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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, enseignants et parents
qui font de cette Maison ce qu’elle est .
Personnalités qualifiées

Représentant·es des administrations partenaires
Madame Véronique Astien

Madame Anita Weber
Présidente

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

Madame Anne Perrot
Vice Présidente

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

Sous-directrice de l’éducation artistique et des pratiques
culturelles - Direction des Affaires Culturelles

Madame Nathalie Berthon

Déléguée académique aux arts et à la culture,
Conseillère du Recteur - Rectorat de Paris

Madame Bérénice Delpal
(ou son/sa réprésentante·e)

Monsieur Yves Nilly
Trésorier

Directrice des affaires scolaires

Auteur, Président de l’association Beaumarchais - SACD

Monsieur Philippe Yvon
Secrétaire

Principal du collège César Franck (Paris 2e)

Madame Marie Desplechin

Monsieur Guillaume Falaize

Pour le BEAP - Direction des Affaires Culturelles

Madame Edith Girard

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Île de France

Ecrivaine, Présidente de Bibliocité

Monsieur Emmanuel Gagnerot

Cadre dirigeant de l’économie sociale et solidaire

Monsieur Jean-Louis Heckel

Directeur de la Nef - Manufacture d’utopies à Pantin

Madame Joanne Leighton
Chorégraphe

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. 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 Veron

Conseiller de Paris et Métropolitain, élu de Paris Centre (1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements)
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Rapport d’activités 2019-2020
L’année 2019-2020 a été marquée, est-il besoin de le rappeler, par un contexte politique, social, sanitaire qui a impacté
l’activité de l’année prévue sur les mois de mars à juin : la finalisation des ateliers en temps scolaire, l’atelier hebdomadaire théâtre et vidéo, les initiatives et le festival des restitutions.
Les grèves de transport des mois de décembre 2019 et janvier 2020 n’ont pas découragé les classes. En revanche, elles
ont empêché la venue de professionnels sur les restitutions de résidences.
Le confinement décidé par le gouvernement pour éviter la propagation du COVID-19, du 16 mars au 11 mai 2020, a
nécessité que l’équipe de la Mgi, elle-même en télétravail, réinvente des modalités de travail avec ses partenaires, pour
tenir autant que possible les engagements pris auprès des enfants et des adolescents, eux-mêmes coincés derrière leurs
écrans, au bout du téléphone ou en décrochage dans certains cas.
Cette période a impacté l’activité de la Maison, mais elle a surtout été douloureuse pour les enfants, pour les enseignants, pour les artistes. Elle nous a néanmoins permis de tirer des enseignements :

1. La crise sanitaire révèle la place capitale des arts dans la société et à l’école, la nécessité de la présence à l’autre,

de la relation dans l’apprentissage, de la place du sensible dans l’éducation, du besoin de créer et de libérer les
imaginaires.

2. Les versions numériques de nos ateliers, formations, initiatives proposées en temps de pandémie ont fonctionné
et ont augmenté la capacité des un.es et des autres à faire avec la technologie (ont donné lieu à des demandes de
formation au montage chez les enseignants des enseignements optionnels de théâtre) mais ne remplacent pas les
ateliers en présentiel.

3. Du côté des enseignements, les fractures numériques sont telles que non seulement la continuité pédagogique n’a
pas pu être assurée partout, mais les inégalités d’accès au savoir et à la culture (à la pratique artistique en ce qui
concerne nos missions) ont été creusées.

4. L’existence de liens forts et de longue date avec les artistes d’une part et avec les enseignants d’autre part a permis

de prolonger le travail à distance et permet de mesurer la pertinence des modalités de médiation mis en œuvre par
les responsables de secteurs à la Mgi.

5. La Maison est capable de déployer des compétences exceptionnelles pour maintenir son activité à distance.
L’équipe a fait preuve de créativité, d’adaptabilité, de souplesse, en lien étroit avec les artistes et les enseignants
partenaires.

