerot

Cadre dirigeant de l’économie sociale et solidaire

Madame Joanne Leighton
Chorégraphe

Madame Olivia Deroint

Déléguée académique aux arts et à la culture,
Conseillère du Recteur - Rectorat de Paris
et/ou son·sa représentant·e

- Pour la DRAC Île-de-France Monsieur Laurent Roturier

Directeur Régional des Affaires Culturelles
Île-de-France
et/ou son·sa représentant·e

Monsieur Guillaume Poix
Dramaturge, écrivain

Monsieur Philippe Troyon

Cinéaste, directeur adjoint de Périphérie

Membres de droit – la Ville de Paris représentée par trois conseiller·es de Paris
Monsieur Boris Jamet-Fournier

Conseiller de Paris, élu de Paris Centre. Délégué d’arrondissement en charge du budget participatif, de la participation
citoyenne, des conseils de quartier et de l’innovation

Madame Dominique Kielemoes

Conseillère de Paris, Conseillère d’arrondissement déléguée à l’égalité, aux droits et à l’économie sociale et solidaire

Monsieur Aurélien Véron

Conseiller de Paris et Métropolitain, élu de Paris Centre
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Rapport d’activités 2020-2021
L’année 2020-2021 a été une seconde année d’adaptation de nos activités à la situation sanitaire, pour réinventer nos
métiers, développer de nouvelles compétences pour réaliser au mieux les missions de la Maison. Malgré les freins - plan
vigipirate en début d’année scolaire, mise en place des conditions sanitaires dans les établissements scolaires et des
protocoles stricts dans la Maison, afin de garantir la sécurité des enfants, des artistes, des enseignants et de l’équipe
permanente - la Maison a maintenu son activité voire même absorbé l’augmentation des besoins de nos publics, jeunes
et adultes. Elle a opéré les renouvellements nécessaires pour maintenir son exigence artistique et pédagogique avec les
partenaires, en termes de contenu des ateliers, de méthodologie d’intervention, d’outillage mis à disposition des artistes,
de temps consacrés au dialogue enseignants / artistes, aux différents dispositifs mis en place par la Mairie, le Rectorat,
la DRAC pour que les jeunes puissent reprendre des activités artistiques et culturelles.
Notre mission de service public de la culture et de l’éducation a été renforcée. Bienveillance, écoute et empathie permettent d’accompagner qualitativement les artistes et les enseignants dans des expérimentations sensibles variées,
ouvertes à la diversité des publics et des équipes pédagogiques qui nous sollicitent. La crise que nous traversons et
qui prend des formes multiples nous rappelle la place capitale des arts dans la société et à l’école, la nécessité pour les
enfants, les adolescents et les adultes de retrouver le sens, la présence, la relation, le sensible, ensemble.
En 2020-2021, notre thématique de l’année, l’« Egalité », a permis de prolonger le travail amorcé l’année précédente sur
les valeurs de la République. Une occasion de contribuer à l’expression et à la réflexion des jeunes sur ce que les inégalités qui explosent de façon criante actuellement produisent dans leur vie d’adulte en devenir. Les inégalités créées par
les fractures numériques ont également renforcé les inégalités d’accès au savoir et à la culture. La pratique artistique en
présence permet la circulation des intelligences et des sensibilités et le partage permet de réparer les corps trop longtemps isolés. Si nous n’avons pas le pouvoir de rétablir les égalités, nous avons au moins celui de maintenir les liens forts
qui existent de longue date avec les artistes d’une part et avec les enseignants d’autre part et de mesurer la pertinence
des modalités de médiation mises en œuvre par les responsables de secteur à la Mgi.

AXE 1 : LA PRATIQUE ARTISTIQUE EN TEMPS SCOLAIRE ET HORS TEMPS SCOLAIRE
1.

Quelques éléments chiffrés pour l’année 2020-2021 :

Ateliers en temps scolaire		
107 ateliers / 2 298 élèves / 2 036 heures				
						85 établissements dont 17 sont nouveaux
Séances découverte		
10 séances découverte
		
Stages de 3e			
Deux semaines (en décembre 2020 et en février 2021) / 23 jeunes
						= 67 % de l’activité en direction des jeunes et enfants
Ateliers périscolaires 			TAP : 21 en photo / 4 en théâtre
						TAC (action collégiens) : 3 actions
						494 enfants concernés / 1 386 heures / 28 établissements
						= 17 % de l’activité en direction des jeunes et enfants
Extrascolaires					11 stages + 7 actions avec des partenaires hors Éducation 		
						
nationale pour 199 enfants et adolescents / 525h
						= 11 % de l’activité en direction des jeunes et enfants
Formation (stages adultes)			

8 actions / 113 personnes / 78 heures			

Au-delà des éléments chiffrés détaillés qui figurent dans le rapport d’activités, quelques points nouveaux
peuvent être mis en évidence dans l’activité de l’année 2020-2021 :

4

2. Un effort important sur l’accueil d’un public plus hétérogène hors temps scolaire
- La mise en place du quotient familial à partir de septembre 2020.
- De nombreuses visites, rencontres en vue de construire des partenariats hors Education nationale, ont lieu tout au long
de l’année avec des professionnels de la Politique de la Ville (et la mission Culture et territoires), des centres sociaux et
socio-culturels, des associations du secteur social ou médico-social.
La concrétisation des partenariats met un an voire plus à déboucher sur des projets concrets, particulièrement en temps
de crise sanitaire.

3. Le développement de partenariats territorialisés
A l’échelle locale
- Avec la MPAA et le Centre Paris Anim’ Les Halles Le Marais : projet autour du texte « Du Piment dans les Yeux »
de Simon Grangeat pour les stages de la Toussaint de trois structures. Circulation des publics et échanges entre les
groupes des structures initialement prévus : seule la Mgi a trouvé son public. La rencontre à mi-parcours au Centre
Paris Anim’ Les Halles Le Marais et la restitution finale à la MPAA de Saint-Germain ont pourtant été maintenues grâce
à la volonté du Centre Paris Anim’ et de la MPAA de rester fidèle à leurs engagements.
- Co-construction de projets avec des opérateurs du territoire Parisien (Le Mouffetard, Le Monfort Théâtre, Le Jeu de
Paume, La Maison Victor Hugo, La Cinémathèque Robert Lynen…).
A l’échelle francilienne, nationale et internationale
- Participation à l’opération Des-cinés-La-Vie avec Passeurs d’Images pour des jeunes de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse

AXE 2 : AFFIRMER LES FONCTIONS DE LIEU-RESSOURCE ET DE RECHERCHE
1.

Des stages de formation et ateliers de pratique artistique pour les adultes (détails p. 31)

En théâtre :
- Formations co-élaborées dans le cadre du dispositif THEA de l’OCCE pour les enseignant·e·s des écoles primaires
- Formation « Les écritures théâtrales contemporaines à destination de la jeunesse » avec l’OCCE
- Formation « Découverte du théâtre contemporain » avec Théâtre Ouvert
- Formation « Faire groupe : corps et langage en jeux » avec le CND (Centre National de la Danse)
- Formation « Oral et Grand Oral » pour les enseignants du Lycée Montaigne
En vidéo :
- Formation « Valoriser une pratique théâtrale avec des outils numériques » avec les enseignant·es des enseignements
optionnels de théâtre
- Formation pour la DANE de Paris : formation de formateurs (production d’outils pédagogiques en vidéo)

2. Rayonnement de la Maison
- Une ouverture de la Maison à un public d’adultes plus varié : étudiant·e·s, chercheur·se·s, partenaires de l’éducation,
de l’art et de la culture, du champ social, médico-social, de l’insertion (voir tableau rayonnement p.16) :
- Accueil et contribution aux groupes de travail de professionnel·le·s du secteur
- Visites de la Maison et co-construction d’ateliers avec des acteurs du champ social
- Prêts de salles pour des réunions d’associations, potentiels partenaires de la Mgi

Au total, 4021 personnes ont fréquenté la Maison du geste et de l’image cette année.
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3. La Maison comme lieu de ressources et d’accueil pour les artistes en création.

Objectif : Offrir une plus grande visibilité aux artistes partenaires et accueillir leur temps de travail.
Cette offre se traduit concrètement par :
- Des résidences et des occupations des espaces par des artistes (au total 600 heures)
- Des cartes blanches. Certaines ont été annulées à cause des couvre-feux successifs et des réductions de jauge empêchant d’accueillir les publics en nombre en présentiel.

AXE 3 : RENFORCER LES FONCTIONS SUPPORT ET LES MÉTHODOLOGIES POUR
ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA MGI
1.

La communication

6334 dépliants pour les stages de vacances et 873 brochures ont été diffusés dans 643 lieux.
Augmentation de la fréquentation sur les supports d’informations numériques
- 692 abonnés (+360) sur le compte instagram
- 1914 abonnés (+108) sur le compte facebook
- Jusqu’à 2280 utilisateurs (+441) en moyenne sur le site internet en 2021
- 3150 destinataires (+246) reçoivent la newsletter mensuelle et les mails d’information liés à l’activité de la Maison

ABONNÉ·ES

Newsletter

Facebook

Instagram

juin 2019

2668

1563

65 followers

juin 2020

2904 (+236)

1806 (+243)

332 followers (+267)

juin 2021

3150 (+246)

1914 (+108)

692 (+360)

- Site internet (travail en cours) : renouvellement de l’interface et des contenus en profondeur.
- Amplification de la stratégie plus large visant à faire rayonner la Maison de nombreuses manières, tout en réaffirmant
les axes de travail et donc l’identité du lieu et des missions dans le sens d’une ouverture plus grande à l’extérieur.
- Moyens humains : 1 formation sur la communication avec les médias pour la chargée de communication et
2 stagiaires pendant un mois.
- Un travail avec l’agence de communication Ici Barbès a permis de préparer la campagne de recrutement pour le
projet « Haut-Parleurs » pendant l’été 2021.
- Un compte LinkedIn a été ouvert pour répondre aux besoins de communiquer avec et vers les professionnels.

2. L’évaluation
La base de données, construite et gérée par Charlotte ROGIC, en charge de la valorisation des ressources internes, est
un outil utilisé quotidiennement par les responsables de secteur, ce qui permet de construire des indicateurs quantitatifs sur l’activité, fiables et constants.
Concernant l’évaluation qualitative de l’ensemble des parcours en temps scolaire, le travail en interne n’a pas pu se réaliser en 2020-21. Elle suppose la mise en place d’outils de recueil de l’information sur la durée. Toutes les compétences
sont en présence dans la maison pour rendre plus systématique l’analyse des projets conduits, la mesure de leur impact,
y compris de façon partagée avec les bénéficiaires. Malheureusement, le travail est chronophage et nous ne sommes
pas parvenu à l’inscrire de façon régulière dans nos emplois du temps, notamment pour les ateliers en temps scolaire.
Des contacts avec des chercheurs sont pris qui permettront de conduire une évaluation externe. L’objectif est de mettre
en évidence les transformations à l’œuvre dans le cadre de la pratique artistique. C’est un objectif important pour les
années à venir.
En revanche, chaque stage hors-temps scolaire pour les jeunes donne lieu à un questionnaire permettant de mesurer
la satisfaction des publics et de reconsidérer les modalités de mise en œuvre des stages d’une session à l’autre. Les
formations pour adultes font presque systématiquement l’objet de « retour sur l’expérience », via un questionnaire de
satisfaction. L’objectif est modeste : il s’agit de mesurer à chaud l’intérêt de l’offre de la Mgi. Quelques uns de ces bilans
figurent en annexe de ce rapport.