En 2019-2020, le thème de l’année - Liberté.s - ouvrait trois années dédiées aux valeurs de la République, que notre
période vient fortement réinterroger. Ce thème était au cœur des ateliers quand la privation de circulation (physique)
s’est imposée brutalement à nous toutes et tous, obligeant les artistes et les enseignants à réinventer les modes de transmission, de communication qui nous étaient familiers. Il nous a fallu innover, modifier nos métiers, nos activités, laisser
se déployer nos imaginations, déconfiner nos esprits pour échapper au confinement des corps et inventer d’autres
pratiques artistiques par écrans interposés.
Les inégalités, si elles n’étaient pas visibles pour tous, se sont montrées au grand jour, justifiant d’autant plus le travail
que nous avions prévu de conduire sur le thème « Egalité.s ». Nous avons en 2020-2021 l’ambition de contribuer à accompagner les jeunes dans l’expression et dans la réflexion sur ce que ces inégalités produisent dans leur vie d’adulte
en devenir, et sur la façon dont ils rêvent (ou non) d’un monde plus équitable.
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AXE 1 : LA PRATIQUE ARTISTIQUE EN TEMPS SCOLAIRE ET HORS TEMPS SCOLAIRE
1.

Quelques éléments chiffrés pour l’année 2019-2020 :

Ateliers en temps scolaire		
104 ateliers / 2444 élèves / 2144h					
						90 établissements dont la moitié sont nouveaux
Stages de 3e			
Deux semaines (en décembre et en février) / 26 jeunes
						= 68 % de l’activité en direction des jeunes et enfants
Ateliers périscolaires 			TAP : 21 en photo / 4 en théâtre
						
Ecole ouverte et centres de loisirs : 3 actions
						491 enfants concernés / 1138 heures / 27 établissements
						= 18 % de l’activité en direction des jeunes et enfants
Extrascolaires					12 stages + 7 actions avec des partenaires hors Éducation 		
						
nationale pour 249 enfants et adolescents / 557h
						= 13 % de l’activité en direction des jeunes et enfants
Formation (stages adultes)			
dont 1 atelier pour adultes			

5 actions / 93 personnes / 87 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 2019-2020 :
2. Un effort important sur l’accueil d’un public plus hétérogène hors temps scolaire
- La mise en place du quotient familial travaillée en 2019-2020 applicable dès septembre 2020.
- Des propositions ont été faites à la DASCO pour contribuer au dispositif 2S2C en juin et juillet 2020.
- Les rencontres en vue de construire des partenariats hors Éducation nationale ont eu lieu avec des professionnels de
la Politique de la Ville, des centres sociaux, des MJC, d’autres associations du secteur social ou médico-social. Peu de
projets ont été concrétisés pour le moment.

3. Le développement de partenariats territorialisés
A l’échelle locale
- Avec la MPAA et le Centre d’Animation Paris les Halles : projet autour du texte l’Endormi de Sylvain Levey et avec
Sylvain Levey pour les cinq stages de la Toussaint de trois structures. Circulation des publics et échanges entre les
groupes des structures. Restitution finale à la MPAA de St Germain.
- Co-construction de projets avec des opérateurs du territoire Parisien (Théâtre de la Marionnette à Paris, Théâtre Dunois, Jeu de Paume, Maison Victor Hugo, Cinémathèque Robert Lynen).
- Territoires du 13e (100% EAC) : amorce de partenariat avec la BNF
- Territoire du 18e (Circonscription IEN, directeur·rice·s d’école et centre social)
A l’échelle francilienne, nationale et internationale
- Avec le Département de la Seine-Saint-Denis : le projet PASSAGE(S)#3 - au Théâtre, projet pluridisciplinaire avec la
Compagnie S-VRAI. Six classes d’Aubervilliers, de Pantin et de Paris 19ème se sont questionnées sur la place du théâtre
dans la cité, en partenariat avec le Théâtre Paris Villette (Paris 19e), Théâtre Au Fil de l’Eau (Pantin) et Théâtre de la Commune (Aubervilliers).
- Construction d’un partenariat avec le Festival Philo Ados de Clermont-Ferrand (annulé).
- Participation à l’opération Des-cinés-La-Vie avec Passeurs d’Images et des jeunes de la PJJ (annulé).
- La Mgi a été invitée par le CND de Pantin dans une rencontre européenne des acteurs de l’EAC à Dortmund les 16-17
et 18 octobre 2019.
- Reconduction du projet THEA, action nationale d’éducation artistique, conçue et mise en œuvre par l’OCCE
- La Mgi a été sollicitée pour une expertise sur l’EAC conduite par le Ministère de l’Éducation nationale japonais.
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AXE 2 : AFFIRMER LES FONCTIONS DE LIEU-RESSOURCE ET DE RECHERCHE
1.