3. La mobilisation de l’équipe en collectif de travail
La coopération est à l’œuvre depuis longtemps dans l’équipe de la Mgi sur tous les ateliers et de façon très naturelle, et
l’accompagnement de l’équipe dans la production d’intelligence collective, l’utilisation d’outils communs, la mutualisation des informations porte désormais ses fruits.
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Les réunions d’équipe ont lieu tous les mois en équipe entière. De nombreuses réunions parallèles ont lieu sur les projets
tout au long de l’année, plusieurs fois par semaine, selon les besoins de l’équipe, notamment, des réunions de travail
thématiques plus fréquentes sur des sujets précis permettent plus de concertations et une autre circulation de l’information dans l’équipe.
Deux journées de travail thématiques ont été organisées les 7 octobre 2020 et 2 février 2021 avec Jean-Pierre
CHRETIEN-GONI, philosophe, metteur en scène (directeur de la structure « le Vent se lève » à Paris 19e), et maître de
conférence au CNAM :
- sur la thématique de l’année « Egalité » et
- sur la question de la « Laïcité », pour les responsables de secteur notamment qui avaient des demandes d’accompagnement des enseignants, suite au meurtre de Samuel Paty.
Ces journées ont pour partie été ouvertes aux artistes partenaires (1/2 journée).
Une journée a également été organisée avec Nadine BEAULIEU, chorégraphe, afin de répondre à un désir de l’équipe de
temps de pratique artistique partagée.
Enfin l’équipe a bénéficié de 6 séances d’analyse de pratique avec deux étudiantes en Master 2 de psychologie du
travail du CNAM, venue faire leur terrain à la Mgi sur le thème : Les impacts du COVID 19 sur le travail en présentiel.
Par ailleurs, un travail de construction d’un espace numérique commun a été amorcé, afin de mieux partager les projets
et de rendre plus lisible l’activité de la maison pour les nouveaux arrivants. Cet espace numérique et l’organisation des
dossiers en commun n’avaient jamais été réfléchi.

4. Le personnel de la Maison
- Entrées et sorties : Flore FRIEDMAN, en charge du développement des publics du champ social a terminé son contrat
de professionnalisation en janvier 2021. Rafaelle JOLIVET-PIGNON a été salariée en CDD et à temps partiel de janvier à
juin 2022, afin de remettre à jour les fichiers des établissements scolaires et d’établir des liens au-delà de l’information,
avec des établissements qui ne fréquentaient pas la Mgi, travail qui a porté ses fruits en 2021-22.
- La formation continue est désormais importante et chaque permanent de l’équipe peut demander et se voir accorder
le droit de partir en formation.
- Comité Social et Economique : Conformément aux mesures en matière de dialogue social au sein de l’entreprise, la
Mgi s’est dotée d’un CSE qui vient remplacer le CE. Le CSE qui se réunit une fois par mois permet le dialogue entre la
direction et les délégués du personnel. Il traite des différentes questions concernant les ressources humaines en interne,
et répond aux demandes du personnel concernant les salaires, les congés, et autres questions qui peuvent se poser
dans le travail quotidien de l’équipe et qui ne peuvent, pour des questions de confidentialité, se poser dans les réunions
d’équipe.

5. La gouvernance
Le renouvellement du conseil d’administration permet un enrichissement de la réflexion sur les sujets qui concernent la
Maison. Les membres du CA sont donc invités à proposer de nouvelles personnalités qualifiées, mais selon les statuts,
seule la Présidente a le pouvoir de les présenter officiellement au CA. Une nouvelle personnalité est entrée au CA :
Guillaume POIX, élu en juin 2021 sera présent pour la première fois au CA du 8 décembre 2021.
Pour 2021-22, il est également envisagé d’associer des élèves, des parents d’élèves, des artistes, des enseignant·es et
autres usagers de la Mgi en particulier sur les temps d’évaluation, mais également dans la gouvernance, notamment à la
demande du Ministère de la jeunesse et des sports, le partage de la gouvernance avec les usagers étant une condition
de l’obtention de l’agrément « Education populaire ».

6. La recherche de ressources supplémentaires
Le rescrit fiscal afin de lever des fonds privés a été obtenu et la recherche de mécénat pour financer de nouveaux projets
commence à porter ses fruits. Diversifier les ressources pour mettre en œuvre un projet à la hauteur des missions qui
sont confiées à la Mgi, notamment pour toucher un public plus large, reste un objectif. Un accompagnement méthodologique sera sans doute nécessaire, qui pourra être pris en charge dans le cadre de la formation de l’équipe.

7. La rénovation de la Maison
La Maison n’a jamais été rénovée depuis son installation dans ses actuels murs en 1987. Elle montre des marques de
vieillissement et sa vétusté rend certains endroits inutilisables pour ses salariés et ses usagers.
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Par ailleurs, elle doit être mise aux normes en matière d’accessibilité et doit adapter ses espaces à de nouvelles activités,
un meilleur accueil et une augmentation de l’accueil des publics scolaires et des artistes, conformément au projet voté
par le CA et conduit par l’actuelle direction. Des travaux conséquents doivent donc être envisagés dans les années qui
viennent.
C’est la raison pour laquelle, il a été fait appel à un cabinet d’architectes et de programmistes.
Un premier travail a été réalisé par l’agence FILIGRANE pour permettre une analyse précise des usages de la Maison
auprès de tout·es les salarié·es, d’artistes et d’enseignant·es, voire même de membres du CA.
Puis une deuxième étude a été commencée en 2020-21 pour faire des propositions, avec une attention particulière aux
questions relatives à l’accessibilité et à la sécurité dans le bâtiment, afin de pouvoir envisager des scenarii possibles pour
restructurer les espaces d’accueil et de travail dans un court terme.
Le CA remercie la Mairie de son soutien financier pour cette seconde étude.
Le CA a voté en juin 2021 pour le scénario de travaux le plus ambitieux, qui permettrait de transformer le studio-théâtre
et le grand escalier, de mettre aux normes et d’adapter la maison aux nouveaux besoins.
La dimension de durabilité du bâtiment nécessite des changements structurels à envisager avec les travaux. Néanmoins,
des efforts ont été réalisés en 2020-2021. La Maison continue d’enrichir son Agenda 21, avec un effort particulier pour
réduire les consommations d’eau, d’électricité, de chauffage, de papier, et augmenter l’écoresponsabilité dans l’usage
quotidien de la Maison. La vente de la voiture a libéré un espace pour les intervenants et autres usagers et permanents
à vélo. Des contacts avec la Ressourcerie du spectacle sont pris afin de recycler notre matériel en fin de vie.

8. Des investissements : la Maison reste en état de marche grâce aux achats de matériels et aux
investissements
Des logiciels ont été acquis pour l’activité, il s’agit de logiciels de bureautique et de création audiovisuelle qui servent
aussi bien pour les ateliers que pour la formation que pour le fonctionnement interne de La Mgi.
- Sur l’exercice 2020-2021, des travaux de rénovation ont eu lieu au sous-sol, autour de la cabine speaker, dans la salle
Fontaine et sur différentes huisseries de la Maison
- Des robinets, une chasse d’eau et la pipe d’un WC, des luminaires défectueux et des sélecteurs de porte ont été
changés
- Les portes et leur système de fermeture anti-incendie ont été réparées en amont et en aval du passage de la
commission de sécurité (le 7 juin 2021) qui a rendu un avis favorable
- Des extincteurs des sorties de secours ont été remplacés
- L’ascenseur et la porte du garage ont bénéficié de réparations
- Un nettoyage exceptionnel en profondeur du grill du plateau a été réalisé cet été ainsi que le nettoyage du système de
la ventilation (dépoussiérage complet)
- Le remplacement du conduit de fumée de la chaufferie en inox a débuté et sera terminé avant fin 2021
- Elogie a financé l’avancement de la façade côté Boulevard Sébastopol et a rénové la Micro-galerie
- Les autocollants avec le changement des logos « Ville de Paris » ont eu lieu sur la façade rue Saint Denis
- Des achats de matériels WIFI permettent une meilleure connexion dans la plupart des espaces de la maison, ils
participent à la fonctionnalité et modernisent la Maison
- Des logiciels ont été acquis pour l’activité de fonctionnement
- L’acquisition d’une nouvelle console lumière qui facilite les conduites au plateau et complète celle en régie
- Des instruments de musique complètent l’offre des possibles pour les enfants en enregistrement son
- Des travaux d’investissement liés à l’alarme incendie et d’autres travaux de modernisation sont à prévoir
- La formation de l’équipe à la sécurité incendie et à l‘évacuation des Personnes à Mobilité Réduite est au programme
pour 2021-22.
Nous souhaitons que le travail engagé en 2020-21 continue de porter ses fruits dans les années qui viennent, grâce à
l’énergie des enseignant·es qui se mobilisent, grâce à l’enthousiasme des artistes et le professionnalisme de l’équipe
de la Mgi, grâce à l’engagement du conseil d’administration, grâce aux convictions de sa Présidente Anita Weber,
au soutien de la Ville de Paris, du Rectorat et de la DRAC, que nous remercions de leur engagement fidèle et
constructif.
Continuons ensemble de porter cette Maison qui invente au quotidien les liens des jeunes à l’art et à la culture et des
expérimentations heureuses pour encourager leur créativité.
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Lexique
La répartition et les indicateurs pouvant paraître complexes, voici quelques définitions :
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Bilan quantitatif 2020-2021
Actions

Volume
horaires

Bénéficiaires

Établissements
Structures*

Enseignant·e·s
Artiste(s)
Référent.e.s Intervenant·e(s)
**
***

ATELIERS SCOLAIRES
Théâtre

52

924

1119

39

67

33

14

193

339

2 partenariats
12 établissement

15

12

Photo

5

122

100

5

11

5

Vidéo

35

831

797

30

55

20

7

97

191

3 partenariats
7 établissements

10

3

3

80

74

3

5

6

2

120

60

2

6

2

95

1957

2090

dont projets co-construits

dont projets co-construits

Pluridisciplinaire
dont résidences Art pour Grandir DAC /
DASCO

SOUS-TOTAL

67 (7 nouveaux) 134 (51 nouveaux) 58 (11 nouveaux)

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’OBSERVATION (pluridisciplinaire)
Séances découverte
Stages d’observation 3e
SOUS-TOTAL
TOTAL scolaires
% sur l’activité globale

10

21,5

202

10

13

non concerné
5 intervenants
pendant la semaine

2

60

23

12

19

12
107
67%

79,5
2036,5
51%

208
2298
74%

21 (10 nouveaux)
85 (17 nvx)

33
166 (77 nvx)

5
62

ATELIERS PÉRISCOLAIRES
En collège

3

36

44

3

5

2

TAP

25

1350

450

25

30

16

28
17%

1386
34%

494
16%

28

35

18

SOUS-TOTAL
% sur l’activité globale

ATELIERS EXTRASCOLAIRES
Stages vacances

11

345

118

non concerné

non concerné

12

Partenaires non scolaires

7

180

81

7

7

7

18
11%

525
13%

199
6%

7

7

19

6
6

non concerné

-

17
17

120

208

98

SOUS-TOTAL
% sur l’activité globale

ATELIERS POUR ADULTES
Formations
SOUS-TOTAL
% sur l’activité globale
TOTAL 2020-2021
Dont à Paris
TOTAL 2019-2020

NOMBRE D’ACTIONS

10

8
8
5%
161
151 (93%)
156

78
78
2%
4025,5
3841,5
(95%)

113
113
4%
3104
2879
(93%)

3924,5

3277

VOLUME HORAIRE

* Un établissement peut être engagé dans deux ateliers distincts ou plus
** Un·e enseignant·e peut être à l’initiative de plus d’un atelier
*** Un·e artiste peut intervenir sur plusieurs ateliers

NOMBRE BÉNÉFICIAIRES

Comparatif 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 | 8 décembre 2021

1 - Comparatif sur 3 ans

Nombre d’actions
2018-2019

Volume horaires

2019-2020 2020-2021

2018-2019

Nombre de bénéficiaires

2019-2020 2020-2021

2018-2019

2019-2020 2020-2021

ATELIERS SCOLAIRES
SOUS-TOTAL

104 ↓

107 ↑

3009

2143 ↓

2036,5 ↓

3171

2444 ↓

2298 ↓

28 ↓

28 =

1485

1137,5 ↓

1386 ↑

553

491 ↓

494 ↑

19 ↑

18 ↓

609

557 ↓

525 ↓

523

249 ↓

199 ↓

11

5 ↓

8↑

118

87 ↓

78 ↓

288

93 ↓

113 ↑

196

156 ↓

161 ↑

5221

3924,5 ↓

4025,5 ↑

4535

3277 ↓

3104 ↓

140

ATELIERS PÉRISCOLAIRES
SOUS-TOTAL

29

ATELIERS EXTRASCOLAIRES
SOUS-TOTAL

16

FORMATIONS POUR ADULTES
SOUS-TOTAL
TOTAL

TOTAL SUR 3 ANS
Etablissements scolaires

214

544 recensés depuis 2012

Enseignant·es

413

1226 recensés depuis 2012

Artistes

170

403 recensés depuis 2012

2 - Ateliers scolaires par secteur artistique et par niveau d’enseignement
1er degré

Collège

Lycée

Post-bac

TOTAL

Théâtre

20

14

17

1

52

Photo

0

4

1

Vidéo

5

21

13

1

40

Pluridisciplinaire

5

6

-

-

10

TOTAL

29

45

31

2

107

5

2-1 Détails par secteur artistique
Théâtre

Photo

Vidéo

Plurisciplinaire

11

3 - Analyse des publics scolaires

Cette analyse intègre les ateliers de découverte et d’observation (séances découverte, stages d’observation 3e etc.)

- Concernant le premier degré, depuis la rentrée 2019, les classes de CP des quartiers prioritaires ont des effectifs
divisés par deux. Donc pour un projet avec la Mgi, l’effectif affiché est deux fois moins important qu’il ne l’était l’année
précédente.
- L’augmentation des demandes en lycée, elle s’explique surtout par un besoin de revenir au présentiel et de recréer du
lien après plusieurs mois de cours à distance. Beaucoup de séances avaient vocation à constituer le groupe classe dans
le cadre de la semaine d’intégration en septembre.
- L’augmentation du nombre de collégien·nes se poursuit et est le fruit du travail d’une communication accrue à destination
des collèges, à l’occasion notamment de l’accueil des élèves de 3e en stage d’observation en milieu professionnel. Les
élèves deviennent nos ambassadeurs auprès de leur établissement grâce à l’accompagnement qui leur est proposé à la
Mgi (notamment pour la rédaction du rapport de stage 1h par jour).

4 - Géographie des établissements scolaires parisiens bénéficiaires (ateliers
scolaires et périscolaires) - Source : Académie de Paris / Année scolaire de référence : 2019/2020
4-1 Etablissements scolaires (publics / privés sous contrat) et élèves bénéficiaires
TOTAL
établissements
Paris

TOTAL Mgi

%

TOTAL
élèves - Paris

TOTAL
élèves Mgi

%

Nombre de
projets engagés
à Paris

1ère degré

760

48

6,3%

158 554

1088

0,7%

54

Collège

177

38

21,5%

85 943

926

1,1 %

44

Lycée (EREA, pro,
général et techno)
et Post-bac

169

15

8,9%

75 005

575

0,8%

29

TOTAL

1106

101

8,9%

319 502

2589

0,8%

127 sur 135
au total

12

4-2 Cartographie des établissements scolaires à Paris

Sur 109 établissements scolaires bénéficiaires, 101 se trouvent à Paris soit 92,6%.
2589 élèves et étudiant·es Parisien·nes ont fréquenté la Mgi.
Nombre de
parisienn·es qui ont
fréquenté la Mgi en
20-21

Nombre
d’établissements
scolaires en 20-21

4-3 Cartographie des établissements franciliens partenaires de la Mgi en Ile-de-France
Comparatif 2019-2020 / 2020-2021

2019-2020

2020-2021

13

4-4 Nombre de collèges et d’écoles prioritaires bénéficiaires à Paris
Conformément à la nouvelle répartition entrée en vigueur le 1er septembre 2018 (arrêté du 24-7-2018)
REP : Réseau d’éducation prioritaire / C.A.P.P.E : Conventions académiques pluriannuelles de priorité éducative

REP

REP+

CAPPE

TOTAL
établissements

Différentiel
année N-1

Collège

13

2

2

17

-19%

1er degré

13

2

2

17

+23,5%

4

34 sur 86
colléges et écoles
(soit 39,5%)

TOTAL
ateliers

26

4

+9,7%

Quartiers
Politique de
la Ville

Différentiel
année N-1

10 collèges
et écoles se
situent dans
un quartier
Politique de la
Ville à Paris

+ 25%

5 - Nombre de séances, d’heures et d’actions en temps scolaire et périscolaire
ateliers scolaires et découverte

ateliers périscolaires

2

1,5

1018

924

1942

Nombre d’heures

2036,5

1386

3422,5

Nombre d’actions

107

28

135

Durée des séances (moyenne)
Nombre de séances

TOTAL

6 - Professions des intervenant·es
42

comédien·ne·s
metteur·e·s en scène

14

20

photographes

24

réalisateur·rice·s
vidéastes

6

auteur·rices
éditeur·rice

1

coordinatrice nationale
arts-culture

4

danseur·ses
chorégraphes

1

ingénieur son

7 - Fréquentation des ateliers HTS par groupe de quotient familial
La mise en place du quotient familial à partir de septembre 2020.
Sa traduction en termes de ressources financières : il semblerait que la baisse des ressources de l’activité hors temps
scolaire soit multifactorielle. La mise en place du quotient familial permet surtout d’identifier que les enfants qui
fréquentent ces ateliers sont à 35 % issus de familles qui se situent dans la fourchette basse de notre grille et que 65 %
se trouvent au-dessus, mais plutôt dans les revenus médians que dans les hauts revenus.
Mais comme la fréquentation a légèrement baissé à cause des incertitudes de calendriers des parents pour les vacances,
les ressources ont également été impactées pour cette raison. Il sera sans doute plus facile, avec la mise en place de la
comptabilité analytique de faire des comparaisons entre les année 2020-21 et 2021-22.
Type de stage

EXO

Q 1/2/3

Q 4/5

Q 6/7/8

Q 9/10

Total
participant·es

RDV Hebdo Photo Argentique

0

1

2

1

2

6

RDV Hebdo Théâtre & Vidéo

0

2

2

5

0

9

Sous total RDV hebdos

0

3

4

6

2

15

RDV Mensuel Philo Fight
ANNULE

0

0

0

0

0

0

EXO

Q 1/2/3

Q 4/5 Q 6/7/8

Q 9/10

Stage Théâtre

0

3

1

2

8

Stage Vidéo

0

2

5

4

4

15

Stage Photo

0

0

1

5

4

10

Sous total Toussaint

0

5

7

11

16

39

EXO

Q 1/2/3

Q 4/5 Q 6/7/8

Q 9/10

Stage Théâtre

0

2

2

6

4

14

Stage Vidéo

0

0

2

5

3

10

Stage Photo

0

2

3

2

0

7

Sous total hiver 12/15 ans

0

4

7

13

7

31

EXO

Q 1/2/3

Q 4/5 Q 6/7/8

Q 9/10

Stage Théâtre

1

1

2

3

2

9

Stage Vidéo

1

1

0

5

5

12

Stage Photo

0

2

2

6

2

12

Sous total hiver 15/18 ans

2

4

4

14

9

33

Total participants tous stages
confondus par groupe QF

2

16

22

44

34

118

EXO

Q 1/2/3

Q 4/5 Q 6/7/8

Q 9/10

19%

29%

Stages Toussaint 12/16 ans

Stages Hiver 12/15 ans

Stages Hiver 15/18 ans

2%

14%

37%

34%

66%

14

100%

7-1 Quotients familiaux des activités Hors temps Scolaire

15

Rayonnement
Date

Type
d’évènement

Artistes / Structures

Descriptif

Type de public

Eff.

Heures

IN SITU - Evénements organisés par la Mgi avec des partenaires dans ses murs
2e édition

Cartes Blanches

La Mgi reçoit chaque mois un·e ou plusieurs artistes afin de faire découvrir au public leur travail
professionnel

20/09/20

Carte Blanche
théâtre#1

France Jolly (autrice,
metteure en scène),
Chantal Pétillot (comédienne)

20/10/20

Carte Blanche
photo#2

Photographes : Eric
Alcyon, Francesca Loprieno, Fausto Urru

Présentation de

«Dialogues dans ma salle de bain»

Exposition sur le thème de
«l’Egalité»

Tout public

29

64

Tout public

28

Tout public

89

Professionnel·les

10

2

Partenaires

15

2

Partenaires
financiers, chercheur·ses

10

50

Confinement / décalage des vacances scolaires

21/04/21

Carte Blanche
photo#3 EN LIGNE

Photographes : Cynthia
Mancuso, Zabou Carrière, Dorothée Davoise,
Anais Pachabézian,
Adèle Rickard, Daniel
Runacher, Ania Winkler

21/05/21

Carte Blanche
vidéo#4

Marie Piemontese (comédienne, metteure en
scène), Florent Trochel
(réalisateur)

13/01/21

Café Philo

Dominique Paquet
(comédienne, dramaturge, philosophe)

Exposition sur le thème de
«l’Egalité»

Rencontre autour du projet
«L’expérience Phineas»

Moment de réflexion autour de
la thématique de l’année avec les
partenaires de l’année

IN SITU - Soutien de la Mgi aux artistes
Résidence artistique : dispositif

28/09/20
02/10/20

Projet d’artistes

Samuel Bianchini
(artiste, plasticien,
vidéaste)

scénique
expérimental entre
table ronde et spectacle vivant,
élaboré dans le cadre du groupe
de recherche Reflective Interaction
d’EnsadLab, laboratoire de l’École
nationale supérieure des Arts
Décoratifs (EnsAD) avec le soutien
de la Chaire arts & sciences de
l’École polytechnique, de l’EnsAD
– PSL et de la Fondation Daniel
et Nina Carasso. Pendant une
semaine, l’équipe de création de
«Dissect» travaille, à la Mgi, sur une
seconde version du dispositif avant
de nouvelles présentations en 2021.