Des stages de formation / ateliers de pratique artistique pour les adultes

- Formation des enseignant·e·s des écoles primaires partenaires de THEA, dispositif de l’OCCE conduit avec la Mgi : 3
journées devaient avoir lieu les 16 octobre 2019, 11 janvier 2020 et 14 mars (une date a été annulée) ;
- Formation « Les écritures théâtrales contemporaines à destination de la jeunesse » avec l’ANRAT et l’OCCE les 28 et
29 mars 2020. Entièrement réorganisées avec les intervenants pressentis afin de proposer des lectures en ligne, envoyées par mél et mis en ligne sur le site de la Mgi le 28 avril ;
- Formation « Découverte des écritures contemporaines » avec Théâtre Ouvert les 5 et 6 octobre 2019 ;
- Formation pour la DAAC de Versailles : la Petite fabrique du film les 28, 29 novembre et 3 décembre 2019.

2. 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. 28) :

- Accueil et contribution aux groupes de travail de professionnel·les du secteur : étudiant·es de Paris 3, de Paris 8, Créature, association les Ailes du Désir (professeur·es de cinéma), associations d’éducation à l’image (Passeurs d’image),
auteur·rices de théâtre (les États généraux des écrivain·es du théâtre) ;
- Accueil des réunions et participation aux travaux de la Coopérative pour l’éducation par l’art, groupe de recherche,
de ressources, de formations et d’actions des acteurs de l’Éducation artistique et culturelle ;
- Accueil des étudiant·es de l’ESAD dans le cadre du DE : présentation / visite de la Mgi et stages à la Mgi dans le
cadre de leur cursus ;
- Visites de la Maison et co-construction d’ateliers avec des acteurs du champ social : AVVEJ, CMP, PJJ, centre social...
- Dans les murs : prêts de salles pour des réunions d’associations proches de la Mgi dans les objectifs poursuivis,
accueil de résidences d’artistes et de spectacles (gratuits, avec publics extérieurs aux ateliers mais dans le cadre scolaire), participation à des groupes de travail, permettent à la Maison de rayonner au-delà de ses ateliers de pratique.

3. Développer les liens avec la recherche :
En 2019-20, nous avons renoué des liens forts avec l’ENSAD, tant le laboratoire de recherche ENSAD-LAb que les
étudiant·es de 3e année dont le travail de fin d’année devait se dérouler à la Mgi sous forme d’occupation de tous les
espaces pendant le Festival des restitutions (en mai - annulé).
Au total, 390 personnes ont été accueillies de cette façon (voir tableau rayonnement p.28).
Hors les murs : participation à des initiatives nationales ou locales (en plus des initiatives déjà mentionnées) :
- Olympiade culturelle (groupe de travail stoppé en mars),
- Africa 2020 (également stoppé en mars),
- les Enfants du Patrimoine (en septembre),
- la Fête du Court métrage (en mars - annulé).
Au total, près de 6000 personnes ont été en contact avec la Maison du geste et de l’image cette année.

4. Nouveauté : 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.
- Des cartes blanches ont été organisées tous les mois de septembre à Juin, y compris pendant le confinement grâce à
des versions en ligne.
- De nouvelles initiatives pour offrir des temps de réflexion pour les partenaires, professeurs et artistes : Questions de
théâtre - soirée théâtre et philo (Quand Socrate entre en scène... Philosopher avec la Jeunesse)
- Une réunion de début d’année sur le thème LIBERTÉ a été organisée le 6 septembre avec l’association Culture et
Liberté. Deux intervenant·es ont animé une demie journée de réflexion avec l’équipe, qui n’avaient jamais eu l’occasion
de partager leurs réflexions sur le thème de l’année. A terme, ce type de réunion de réflexion a vocation à permettre aux
partenaires de la Mgi de réfléchir collectivement à la thématique de l’année.
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AXE 3 : RENFORCER LES FONCTIONS SUPPORT ET LES MÉTHODOLOGIES POUR
ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA MGI
1.

La communication

Statistiques communication

ABONNÉ·ES

Newsletter

Facebook

Instagram

juin 2019

2668

1563

65 followers

juin 2020

2904 (+236)

1806 (+243)

332 followers (+267)

- 6432 dépliants pour les stages de vacances ont été diffusés dans 562 lieux.
- Augmentation des supports d’informations numériques. Ouverture d’un compte Instagram et revitalisation du
Facebook de la Maison. Par ailleurs, participation à Culture au quai en décembre, au Carreau du temple et en janvier, au
Forum des Métiers organisé par le collège César Franck.
- 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.
- Un travail avec l’agence de communication Ici Barbès a permis la sortie d’une plaquette de présentation de la maison
complétement renouvelée et de flyers pour les stages de vacances.