Création en cours : «Est-ce qu’il

y a quelqu’un qui pense à la
France ?» Spectacle radiophonique
et déambulatoire / 4 sessions de
travail

13/11/20
08/04/21

Projet d’artistes

Compagnie
Le feu, au lac

17/11/20
20/11/20

Projet d’artistes

Compagnie
(S)-Vrai

Présentation professionnelle
du spectacle «Se Construire»

Professionnel·les
journalistes

32

35

28/11/20
25/01/21

Projet d’artistes

Compagnie
Nagananda

Lecture professionnelle et

Professionnel·les
journalistes

16

32

Projet d’artistes

Compagnie
Mademoiselle F

01/12/20
09/07/21

16

répétitions / 5 sessions de travail

32

Pas de public

Séances de travail et répé-

titions autour du projet «Elles
comme Libertés» / 8 sessions de
travail

Pas de public

34

Date

Type
d’évènement

Artistes / Structures

Descriptif
«Tarjei Vesaas» : Création d’une
lecture sonore. Enregistrements
sonores à la Mgi en vue de la
présentation au Théâtre Paris
Villette le 1er juin 2021 / 9 sessions
de travail

19/01/21
12/03/21

Projet d’artistes

France Jolly (autrice,
metteure en scène),
Ruth Olaizola, Saadia
Bentaieb (comédiennes)

21/01/21

Projet d’artistes

Julie Bonan (vidéaste)

23/01/21
06/02/21

Projet d’artistes

Marjorie Hebrard
(coach, metteure en
scène)

23/01/21
03/02/21

Projet d’artistes

Manola Bouley,
Thimothée Peignier
(auteur·rices)

17/03/21
25/05/21

Projet d’artistes

Théâtre du Phare

17/03/21

Projet d’artistes

Compagnie BimBom
Théâtre

17/03/21

Projet d’artistes

Mélanie Péclat (créatrice son), Charlotte
Lagrange (autrice,
metteure en scène)

27/03/21

Projet d’artistes

Sidney Ali Mehelleb
(auteur)

16/04/21

Accueil

Chantal Pétillot
(comédienne)

28/06/21
02/07/21

Projet d’artistes

Théâtre du Phare

Prise de vue à la Mgi dans le

cadre d’un projet professionnel

Répétitions d’une conférence

spectacle / 3 sessions de travail

Enregistrement et lecture du
projet «Echos de la Commune»
Une balade historique et musicale
dans le Montmartre de Louise
Michel / 3 sessions de travail

Répétitions et auditions
/ 2 sessions de travail

Répétitions du spectacle

Type de public

Eff.

Heures

Pas de public

44

Pas de public

2

Pas de public

9

Pas de public

8

Comédien·nes

13

13

Pas de public

5

Séance de travail

Pas de public

4

Séance de travail

Pas de public

2

auditions du conservatoire avec 2
apprenties comédiennes

Pas de public

4

Résidence artistique

Pas de public

45

«Sothik»

Répétitions et préparation aux

IN SITU - Occupation de la Maison par des partenaires
10/10/20

Assemblée
générale

Association
Les Ailes du désir

Membres du CA,
adhérent·es

9

3

15/10/20

Assemblée
générale

Association
Dauphine Culture

Membres du CA,
adhérent·es

15

3

Tout public

30

9

Adolescent·es

12

25

17/10/20

Accueil évènement

Association
Coopérative Damatrà Italie

Bestiario LAB @ Paris : Une journée de confrontation et d’échanges
sur la «médiation artistique théâtre
et langage mutimédia» avec les
enfants et les jeunes, à partir de
l’expérience de l’atelier d’art relationelle Bestiario Immaginato 2020
(IT).

Mise à disposition de salles

27/01/21
22/05/21

Mgi - Centre
Ressources

Marie Piemontese
(metteure en scène,
comédienne), Florent
Trochel (réalisateur)

et de matériel : Dans le cadre
du programme Adolescence et
territoire(s) piloté par l’OdéonThéâtre de l’Europe. Création d’un
spectacle, présenté au mois de
juin, proposant à chaque fois une
fiction traitant de questionnements
propres à leur génération.

17

Date
26/02/21

Type
d’évènement
Mgi - Centre
Ressources

Artistes / Structures

Mise à disposition de salles et

Association
Oxyjeune

de matériels dans le cadre d’un
atelier porté par l’association

2 élèves qui ont participé à un
stage hors temps scolaire ont demandé à venir enregistrer pour
un projet personnel /2 sessions de
travail

31/03/21
10/04/21

Mgi - Centre
Ressources

03/04/21

Accueil

OCCE

23/05/21
20/06/21

Mgi - Centre
Ressources

Compagnie
Tamèrantong

Mgi - Centre
Ressources

Barbara Bouley Franchitti (comédienne,
metteure en scène,
dramaturge)

05/06/21

Descriptif

Formation de pratique
théâtrale

Répétitions et ateliers avec
des adolescents

Type de public
Adolescent·es

Eff.

Heures

8

8

7

Pas de public

Enseignant·es,
artistes

11

3

Pas de public

19

31

Pas de public

20

6

Partenaires
potentiels

6

2

Directeur·rices

10

6

Familles

115

Enregistrements d’élèves

dans le cadre d’un atelier non
partenaire du lycée Vauquelin. La
Mgi a été sollicitée comme centre
ressources.

IN SITU - Visite guidée et présentation de la Maison à des partenaires potentiels
20/03/21

Opération `
développement des
publics de la Mgi

Enseignants
de collèges à Paris

24/03/21

Opération
développement des
publics de la Mgi

Inspection de l’Education nationale - Circonscription 18 B

Horizon 2021-2022 : réunion
d’information à destination de
potentiels partenaires.

Réunion avec les directeurs

d’écoles de circonscription 18B.
(2 réunions)

OUVERTURE TOUT PUBLICS
23/10/20

Restitutions

Stagiaires de toussaint

Toute
l'année

Restitutions

Tous les établissements
scolaires partenaires

Restitution du projet multipartenarial «Du piment dans les yeux»

Restitutions des travaux d’élèves
en théâtre, vidéo, photo

Familles,
partenaires

220

HORS LES MURS - Intervention de la Mgi dans des événements extérieurs
05/10/20

Présence Mgi

Fête de la Vie Associative et Citoyenne de
Paris Centre

Stand Mairie de Paris

Public divers

05/10/20

Présence Mgi

Forum des métiers au
collège César Franck

ANNULÉ

Public divers

RAYONNEMENT NATIONAL
26/10/20
30/10/20

Accueil

OCCE

«Mettre en œuvre l’action Théâ
20 - 21» : Accueil de la formation
nationale organisée par l’OCCE

Enseignant·es,
artistes

27

40

TOTAL du rayonnement (nombre de personnes)

L’année 2020-2021 a été marquée par des mesures sanitaires très strictes (jauge limitée et/ou
rassemblements publics interdits. Seules les présentations professionnelles ont été maintenues. La Mgi a
marqué son soutien aux artistes en mettant à disposition ses salles alors même que les salles de spectacle,
cinéma étaient fermées et les évènements culturels annulés/reportés.

TOTAL occupation de salles (nombre d’heures)

18

744

598

Les actions en détail
Les projets ont été listés par ordre d’arrondissements et/ou départements pour les ateliers scolaires et
périscolaires et par ordre chronologique pour les actions ayant eu lieu à la Mgi (séances découverte, formations
adultes)
P. 20

Ateliers scolaires

P. 20

Théâtre

P. 23

Arts visuels / photo

P. 23

Arts visuels / vidéo

P. 26

Pluridisciplinaire

P. 26

Ateliers de découverte et d’observation

P. 28

Ateliers périscolaires

P. 28

Collège

P. 28

Temps d’activités périscolaires

P. 29

Ateliers hors temps scolaire

P. 29

Stages vacances

P. 30

Projet co-construits

P. 30

Partenaires non scolaires

P. 31

Ateliers à destination des adultes

P. 31

Formations

19

1. Ateliers scolaires
Théâtre
52 ateliers / 924 heures / 1119 élèves

Partenariats enseignant·es-artiste(s)
Le projet est à l’initiative des enseignant·es

1/5 - Lycée Pierre Lescot (Paris 1)

5 classes de terminales : TARCu (métiers de l’accueil),
TCA (bac pro commerce), TCB (bac pro commerce), TVA
(bac pro vente), TVB (bac pro vente)
Equipe pédagogique : M. Daniel, Mme Enzel, Mme
Emram, Mme Ferrand, Mme Gerardin, Mme Maneix,
M. Nauche, Mme Scarabin
Artistes : Rose-Marie Peluso (comédienne), Chantal Pétillot
(comédienne, metteure en scène)
Dans le cadre de la semaine d’intégration
5 parcours de 6h / 5 classes / 100 élèves

6/7 - Lycée Pierre Lescot (Paris 1)

Classe : 2 classes de 1ère vente et commerce
Equipe pédagogique : Christelle Ferrand (vente), Aïsse El Ouni
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
4h / 48 élèves

8 -Ecole élémentaire Saint-Merri (Paris 4)

Classe : CP / CE1
Equipe pédagogique : Anne Laforge (enseignante)
Artiste : Fanny Laudicina (comédienne, metteure en scène)
10 heures / 21 élèves

9 -Lycée Institut Sainte-Geneviève (Paris 6)

Classe : 2nde
Equipe pédagogique : Nathalie Bost (arts plastiques, arts
du cirque), Lorène De Bonnay (lettres modernes), Jennifer
Perault (histoire géographie), Gladys Tardy (arts plastiques)
Artiste : Françoise Sliwka (comédienne, metteure en scène)
15 heures / 30 élèves

10- Collège Saint-Sulpice (Paris 6)

Classe : volontaires 5e, 4e, 3e
Equipe pédagogique : Christine Blondel (lettres, théâtre)
Artiste : Isabelle Rivoal (comédienne, metteure en scène)
15 heures / 6 élèves

11 - Collège Octave Gréard (Paris 8)

Classe : 3e A
Equipe pédagogique : Marie-Laure Aucuy (histoiregéographie), Hélène Battistella (lettres modernes)
Artiste : Chantal Petillot (comédienne, metteure en scène)
25 heures / 15 élèves

12 - Collège Octave Gréard (Paris 8)

Classe : 3e A
Equipe pédagogique : Marie-Laure Aucuy (histoiregéographie), Hélène Battistella (lettres modernes)
Artiste : Julien Gaillard (auteur, comédien, metteur en scène)
25 heures / 15 élèves

20

13 - Collège Anne Frank (Paris 11)

Classe : délégué·es de classes
Equipe pédagogique : Roxane Casalino (CPE),
Julie Caratti, Christelle Bourgeois (SVT)
Artistes : Alexandra Fournier (metteure en scène), Majorie
Delle-Case (vidéaste)
40 heures / 22 élèves

14 - Ecole élémentaire Parmentier (109) (Paris 11)

Classe : CP
Equipe pédagogique : Nadine Marcelot (enseignante)
Artiste : Christine Culerier (comédienne)
12 heures / 11 élèves

15 - Ecole élémentaire Saint-Bernard (Paris 11)

Classe : CE1 / CE2
Equipe pédagogique : Anne Robert (enseignante)
Artiste : Olivia Kryger (comédienne, metteure en scène)
23 heures / 22 élèves

16 - Collège Voltaire (Paris 11)

Classe : élèves volontaires de la 6e-5e
Equipe pédagogique : Marie Joliot (lettres modernes)
Artiste : Hélène Viaux (comédienne)
30 heures / 12 élèves

17 - Ecole élémentaire La Brèche aux Loups (Paris 12)
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Cécile Rapin (enseignante)
Artiste : Karin Palmieri (comédienne, metteure en scène)
22 heures / 20 élèves

18 - Collège George Sand (Paris 13)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Naarai Perez (espagnol)
Artistes : Gabriella Aranguiz (comédienne, metteure en
scène), Lucas Cruz (réalisateur)
36 heures / 28 élèves

19 - Collège Georges Braque (Paris 13)

Classe : 3e
Equipe pédagogique : Stéphanie Milési (français), Laure
Succi (histoire-géographie), Fatou Ndiaye (anglais)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
20 heures / 27 élèves

20 - Ecole maternelle Würtz (Paris 13)

Classe : petite section
Equipe pédagogique : Marie-Pierre Coffineau, Alice
Martin-Bordat (enseignantes)
Artiste : Marie Abada Simon (comédienne, metteure en scène)
16 heures / 23 élèves

21 - Lycée professionnel Corbon (Paris 15)

Classe : UPE2A
Equipe pédagogique : Alexa Sebag (UPE2A)
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
6 heures / 15 élèves

22 - Collège Molière (Paris 16)

Classe : 3e volontaires
Equipe pédagogique : Dominik Manns (français)
Artiste : Hélène Francois (metteure en scène)
30 heures / 22 élèves

23 - Ecole élémentaire Houdon (Paris 18)

Classe : CM2
Equipe pédagogique : Marjolène Amiche (enseignante)
Artiste : Pierre Pirol (comédien)
25 heures / 20 élèves

24 - Ecole maternelle Vauvenargues (4) (Paris 18)

Classe : PS/MS
Equipe pédagogique : Véronique Sabouraud (enseignante)
Artiste : Christine Culerier (comédienne)
15 heures / 22 élèves

25 - Collège Guillaume Budé (Paris 19)

Classe : élèves volontaires de 5e, 4e
Equipe pédagogique : Magali Hubert (lettres), Claire
Rougié (espagnol)
Artiste : Claudie Decultis (comédienne, metteure en scène)
20 heures / 15 élèves

26 - Lycée polyvalent Denis Diderot (Paris 19)

Classe : 3 classes de terminale
Equipe pédagogique : Sébastien Susset (lettres, CAV),
Morgan David (SII technique), Vincent Lehmann (SII
technique)
Artiste : Marjorie Hebrard (metteure en scène, coach)
Séances de préparation au Grand Oral
9 heures / 45 élèves

27 - Ecole élémentaire Tandou (9) (Paris 19)

Classe : CE1
Equipe pédagogique : Sandrine Donzé Sigrist (enseignante)
Artiste : Nathalie Quoniam (danseuse, chorégraphe)
Atelier théâtre et danse
18 heures / 12 élèves

28 - Collège Maurice Ravel (Paris 20)

Classe : 3e
Equipe pédagogique : Maïa Clavel (français)
Artiste : Chantal Petillot (comédienne, metteure en scène
30 heures / 28 élèves

29 - Collège Robert Doisneau (Paris 20)

Classe : 6e
Equipe pédagogique : Marie-Cécile Kovacs (lettres
modernes)
Artiste : Roxane Driay (comédienne, metteure en scène)
10 heures / 23 élèves

30 - Collège La Courtille (Saint-Denis, 93)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Emma Hourcade
Artiste : Claire Pouderoux (metteure en scène)
15 heures / 24 élèves

31 - Lycée Schweitzer (Le Raincy, 93)

Classe : 2nde et 1ère
Equipe pédagogique : Laure Hurstel (français)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
30 heures / 35 élèves

Projets co-construits
RÉSIDENCE TERRITORIALE DRAC IDF

La Compagnie de l’Astre, en partenariat avec la Compagnie
Les Hauts-Parleurs et la Maison du geste et de l’image,
présentent : « Liberté(s) ? Oui, mais pas que ! ». Le projet
vise à accompagner les élèves dans l’appréhension des
différentes acceptions et manifestations de la Liberté et
de l’Egalité, par des interventions et pratiques artistiques
(théâtre, écriture, photo), échanges, débats, lectures de
pièces de théâtre. Des présentations publiques régulières
sont mises en place.

32 - Collège Georges Clemenceau (Paris 18)

Classe : CM2 - 4e
Equipe pédagogique : Clémence Jacquot (lettres),
Muriel Cadoret (lettres modernes)
Artistes : William Astre (comédien, metteur en scène),
Clara Gasnot (comédienne, metteure en scène)
30 heures / 42 élèves

MAISON VICTOR HUGO

Les élèves ont visité la MVH et ont bénéficié d’une
rencontre dans leur classe avec une médiatrice historienne.

33 - Collège Paul Verlaine (Paris 12)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Vanessa Criqui (lettres modernes),
Sabine Tricot (histoire-géographie)
Artiste : Chantal Petillot (comédienne, metteure en scène)
20 heures / 29 élèves

THÉÂ/OCCE-75

THÉÂ est une action nationale de l’OCCE qui favorise
la rencontre entre les écritures théâtrales jeunesse
d’auteur·es vivant·es et les enfants et adolescent·es : lire,
voir, mettre en voix, mettre en jeu… Chaque année, un
ou des auteur·es de théâtre jeunesse sont associé·es à
l’action : au fil de formations, de démarches actives et
coopératives dans les classes, de rencontres…, les enfants
et les adolescent·es découvrent leur univers d’écriture, en
complicité avec les enseignant·es et des artistes partenaires.
La Maison du geste et de l’image est partenaire de
THÉÂ/OCCE-75 pour la quatrième année consécutive.
Auteur associé pour l’année 2020-2021 : Antonio Carmona

34 - Ecole élémentaire Saint-Jacques (Paris 5)
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Marie Rocher
Artiste : Natalia Cellier (comédienne)
13 heures / 25 élèves

35 - Ecole élémentaire Hôpital Saint-Louis (Paris 10)
Classe : CP / CM1
Equipe pédagogique : Hélène Müller (enseignante)
Artiste : Marie Abada Simon (comédienne, metteure en
scène)
13 heures / 21 élèves

36 - Ecole élémentaire Saint-Bernard (Paris 11)

Classe : CE2
Equipe pédagogique : Catherine Catier (enseignante)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
13 heures / 24 élèves
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37 - Ecole élémentaire Arago (30) (Paris 13)

Classe : CM1
Equipe pédagogique : Gaëlle Pfister (enseignante)
Artiste : Natalia Cellier (comédienne)
13 heures / 26 élèves

Enseignements optionnels théâtre

Financés par la DRAC Île-de-France, le Rectorat
de Paris et les établissements scolaires.
46 - Lycée Montaigne (Paris 6)

Classe : Moyenne et grande section
Equipe pédagogique : Lucie Muller (enseignante)
Artiste : Karin Palmieri (comédienne, metteure en scène)
13 heures / 24 élèves

Classe : niveau 2nde
Equipe pédagogique : Ariane Boissy-Huret (en charge
des enseignements théâtre)
Artistes : Murielle Martinelli (comédienne), Isabelle Rivoal
(comédienne, metteure en scène)
26 heures / 19 élèves

39 - Ecole élémentaire Arago (87) (Paris 14)

47 - Lycée Montaigne (Paris 6)

38 - Ecole maternelle Croulebarbe (Paris 13)

Classe : CM2
Equipe pédagogique : Fabienne Lambard (enseignante)
Artiste : Renaud Boutin (comédien, metteur en scène)
13 heures / 28 élèves

40 - Ecole élémentaire Pereire (221) (Paris 17)

Classe : niveau 1ère
Equipe pédagogique : Ariane Boissy-Huret (en charge
des enseignements théâtre)
Artiste : Murielle Martinelli (comédienne)
26 heures / 18 élèves

Classe : CP
Equipe pédagogique : Alexandra Geai Moritza
(enseignante)
Artiste : Gilberte Meunier (danseuse, comédienne,
metteure en scène)
13 heures / 26 élèves

48 - Lycée Montaigne (Paris 6)

41 - Ecole élémentaire Colette Magny - B (Paris 19)

49 - Lycée Paul Bert (Paris 14)

Classe : 2 classes de CE1
Equipe pédagogique : Alexandra Baeza, Marie Rauch
(enseignantes)
Artiste : Gabriella Aranguiz (comédienne, metteure en
scène)
17 heures / 23 élèves

42 - Ecole élémentaire Belleville (236) (Paris 20)

Classe : CP
Equipe pédagogique : Sarah Blamont (enseignante)
Artiste : Roxane Driay (comédienne, metteure en scène)
13 heures / 25 élèves

43 - Ecole élémentaire Olivier Metra - B (Paris 20)
Classe : CM2
Equipe pédagogique : Mélanie Hoedts (enseignante)
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)
13 heures / 21 élèves

44 - Ecole élémentaire Olivier Metra - B (Paris 20)
Classe : CM2
Equipe pédagogique : Isabelle Couillens (enseignante)
Artiste : Gilberte Meunier (danseuse, comédienne,
metteure en scène)
13 heures / 20 élèves

45 - Ecole primaire Tourelles (Paris 20)

Classe : CM2
Equipe pédagogique : Estelle Lesbec (enseignante)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
13 heures / 21 élèves

Classe : niveau terminale
Equipe pédagogique : Marie-Laure Basuyaux (lettres
modernes, en charge des enseignements théâtre)
Artiste : Isabelle Rivoal (comédienne, metteure en scène)
28 heures / 18 élèves
Classe : niveau 2nde
Equipe pédagogique : Catherine Robert (lettres, en
charge des enseignements théâtre)
Artiste : France Jolly (autrice et metteure en scène)
23 heures / 10 élèves

50 - Lycée Paul Bert (Paris 14)

Classe : niveau 1ère
Equipe pédagogique : Caroline Fauchon (lettres
modernes, en charge des enseignements théâtre)
Artistes : Ivan Cori (comédien), Nicolas Perrochet
(comédien)
23 heures / 6 élèves

51 - Lycée Paul Bert (Paris 14)

Classe : niveau terminale
Equipe pédagogique : Catherine Robert (lettres, en
charge des enseignements théâtre)
Artiste : France Jolly (autrice et metteure en scène)
23 heures / 7 élèves

Etudiant·es / partenariats
enseignant·es-artiste(s)
52 - Lycée Molière (Paris 16)

Classe : CPGE hypokhâgne
Professeur : Cyril Chervet (français et théâtre)
Artiste : Hélène François (metteure en scène)
30h / 25 étudiant·es

3 ateliers financés mais n’ayant pas pu se
poursuivre (sorties annulées / COVID)
•
•
•
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Collège Françoise Dolto (Paris 20)
Collège Henri Wallon (Aubervilliers, 93)
Collège Jean Macé (Fontenay-sous-Bois, 94)

2 ateliers n’ayant pas obtenu de financement
/ dossiers PAC refusés
•
•

Ecole maternelle Croulebarbe (Paris 13)
Ecole maternelle des Amandiers (Paris 20)

Arts visuels / photo
5 ateliers / 122 heures / 100 élèves

Partenariats enseignant·es-artiste(s)
Le projet est à l’initiative des enseignant·es

1 - Collège Camille Claudel (Paris 13)

Classe : 5e
Equipe pédagogique : Isabelle Ungemach (histoire
géographie-EMC), Antoine Bouchet
Artiste : Antoine Seiter (photographe)
20 heures / 25 élèves

2 - Collège Evariste Galois (Paris 13)

Classe : 3e
Equipe pédagogique : Hélène Chelzen (histoiregéographie)
Artiste : Juliette Agnel (photographe)
18 heures / 25 élèves

3 - Collège Modigliani (Paris 15)

Arts visuels / vidéo
35 ateliers / 831 heures / 797 élèves

Partenariats enseignant·es-artiste(s)
Le projet est à l’initiative des enseignant·es

1 - Ecole élémentaire Saint-Merri (Paris 4)

Classe : CE1
Equipe pédagogique : Françoise Montaigne (enseignante)
Artiste : Camille Entratice (photographe vidéaste)
10 heures / 24 élèves

2 - Institut national de jeunes sourds (INJS) (Paris 5)
Classe : CE2, CM1, CM2
Equipe pédagogique : Hélène Lenglet (éducatrice
spécialisée), Catherine Fedda (professeure spécialisée)
Artiste : Mathilde Salve (réalisatrice)
30 heures / 8 élèves

3 - Lycée professionnel Abbé Grégoire (Paris 5)

Classe : 1ère pro horaires aménagés (gestion et sports)
Equipe pédagogique : José Gable (lettres), Sylvie Le
Verger (gestion, administration)
Artiste : Caroline Von Gimenez (réalisatrice)
18 heures / 10 élèves