2. L’évaluation
La culture de l’évaluation ne s’acquiert pas du jour au lendemain et 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.
La base de données, construite et gérée par la personne en charge de la valorisation des ressources internes, est un
outil utilisé quotidiennement par les responsables de secteurs, ce qui permet de construire des indicateurs quantitatifs
sur l’activité, fiables et constants.
Concernant l’évaluation qualitative des ateliers en temps scolaire, des outils (questionnaires) ont été finalisés mais
compte-tenu de la situation, aucun test n’a pu être soumis aux enseignants et artistes, pour le recueil des bilans de fin
d’année des parcours longs.
Un effort particulier doit être réalisé pour accompagner les parties prenantes de nos ateliers (artistes-enseignant·es) à
rédiger leur bilan, l’analyse et la synthèse de ces bilans constituant une partie nécessaire et préalable à la mesure de
l’impact de notre activité.
Tous les stages hors temps scolaire avec les élèves ainsi que les formations à destination des adultes ont fait l’objet d’une
évaluation qualitative permettant de mesurer à chaud l’intérêt de l’offre de la Mgi (cf. Annexes)
Enfin, il sera envisagé que des chercheurs de différentes disciplines (sciences de l’éducation, ethnologie, philosophie,
psychologie…) soient associés aux travaux de la Mgi afin de mettre en évidence les transformations à l’œuvre dans le
cadre de la pratique artistique. C’est un objectif pour les années à venir.

3. La mobilisation de l’équipe
- Il s’agit de promouvoir des modalités de travail plus transversales pour mobiliser l’équipe sur un nouveau projet,
accompagner l’équipe vers le changement des modalités de travail, notamment par la production d’intelligence collective, l’utilisation d’outils communs, la mutualisation des informations. 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.
La réunion d’équipe mensuelle gagne en dynamique, les sujets sont mieux partagés.
- 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’avait jamais été réalisé.
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- Changements dans l’équipe : deux membres de l’équipe, la personne en charge de l’accueil et l’administratrice, ont
fait valoir leurs droits à la retraite. Deux remplacements ont été faits en janvier (accueil) et en juin (administration, recrutement pendant le confinement).
- Conformément aux mesures en matière de relations sociales au sein de l’entreprise, la Mgi s’est doté d’un comité social et économique (CSE) qui vient remplacer le CE.

4. La recherche de ressources supplémentaires
Le rescrit fiscal afin de lever des fonds privés a été engagé. La recherche de mécénat pour financer de nouveaux
projets doit permettre de 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 et les ateliers non financés par l’Éducation nationale.

5. 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.
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.
En matière de durabilité du bâtiment, des efforts ont été réalisés en 2019-20 : la maison s’est dotée d’un Agenda 21, avec
une attention particulière pour réduire les consommations d’eau, d’électricité, de chauffage, de papier, et augmenter
l’écoresponsabilité dans l’usage quotidien de la Maison. Il sera nécessaire d’inscrire des clauses de durabilité dans les
travaux à venir, et procéder à des changements structurels, notamment dans la consommation énergétique.

Confinement et déconfinement
- 83 % de l’activité maintenue
- De nouvelles compétences en interne
- Le maintien des liens
- Le renforcement de l’utilité sociale
- Le renforcement de la place de la Mgi pour les artistes, les enseignant·es et les enfants.

Nous souhaitons que le travail engagé en 2019-2020 continue de porter ses fruits dans les années qui viennent,
grâce à l’énergie des enseignant·es qui se mobilisent, à l’enthousiasme des artistes et le professionnalisme de
l’équipe de la Mgi, à l’engagement du conseil d’administration, aux convictions de sa Présidente Anita Weber, au
soutien de la Ville de Paris et du Rectorat.
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. Merci à toutes et tous pour la confiance
partagée.
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Lexique
La répartition et les indicateurs pouvant paraître complexes, voici quelques définitions :
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Chiffres 2019-2020
Tableau récapitulatif

* 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

Artistes
Établissements Enseignant·e·s
Référent.e.s Intervenant.e.s
Structures*
**
***
ATELIERS SCOLAIRES