Classe : ULIS
Equipe pédagogique : Aude Fera (ULIS), Aurore Antmann
(physique chimie), Majdi Boufarguine (technologie)
Artiste : Cynthia Mancuso (photographe)
20 heures / 11 élèves

4 - Collège Montaigne (Paris 6)

4 - EREA Edith Piaf (Paris 20)

5 - Collège Montaigne (Paris 6)

Classe : EREA
Equipe pédagogique : Zimba Ben guigui (arts appliqués)
Artiste : Hanna Zaworonko (photographe)
4 heures / 16 élèves

Résidence DAC / DASCO
L’Art pour Grandir
5 - Collège Lucie Faure (Paris 20)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Samuel Darnal (éducation
musicale), Romuald Oumamar (arts plastiques), Juliette
Bayet (français), Sébastien Raffin (mathématiques)
Artiste : Zabou Carrière (photographe)
60 heures / 23 élèves

2 ateliers financés mais n’ayant pas pu se
poursuivre (sorties annulées / COVID)
•
•

Collège Voltaire (Asnières-sur-Seine, 92)
Lycée Gustave Monod (Enghien les Bains, 95)

4 ateliers annulés à l’initiative des
enseignant·es (planning incompatible etc.)
•
•
•
•
•

Collège Couperin (Paris 4)
Ecole élémentaire Saint-Jacques (Paris 5e)
Collège Moulin des Prés (Paris 13)
Ecole maternelle Sainte-Marthe (Paris 17)
Lycée Julie Victoire Daubié (Argenteuil, 95)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Céline Picard (arts plastiques)
Artiste : Lucas Cruz (réalisateur)
10 heures / 29 élèves
Classe : élèves volontaires de 3e
Equipe pédagogique : Samantha Deloffre (lettres
classiques et grec ancien)
Artiste : Caroline Von Gimenez (réalisatrice)
10 heures / 16 élèves

6 - Lycée professionnel Gustave Ferrié (Paris 10)

Classe : Terminale pro SR
Equipe pédagogique : Veronique Bourguignon (lettres,
histoire géographie), Sophie Duvernoy (lettres, histoire
géographie), Jérôme Vasseneix (sciences et technologies
industricelles - STI), Lionel Maze (STI)
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice)
30 heures / 22 élèves

7 - Lycée pro. Gustave Ferrié (Paris 10)

Classe : Terminale pro A2
Equipe pédagogique : Veronique Bourguignon (lettres
et histoire géographie), Charles Faudais (STI), Yann Saloni
(EPS), Emmanuel Lokossou (maths et sciences)
Artiste : Simon Backès (réalisateur)
30 heures / 18 élèves

8 - Collège Jean-François Oeben (Paris 12)

Classe : 5e
Equipe pédagogique : Marie-Catherine Stoffel (lettres
modernes)
Artiste : Mélody Da Fonseca (réalisatrice)
20 heures / 24 élèves
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9 - Collège Paul Verlaine (Paris 12)

Classe : 3e
Equipe pédagogique : Fabienne Robert (lettres, théâtre),
Dominique Henao (musique), Jean-Michel Pontet (maths),
Mélanie Renard (anglais)
Artiste : Bartlomiej Woznica (réalisateur)
28 heures / 27 élèves

10 - Collège Boris Vian (Paris 17)

Classe : élèves volontaires de la 6e à la 3e
Equipe pédagogique : Sophia Campot (italien)
Artiste : Simon Backès (réalisateur)
6 heures / 10 élèves

11 - Ecole élémentaire Damrémont (Paris 18)

Classe : 2 classes de CE1
Equipe pédagogique : Samuel Cascarano, Sandra Douy
(enseignant·es)
Artiste : Anne Renaud (réalisatrice)
20 heures / 46 élèves

12 - Lycée pro. Saint-Jean de Montmartre (Paris 18)

18 - Collège Maurice Ravel (Paris 20)

Classe : 3e
Equipe pédagogique : Maïa Clavel (français)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
30 heures / 28 élèves

19 - Lycée polyvalent Parc des Loges (Evry, 91)

Classe : 1ère
Equipe pédagogique : Pierre Viallemonteil (SVT), Tristan
Isaac (lettres classiques)
Artiste : Harry Bracho (réalisateur)
20 heures / 35 élèves

20 - Lycée pro. Léonard de Vinci (Bagneux, 92)

Classe : 3e prepa métiers
Equipe pédagogique : Nathalie Doublet (arts appliqués et
culture artistique, responsable gestion projets)
Artiste : Lucas Cruz (réalisateur)
32 heures / 22 élèves

21 - Lycée polyvalent Hénaff (Bagnolet, 93)

Classe : 3e prépa métiers
Equipe pédagogique : Eimel Seddiki (directrice adjointe)
Artiste : Camille Entratice (photographe vidéaste)
20 heures / 25 élèves

Classe : 2nde bac pro
Equipe pédagogique : Malika Loddo (lettres histoire),
Héloïse Germa (documentaliste)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
20 heures / 8 élèves

13 - Collège Georges Méliès (Paris 19)

22 - Collège Jean-Baptiste De la Salle (St-Denis, 93)

Classe : 3e volontaires
Equipe pédagogique : Julien Roche (lettres modernes)
Artiste : Emilie Desjardins (réalisatrice)
20 heures / 18 élèves

14 - Collège Hélène Boucher (Paris 20)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Stéphanie Pirlot (lettres)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
20 heures / 9 élèves

15 - Collège Lucie Faure (Paris 20)

Classe : 5e (classe à horaires aménagés théâtre)
Equipe pédagogique : Jenny Hijra (français, théâtre),
Sabrina Bourgesse (documentaliste)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
30 heures / 25 élèves

16 - Collège Lucie Faure (Paris 20)

Classe : 3e
Equipe pédagogique : Jenny Hijra (français, théâtre),
Sabrina Bourgesse (documentaliste)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
30 heures / 25 élèves

17 - Collège Jean Perrin (Paris 20)

Classe : élèves volontaires
Equipe pédagogique : Sophie Benoist (CPE), Olivier
Hérold (EPS)
Artiste : Florent Darmon (chef opérateur)
30 heures / 12 élèves
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Classe : 3e
Equipe pédagogique : Diane Mitchell (anglais), Aurore
Morales (français), Véronique Ramond (espagnol), Rocio
Gonzalez (SVT)
Artiste : Stephan Krzesinski (réalisateur)
30 heures / 30 élèves

Projets co-construits
JEU DE PAUME

La Mgi s’associe au Jeu de Paume pour favoriser la mise en
place de partenariats transversaux associant la découverte
d’une exposition à des ateliers de pratique en arts visuels
et/ou théâtre. Les élèves devront réagir aux œuvres vues au
Jeu de Paume (2 visites prévues par groupe) et y répondre
au cours d’un atelier de 9h en photo et/ou vidéo autour du
thème « Portrait en mouvement ». Ces parcours sont, pour
certains d’entre eux, prolongés dans le cadre d’un atelier
«classique».
23 - Lycée technologique Lucas de Nehou (Paris 5)
Classe : DNMADE (diplôme national des métiers d’art et
du design)
Equipe pédagogique : Carine Caruana (arts appliqués et
culture artistique)
Artiste : Fabien Hamm (photographe vidéaste)
30 heures / 20 étudiant·es
24 - École élémentaire saint-Charles (Paris 15)
Classe : CE2
Professeures des écoles : Candice Guidal (enseignante),
Sophie Guerin (PVP arts visuels)
Artiste : Natyelli Mora (réalisatrice, metteure en scène)
9h / 23 élèves

LE MONFORT THÉÂTRE

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une résidence Art
pour Grandir portée par Le Monfort Théâtre. La Mgi est
partenaire en tant que centre ressources pour la partie
vidéo avec l’intervention d’un réalisateur.
25 - Ecole élémentaire Littré (Paris 6)
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Sandrine Garreau (enseignante)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
20 heures / 28 élèves
26 - Collège Maurice Ravel (Paris 20)
Classe : 6e et 5e (2 classes)
Equipe pédagogique : Maïa Clavel (français), Isabelle
Dubuis (lettres modernes)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
20h / 58 élèves

TO LIKE OR NOT TO LIKE

#TLONTL est un vaste projet pour, sur et avec les
adolescent·es. Il se décline en épisodes qui ont lieu sur les
réseaux Insta et Tiktok, sous la forme d’une installation VR,
et en salle. Les adolescents sont associés au processus de
création et de diffusion par le biais d’ateliers ponctuels, de
séances récurrentes ou de résidences au long cours en
milieu scolaire. Projet coordonné par l’association Ex-voto
à la Lune. La Mgi intervient sur la partie vidéo

27 - Collège Anne Frank (Paris 11)

Classe : UPE2A
Equipe pédagogique : Marie Roche (UPE2A)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
6 heures / 12 élèves

28 - Collège Voltaire (Paris 11)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Bertrand Louet (français)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
6 heures / 25 élèves

29 - Lycée Voltaire (Paris 11)

Classe : 2nde
Equipe pédagogique : Etienne Lamotte (sciences
économiques et sociales), Natacha Polin (français)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
6 heures / 25 élèves

Résidence DAC / DASCO
L’Art pour Grandir
30 - Collège Camille Claudel (Paris 13)

Classe : UPE2A et 3e
Equipe pédagogique : Jocelyne Stievenard (français
UPE2A), Emmanuelle Fiemyer (histoire-géographie)
Artiste : Emilie Desjardins (réalisatrice)
60 heures / 37 élèves

Enseignements optionnels CAV

Financés par la DRAC Île-de-France, le Rectorat
de Paris et les établissements scolaires
31 - Lycée Jacques Decour (1) (Paris 9)

Classe : enseignement optionnel niveau 1ère
Equipe pédagogique : Adelaïde Lerat Pralon (arts
plastiques, CAV)
Artiste : Brigitte Barbier (cheffe opératrice)
30h / 25 élèves

32 - Lycée Jacques Decour (2) (Paris 9)

Classe : enseignement optionnel niveau terminale
Equipe pédagogique : Adelaïde Lerat Pralon (arts
plastiques, CAV)
Artiste : Brigitte Barbier (cheffe opératrice)
40h / 15 élèves

33 - Lycée Jean Lurçat (Paris 13)

Classe : enseignement optionnel niveaux 1ère et terminale
Equipe pédagogique : Alice Bouché (lettres modernes,
CAV)
Artiste : Iris Debaveye (réalisatrice)
40h / 11 élèves

34 - Lycée Denis Diderot (1) (Paris 19)

Classe : option facultative CAV niveau 2nde
Equipe pédagogique : Sandra Boucot (lettres, CAV),
Sébastien Susset (lettres / CAV)
Artiste : Julie Bonan (réalisatrice), Pascal Bricard (ingénieur
son)
30h / 12 élèves

35 - Lycée Denis Diderot (2) (Paris 19)

Classe : enseignement optionnel niveaux 1ère / terminale
Equipe pédagogique : Yaël Boublil (lettres, CAV)
Artiste : Julie Bonan (réalisatrice)
40h / 35 élèves

4 ateliers financés mais n’ayant pas pu se
poursuivre (sorties annulées / COVID)
•

Cinémathèque Robert Lynen (Paris 17) / projet d’un

•
•
•

Écoles élémentaires Torcy & Guadeloupe (Paris 18)
Lycée Jacques Prévert (Combs la Ville, 77)
Collège Rosa Luxembourg (Lisses, 91)

documentaire sonore avec une école

3 ateliers n’ayant pas obtenu
de financement / dossiers PAC refusés
•
•
•

Écoles élémentaire et maternelle du Clos (Paris 20)
Collège Germaine Tillion (Paris 20)
Collège Mozart (Paris 19)

9 ateliers annulés à l’initiative des
enseignant·es (planning incompatible etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège Jean-Baptiste Poquelin (Paris 1er)
Institut National de Jeunes Sourds (Paris 5)
Lycée professionnel Galilée (Paris 14)
Collège Georges Rouault (Paris 19)
Ecole élémentaire Julien Lacroix (Paris 20)
Lycée professionnel André Malraux (Montrault; 77)
Lycée polyvalent Hénaff (Bagnolet, 93)
Lycée Voillaume (Aulnay-sous-Bois, 93)
Collège Jean Jaurès (Saint-Ouen, 93)
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Pluridisciplinaire
3 ateliers / 80 heures / 74 élèves

Partenariats enseignant·es-artiste(s)
Le projet est à l’initiative des enseignant·es

1 - École élémentaire Saint-Merri (Paris 4) / théâtre,

vidéo et stop motion
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Hélène Valencien (enseignante)
Artistes : Fanny Laudicina (comédienne, metteure en
scène), Camille Entratice (photographe, vidéaste)
20 heures / 25 élèves

2 - Collège Valmy (Paris 20) / théâtre, vidéo

Classe : UP2A
Equipe pédagogique : Marylène Guarino (documentaliste),
Pascale Balbo-Mossetto (français langue seconde)
Artistes : Olivia Kryger (comédienne, metteure en scène),
Kelly Santiago Felix (réalisatrice)
30h / 19 élèves

Projets co-construits
MAISON VICTOR HUGO

Les élèves ont visité la MVH et ont bénéficié d’une rencontre
dans leur classe avec une médiatrice historienne.