Actions

Effectifs

Volume
horaires

51

1154

928,5

36

68

31

12

277

174

2 partenariats
12 établissements

16

9

Photo

9

233

116

9

16

6

Vidéo

27

693

653

25

47

23

2

44

39

2 partenariats
2 établissements

3

2

6

172

362

6

11

6

dont résidences Art pour Grandir
DAC / DASCO

2

68

122

2

6

6

dont projets co-construits

5

122

300

5

8

3

93

2252

2059,5

Théâtre
dont projets co-construits

dont projets co-construits

Pluridisciplinaire

SOUS-TOTAL

70 (35 nouveaux) 134 (33 nouveaux) 59 (7 nouveaux)

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’OBSERVATION (pluridisciplinaire)
Séances découverte

9

166

23,3

7

9

non concerné

Stages d’observation 3e

2

26

60

19

non concerné

non concerné

SOUS-TOTAL

11

192

83,5

26

9

-

TOTAL des scolaires (P.11)

104

2444

2143

89

143

59

ATELIERS PÉRISCOLAIRES
École ouverte

1

21

5

1

1

1

Centres de loisirs

2

20

27

2

2

2

TAP

25

450

1105,5

24

43

23

28

491

1137,5

27

46

26

132

2935

3280,5

84,6 %

89,6 %

83,6 %

SOUS-TOTAL
Dont TOTAL des activités
scolaires et périscolaires
% sur l’activité globale

ATELIERS HORS TEMPS SCOLAIRE
Stages vacances

12

173

354

non concerné

non concerné

13

Partenaires non scolaires

7

76

203

7

8

5

19

249

557

7

8

18

12,2 %

7,6 %

14,2 %

SOUS-TOTAL
% sur l’activité globale

ATELIERS POUR ADULTES
Formations

4

81

57

non concerné

non concerné

9

Partenaires du champ social

1

12

30

1

2

1

SOUS-TOTAL

5

93

87

1

2

10

3,2 %

2,8 %

2,2 %
124

199

% sur l’activité globale
TOTAL

10

156

3277

3924,5
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NOMBRE D’ACTIONS

VOLUME HORAIRE

1 - Ateliers en temps scolaire par secteur artistique et par niveau d’enseignement
1er degré

Collège

Lycée

Post-bac

TOTAL

Théâtre

21

19

7

4

51

Photo

2

4

2

1

9

Vidéo

4

10

13

Pluridisciplinaire

7

10

-

-

17

TOTAL

34

43

22

5

104

27

Détails par secteur artistique
THÉÂTRE

PHOTO

VIDÉO

PLURISCIPLINAIRE

11

2 - Analyse des publics scolaires

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

Remarques :
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. Pour le projet THEA de l’OCCE, c’est l’inverse qui s’est produit, les classes ont fusionné donc l’effectif est
plus important par projet, mais nous avons comptabilisé moins de projets.
Concernant les lycées, la baisse s’explique par la concomitance de deux changements : le recentrement sur les projets
à destination des collégiens, et le rejet de la demande de subvention à la Région Ile-de-France.
L’augmentation du nombre de collégiens 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).

3 - Géographie des établissements scolaires parisiens bénéficiaires (ateliers
scolaires et périscolaires) - Source : Académie de Paris / Année scolaire de référence : 2019/2020
3-1 Etablissements scolaires et élèves bénéficiaires
TOTAL
établissements
Paris

TOTAL Mgi | %

TOTAL
élèves - Paris

TOTAL élèves
Mgi | %

Nombre de
projets engagés
à Paris

1ère degré

760

49 | 6,5%

158 554

1275 | 0,8%

58

Collège

177

37 | 20,9%

85 943

847 | 1 %

36

Lycée (EREA,
pro, général et
techno) et Postbac

169

12 | 7,1%

75 005

428 | 0,6%

22

TOTAL

1106

98 | 8,9%

319 502

2550 | 0,8%

116 sur 132

12

3-2 Analyse du nombre de collèges et écoles bénéficiaires sur 5 ans (2015-2016 / 2019-2020)

3-3 Cartographie des établissements scolaires à Paris

Sur 113 établissements scolaires bénéficiaires, 98 se trouvent à Paris soit 86,7%.
2550 élèves et étudiant·es Parisien·nes ont fréquenté la Mgi.