3 - Collège Paul Verlaine (Paris 12) / théâtre, vidéo

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Vanessa Criqui (lettres modernes),
Sabine Tricot (histoire-géographie)
Artistes : Chantal Pétillot (metteure en scène), Simon
Backès (réalisateur)
30h / 30 élèves

2. Ateliers de découverte
et d’observation
12 parcours / 79.5 heures /208 élèves
Afin de développer de nouveaux partenariats, l’équipe
permanente de la Mgi propose des séances dites
« découverte » à des publics nouveaux qui souhaitent
découvrir les ressources de la Maison. Ces séances
permettent aux élèves d’aborder, en deux à trois heures,
une ou plusieurs techniques : cinéma d’animation, théâtre,
photo, graphisme. Elles sont gratuites et programmées à la
demande des enseignant·es en fonction des disponibilités
de la Mgi. Les séances découverte peuvent également
s’inscrire dans des manifestations nationales, par exemple :
les Enfants du patrimoine, la Fête du court-métrage.
Depuis 2018-2019, la Mgi propose également aux élèves
de 3e, dans le cadre de leur stage d’observation en milieu
professionnel, de découvrir la Mgi à travers ses ressources
et ses métiers, en suivant des groupes en situation d’atelier
et en s’initiant eux-mêmes à la pratique artistique.
Chaque année, la Mgi propose de travailler sur un
texte d’auteur contemporain dans le cadre des séances
découverte pluridisciplinaires. En 2020-2021, les élèves ont
pu découvrir un texte de Françoise Du Chaxel «La Terre qui
ne voulait plus tourner» (éditions Théâtrales Jeunesse)

Séances découverte
pluridisciplinaires
«Enfants du Patrimoine»
1 - École élémentaire Picpus - B (Paris 12)

Classe : CM2
Equipe pédagogique : Ghania Brown (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 2h le 18 septembre 2020 / 20 élèves

Séances découverte
pluridisciplinaires
2 - Ecole élémentaire Vigée Lebrun (Paris 15)
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Adèle Sellier (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 2h le 10 décembre 2020 / 17 élèves

3 - Ecole élémentaire Gustave Rouanet (Paris 18)
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Emmanuelle Le Vaillant (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 2h le 17 septembre 2020 / 12 élèves
4 - Collège Robert Doisneau (Paris 20)

Classe : 6e
Equipe pédagogique : Marie-Cécile Kovacs
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 16 septembre 2020 / 23 élèves
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Séances découverte
vidéo-photo
5 - Collège République (Bobigny, 93)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Camille Jaillette (arts plastiques)
Accompagnement Mgi
séance de 2h le 22 juin 2021 / 25 élèves

6 - Collège Politzer (La Courneuve, 93)

Classe : 6e
Equipe pédagogique : Sophie Cebrian (lettres modernes),
Richard Clavaret (anglais), Ludivine Conrad (histoiregéographie)
Accompagnement Mgi
séance de 3h le 22 juin 2021 / 24 élèves
Parcours découuverte à l’initiative de Cinémas 93

Séances découverte
«La Fête du court-métrage»
7 - Collège Edgar Varèse (Paris 12)

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Charlotte Georgin (arts plastiques)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 25 mars 2021 / 21 élèves

12 - du 8 au 12 février 2021

30h / 14 élèves de 3e issu·es de 7 collèges
• Collège Jacques Decour (Paris 9)
• Collège Alain Fournier (Paris 11)
• Collège Georges Courteline (Paris 12)
• Collège Aimé Césaire (Paris 18)
• Collège Roland Dorgelès (Paris 18)
• Collège Pierre Mendès France (Paris 20)
• Collège JB Clément (Paris 20)
Accompagnement Mgi et interventions de : Cécile Fraisse
Bareille (metteure en scène), Florent Trochel (réalisateur)

5 séances annulées (COVID / sorties
annulées)
•

Ecole élémentaire Dussoubs (Paris 2) / Enfants du

•

Ecole élémentaire Saint-Jacques (Paris 5) /

•
•
•

patrimoine

Séance découverte

Ecole élémentaire Bignon (Paris 12) / Enfants du
patrimoine

Ecole élémentaire Brancion (Paris 15) / Séance
découverte

Collège Yves du Manoir (Vaucresson, 92) / Séance
découverte

8 - Collège Thomas Mann (Paris 13)

Classe : 3e
Equipe pédagogique : Siham Ben Saad (français)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 25 mars 2021 / 17 élèves

9 - Collège Claude Bernard (Paris 16)

Classe : ULIS
Equipe pédagogique : Christelle Valette (français et
coordinatrice ULIS)
séance de 1h30 le 25 mars 2021 / 11 élèves

10 - Collège Edourd Pailleron (Paris 19)

Classe : 4e, 3e
Equipe pédagogique : Déborah Gentes (coordinatrice
REP), Lila Akkari (CPE)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 25 mars 2021 / 15 élèves

Stages d’observation
en milieu professionel
Voir bilan en annexe

11 - Du 14 au 18 décembre 2020

30h / 9 élèves de 3e issu·es de 5 collèges
• Collège Lavoisier (Paris 5)
• Collège Camille Claudel (Paris 13)
• Collège Maurice Utrillo (Paris 18)
• Collège Edouard Pailleron (Paris 19)
• Collège Jean Perrin (Paris 20e)
Accompagnement Mgi et interventions de : Stéphane
Schoukroun (comédien, metteur en scène), Jana
Klein (comédienne, metteure en scène), Iris Debaveye
(réalisatrice)
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3. Ateliers périscolaires

5 - École élémentaire Alésia (12) (Paris 14)

Collège

6 - École élémentaire Arago (87) (Paris 14)

REV : Louis Gonnel
Artiste : Paula Petit (photographe)

3 parcours / 36 heures / 44 enfants

REV : Ayaoui Madjri
Artiste : Daniel Runacher (photographe)

1 - Collège César Franck (Paris 2) / théâtre

7 - École élémentaire Cherbourg (Paris 15)

Classe : volontaires
Equipe pédagogique : Philippe Yvon (principal)
Artiste : Marion Trémontels (comédienne)
15h / 12 élèves

2 - Collège Pilâtre de Rozier (Paris 11) / théâtre

Classe : volontaires
Référent DASCO : Eric Duhausse
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
Dans le cadre du dispositif «Tou.t.es au collèges ! C’est les
vacances» (collégiens en centre de loisirs) / DASCO
10h / 12 élèves

3 - Collège Jean Perrin (Paris 20) / vidéo

Classe : élèves de 5e, 4e
Equipe pédagogique : Olivier Hérold (EPS), Marie Legrand
(anglais), Sophie Ponchon (allemand)
Artiste : Caroline Von Gimenez (réalisatrice)
Dans le cadre du dispositif « Vacances Apprenantes »
20h / 11 élèves

1 atelier annulé (effectif insuffisant)
•

Collège George Sand (Paris 13) / vidéo
Dans le cadre du dispositif «Tou.t.es au collèges ! C’est les
vacances» (collégiens en centre de loisirs) / DASCO

Temps d’activités périscolaires (TAP)
25 ateliers (21 en arts visuels, 4 en théâtre)
1350 heures / 450 élèves chaque semaine

REV : Kévin Lepeigneux
Artiste : Anne Veaute (photographe)

8 - École élémentaire Michel-Ange (Paris 16)
REV : Annaïck Lluch-Fauriat
Artiste : Daniel Runacher (photographe)

9 - École élémentaire Pereire (221) (Paris 17)
REV : Arthur Clair
Artiste : Eric Alcyon (photographe)

10 - École élémentaire Saint-Ouen (Paris 17)
REV : Alain Bruant
Artiste : Eric Alcyon (photographe)

11 - École élémentaire Truffaut (Paris 17)
REV : Flavien Vinette
Artiste : Michel Lebrun (photographe)

12 - École élémentaire Françoise Dorléac (Paris 18)
REV : Clarisse Amaury
Artiste : Francesca Loprieno (photographe)

13 - École élémentaire Evangile (Paris 18)
REV : Alexandre Gerbeaux
Artiste : Francesca Loprieno (photographe)
14 - École élémentaire Ferdinand Flocon (Paris 18)
REV : Liliane Sanchez Machado
Artiste : Paula Petit (photographe)

Images fixes, images
animées

15 - École élémentaire Foyatier (Paris 18)

Responsable Educatif Ville : REV

REV : Ahmed Ghermi
Artiste : Adèle Rickard (photographe)

1 - École élémentaire Vaucanson (Paris 3)
REV : Mickael Tabary
Artiste : Aymeric Jeay (réalisateur)

2 - École polyvalente Saint-Merri (Paris 4)
REV : Charlotte Mirgon
Artiste : Julie Kosman (photographe)

3 - École élémentaire Chomel (Paris 7)
REV : Judith Mathieu
Artiste : Anne Veaute (photographe)

4 - École élémentaire Eugène Varlin (Paris 10)
REV : Mélanie Di Razza
Artiste : Julie Kosman (photographe)
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REV : Benzerga Khelifa-Zoubir
Artiste : Adèle Rickard (photographe)

16 - École élémentaire Simplon (Paris 18)

17 - École élémentaire Pierre Girard (9) (Paris 19)
REV : Greta Gallas
Artiste : Aymeric Jeay (réalisateur)

18 - École élémentaire Jomard (Paris 19)

REV : Marietou Traoré
Artistes : Dorothée Davoise (photographe plasticienne),
Antoine Seiter (photographe)

19 - École élémentaire Julien Lacroix (Paris 20)

REV : Vincent Jouanne
Artiste : Louise Lan Millot (photographe plasticienne)

20 - École polyvalente Macdonald (Paris 20)

REV : Nicolas Tétart
Artiste : Louise Lan Millot (photographe plasticienne)

21 - École élémentaire Pyrénées (293) (Paris 20)

REV : Valérie Bouyahiaoui
Artistes : Dorothée Davoise (photographe plasticienne),
Antoine Seiter (photographe)

Théâtre et lecture
22 - École Georges Balanchine (Paris 13)
REV : Eliane Roussel
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)

23 - École élémentaire Saussures (n°101) (Paris 17)
REV : Aza-Line Guibert
Artistes : Flora Brousse, Etienne Pietri (comédien·nes)

24 - École élémentaire Claude Bernard (Paris 19)
REV : Rabab Lefiri
Artiste : Rose-Marie Peluso (comédienne)

25 - École élémentaire Tlemcen (Paris 20)
REV : Shani Hasson
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)

4. Ateliers hors temps
scolaire
Stages vacances
11 stages / 345 heures réparties sur des
journées ou demi-journées / 118 participant·es
1 - Stage hebdomadaire, théâtre et vidéo,
13-16 ans, du 19 décembre 2020 au 27 mars 2021
Théâtre : Marie Piemontèse (comédienne, metteure en
scène) / Vidéo : Florent Trochel (réalisateur)
45h par intervenant·e / 9 participant·es

2 - Stage hebdomadaire, photo,
13-16 ans, du 23 septembre au 16 décembre 2021
Artiste : Guillaume Pallat (photographe vidéaste)
30h / 6 participant·es

3/5 - Stages Toussaint 12-16 ans, du 19 au 23
octobre 2020 / Voir bilan en annexe

Tous les groupes travailleront sur un texte commun :
« Du Piment dans les Yeux » (éditions Les Solitaires
Intempestifs) de Simon Grangeat, dans le cadre d’un
partenariat avec la Compagnie du Phare, d’Olivier Letellier,
la MPAA et le Centre Paris Anim’ Les Halles Le Marais.
Théâtre : Jonathan Salmon (comédien, metteur en scène)
30h / 14 participant·es
Vidéo : Mario Sagradini (réalisateur)
30h / 15 participant·es
Photo : Ania Winkler (photographe)
30h / 10 participant·es

6 /8 - Stages Hiver 12-15 ans, du 15 au 19 février
2021 / Voir bilan en annexe
Théâtre : Renaud Boutin (comédien, metteur en scène)
20h / 14 participant·es
Vidéo : Iris Debaveye (réalisatrice)
35h / 10 participant·es
Photo : Francesca Loprieno (photographe)
35h / 7 participant·es

9/11 - Stages Hiver 15-18 ans, du 22 au 26 février
2021 / Voir bilan en annexe
Théâtre/danse : Léandre Ruiz-Dalaine (danseur,
chorégraphe)
20h / 9 participant·es
Vidéo : Cédric Venail (réalisateur)
35h / 13 participant·es
Photo : Sébastien Loubatié
35h / 11 participant·es

1 stage annulé : confinement d’avril 2021
•

Stage vacances de printemps 14-18 ans

Ecriture poétique, mise en voix et création sonore du 26
au 30 avril 2021. Partenariat : Maison de la Poésie
Poètesse : Séverine Daucourt
30h

1 stage annulé : effectif insuffisant
•

Stage hebdomadaire photo, 13-16 ans

Du 6 janvier au 24 mars 2021
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Projets co-construits
1 projet multipartenarial / 5 stages proposés
(dont 2 annulés) / 39 adolescent·es
La Mgi propose aux participant·es de s’impliquer dans un
projet fédérateur associant plusieurs structures culturelles
du quartier des Halles : la Maison des pratiques artistiques
amateurs – MPAA, le Centre Paris Anim’ Les Halles Le
Marais et la Mgi.
Chacune des structures partenaires a invité les jeunes
de 12 à 16 ans à s’inscrire à un stage du 19 au 23 octobre
2020, et à travailler à partir d’un texte de Simon Grangeat
: « Du Piment dans les Yeux » (éditions Les Solitaires
Intempestifs). Chaque groupe a mis en jeu les codes et
les outils propres à la discipline artistique choisie (théâtre,
vidéo, photo…).
Faute d’inscriptions suffisantes, la MPAA et le Centre
Paris Anim’ Les Halles Le Marais n’ont pas pu mener leurs
ateliers (danse avec Fouad Hammani pour l’un, théâtre avec
Pauline Mongin pour l’autre). Mais leur volonté de préserver
ce partenariat est restée intacte. Aussi le Centre Paris
Anim’ a accueilli, comme prévu, les stagiaires le mercredi
à l’occasion d’une rencontre entre les trois groupes et la
MPAA a mis à disposition l’auditiorium Saint-Germain pour
les répétitions et la restitution du vendredi.

Partenaires non scolaires
7 projets / 180 heures / 81 participant·es
12 - Centre médico-psychologique infantile (CMP)
Chomel (Paris 7) / photo

Médiation associant pratique photographie et narration
pour favoriser et faciliter l’expressivité chez l’enfant et
l’adolescent.
Enfants de 6 à 14 ans
Equipe pédagogique : Docteurs Bisac et Delorenzi
(pédopsychiatres - praticiens hospitalier)
Artiste : Cynthia Mancuso (photographe)
96h / 21 enfants

13/14 - Association Droit à l’école (Paris 12) / théâtre
Public adolescent
Equipe pédagogique : Rafaëlle Jolivet-Pignon, Anissa
Senoussi
Artiste : Olivia Kryger (comédienne, metteure en scène)
2 x 12h / 21 adolescent·es

15 - Institut Médico-Educatif (IME) Alternance
(Paris 17) / vidéo
Adolescent·es de 15 à 20 ans
Equipe pédagogique : Elsa Beley
Artiste : Frédérique Ribis (réalisatrice)
20h / 5 adolescents
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16 - Association Passeurs d’Images (Paris 18) / vidéo

Ateliers et rencontres le 26 mai 2021 dans le cadre du
dispositif «Des Cinés, la Vie !». La Mgi participe en tant
que structure invitante et propose un atelier de découverte
consacré à la réalisation d’une courte vidéo.
Mineur·es relevant de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ)
Artistes : Simon Backès, Güldem Durmaz (réalisateur·rices)
8h / 12 adolescent·es

17 - SIOAE93-AVVEJ (service d’investigation,
d’orientation, d’action éducative en milieu ouvert)
(Bobigny, 93) / photo
Public adolescent
Equipe pédagogique : Dalila Benali (éducatrice spécialisée)
Artiste : Zabou Carrière (photographe)
12h / 12 adolescent·es

18 - Centre d’hébergement d’urgence pour
migrants (CHUM) (Ivry sur Seine, 94) / vidéo

Public adolescent
Equipe pédagogique : Stéphane Paroux (coordonnateur
pédagogique)
Artiste : Alice Voisin (réalisatrice)
20h / 10 adolescent·es

2 ateliers n’ayant pas obtenu de financement
•
•

Hôpital Delafontaine (Saint-Denis, 93) / photo
Service d’accueil de jour éducatif (Champigny-surMarne, 94) / photo

1 atelier financé mais n’ayant pas pu se
poursuivre (COVID / sorties annulées)
•

Théâtre Chevilly-Larue (Paris 13) / vidéo
Projet « Scène de jeunesse ». Collaboration avec Jonathan
Salmon, la Mgi intervient sur la partie vidéo.
Chaque année, le Théâtre Chevilly-Larue mène une
expérience à long terme avec des jeunes de Chevilly-Larue
et alentours, de 10 à 17 ans. C’est un projet engageant et «
global » où ils sont SPECTATEURS ACTIFS et ACTEURS
ENGAGÉS dans une aventure collective et humaine au sein
d’une équipe artistique et technique.

5. Ateliers à destination
des adultes
8 formations / 78 heures dispensées sur des
journées ou demi-journées / 113 participant·e·s

Formations
1 - 3 et 4 octobre 2020 - Voir bilan en annexe

Formation « Faire groupe : corps et langage en jeux » coconstruite par la Maison du geste et de l’image et le Centre
National de la Danse
Formatrices : Marie Piemontese (comédienne, metteure en
scène), Nadine Beaulieu (chorégraphe)
16h / 12 participant·es

2 - 7 et 21 novembre 2020

Formation « Valoriser une pratique théâtrale avec les outils numériques ». A destination des enseignant·es partenaires des enseignements optionnels en théâtre. La période
de confinement a reposé la question concernant la manière
de témoigner ou de rendre compte d’une pratique théâtrale
avec des images et des sons, au-delà d’un principe de captation.
Formateur·rices : Laurent Geniller, Charlotte Rogic (Mgi)
2x3h / 6 participant·es

7 - 17 et 18 avril 2021 - Voir bilan en annexe
6e édition de la formation théâtre et lecture «Les
écritures théâtrales contemporaines jeunesse, quels
renversements ! » proposée par la Mgi et l’OCCE à l’attention des professeur·es, médiateur.rice.s, comédien.ne.s,
bibliothécaires et relais.
intervenant·es : Christian Duchange (metteur en scène et
directeur artistique), France Jolly (autrice et metteure en
scène) Katell Tison-Deimat (coordinatrice nationale ArtsCulture OCCE), Françoise Du Chaxel (autrice et éditrice),
Edouard Signolet (auteur), Claire Stavaux (éditrice), Sandrine Roche (autrice), Carole Thibaut (autrice)
16h / 17 participant·es

8 - du 20 au 28 juin 2021

Formation de formateurs en vidéo avec le Rectorat de
l’Académie de Paris (délégation académique au numérique
éducatif)
Référente : Delphine Stucchi
Formatrice : Frédérique Ribis (réalisatrice)
20h / 13 participant·es

1 stage annulé (COVID)
• 2e session de la formation « Valoriser une pratique
théâtrale avec les outils numériques »

3/4 - 14 novembre 2020 et 13 janvier 2021

2 sessions de formation à l’attention des professeur·es
engagé·es dans le dispositif THEA
Auteur associé à THEA 20/21 : Antonio Carmona
Formateur·rices : Antonio Carmona (auteur), Olivier
Letellier (metteur en scène), Sush Tenin (danseurchorégraphe), Katell Tison-Deimat (coordinatrice nationale
Arts-Culture OCCE)
2x3h / 2x13 participant.e.s

5 - 3 mars 2021

Session de formation à destination des enseignants du lycée Montaigne « Oral et grand oral » : préparer les enseignant·es à préparer leurs élèves au grand oral et préparer
les enseignants à être jury du grand oral.
Formatrice : Marjorie Hebrard (comédienne et coach)
6h / 6 enseignant·es

6 - 13 et 14 mars 2021 - Voir bilan en annexe

2e édition de la formation « Découvrir les écritures
contemporaines » co-construite par la Maison du geste et
de l’image et Théâtre Ouvert autour du texte «L’araignée»
de Charlotte Lagrange (Tapuscrit Théâtre Ouvert)
Formatrices : Charlotte Lagrange (metteure en scène,
autrice et dramaturge), Emmanuelle Lafon (comédienne)
12h / 19 participant·es
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Marie Stutz
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Coordination des projets
Myriam Cassan
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Responsable arts vivants
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Coordinateur photo

Technique
Ernesto Islas

Hasna Idouska

Régisseur général

Laure Narzabal
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Paul Thouny

Coordinateur technique

Communication - Valorisation - Accueil
Charlotte Rogic

Chargée de communication

Chargée de la valorisation des
ressources internes

Eugénie Dospital &
Fatoumata Diakité

Juliette Vatel

Chargée d’accueil et de relations
avec les publics

Stagiaires en communication

Développement des publics
Flore Friedmann

Chargée du développement du
public du champ social
(jusqu’en janvier 2021)

Rafaëlle Pignon

Chargée du développement des
publics scolaires
(de janvier à juin 2021)

Les partenaires

- Centre d’hébergement d’urgence
pour migrants (CHUM)
- IME l’Alternance
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