Parisienn·es qui
ont fréquenté la
Mgi en 19-20

Établissements
scolaires

3-4 Cartographie des établissements franciliens partenaires de la Mgi en Ile de France
Comparatif 2018-2019 / 2019-2020

2018-2019

2019-2020
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3-5 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)
En 2020, la Mgi s’est inscrite sur la plateforme du géoréferencement du SIG (système d’information géographique)
afin de pouvoir identifier en temps réel les quartiers Politique de la Ville.
REP

REP+

CAPPE

TOTAL
établissements

Différentiel
année N-1

Collège

16

4

1

21

+ 50%

1er degré

4

5

1

10

+100%

TOTAL
ateliers

20

9

2

31 sur 98
(soit 32,6% des
établissements)

+63,1%

Quartiers
Politique de la Ville
8 établissements
scolaires sur 98 se situent dans un quartier
Politique de la Ville

REP : Réseau d’éducation prioritaire / C.A.P.P.E : Conventions académiques pluriannuelles de priorité éducative

4 - Récapitulatif du nombre de séances, d’heures et d’actions en temps scolaire
et périscolaire
ateliers scolaires et découverte

ateliers périscolaires

2

1,5

Nombre de séances

1071,5

758

1829,5

Nombre d’heures

2143

1137,5

3280,5

Nombre d’actions

104

28

132

Durée des séances (moyenne)

TOTAL

5 - Professions des intervenant·es
32

comédien·ne·s
metteur·e·s en scène

28

photographes

22

réalisateur·rice·s
vidéastes

4

auteur·rices

2

coordinatrice nationale
arts-culture
médiatrice culturelle

2

chorégraphes

1

chef opérateur

6 - Synthèse des ateliers confinés ou à distance (hors marchés publics : TAPs)
Théâtre

Photo

Vidéo

Pluridisciplinaire

TOTAL

12 | 226h

12 | 245h

15 | 348h

11 | 83,5h

50 | 902,5 h

Ateliers maintenus à distance

40 | 771,5h

1 | 22h

14 | 416h

6 | 362h

61 | 1571,5 h

Ateliers partiellement annulés
(nombre d’heures réduit)

6 | 53h

4 | 108h

8 | 137h

1 | 39h

19 | 337 h

Ateliers annulés

11 | 111h

3 | 53h

14 | 253h

2 | 32h

30 | 449 h

Ateliers ayant eu lieu hors
période de confinement

DIFFÉRENTIEL
Nombre d’heures prévues

3396

Nombre d’heures réalisées

2819

- 577 h

Remarques :
Le nombre d’heures qui n’ont pas pu être assurées du tout est de 577 sur 3396. Le confinement a impacté l’activité de
17%
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7 - Récapitulatif de l’activité en chiffres - comparaison 2018-2019 / 2019-2020
Chiffres à relativiser compte tenu de la spécificité de la période (COVID-19)

Nombre
d’actions

Effectifs

Nombre
d’heures

Commentaires

ATELIERS SCOLAIRES
Réalisé 2018-2019

128

2880

2928

Réalisé 2019-2020

93

2252

2059,5

En 2019-2020 :
- Le confinement a entraîné l’annulation de 23 ateliers. Le travail de
développement a également été mis à l’arrêt, ce qui a empêché la
mise en place de nouveaux partenariats.
- En dehors du confinement : absence d’ateliers avec les lycées
dans le cadre du dispositif PEAC – de la Région Ile de France (pas
de subvention) ; baisse du nombre d’ateliers THEA (fusion entre
classes)

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’OBSERVATION
Réalisé 2018-2019

12

291

81

Réalisé 2019-2020

11

192

83,5

En 2019-2020 :
- Des semaines ont été banalisées pour recevoir les classes en
séance découverte. En septembre pour le 1er degré, et en mars
pour les collèges. 4 classes de classes de collège n’ont pas pu venir
suite au confinement.
- Les deux sessions de stage à destination des collégien·nes de 3e
ont été maintenues.

ATELIERS PÉRISCOLAIRES
Réalisé 2018-2019

29

553

1485

Réalisé 2019-2020

28

491

1137,5

En 2019-2020 :
- Le déconfinement a permis la reprise du dispositif « Tou.Te.s au
Collège ! C’est les vacances ! » et l’accueil d’un centre de loisirs
élémentaire pendant l’été.
- 10 séances TAP d’1h30 chacune n’ont pas pu être assurées
pendant le confinement.

ATELIERS HORS TEMPS SCOLAIRE
Réalisé 2018-2019

16

523

609

Réalisé 2019-2020

19

249

557

En 2019-2020 :
- Malgré l’annulation d’un stage, et la fin prématurée du rdv hebdo
photo, la Mgi a maintenu la plupart de ses offres extrascolaires avec
l’ajout d’un stage début juillet pour remplacer celui du printemps.
- Pas de partenariat avec les centres de loisirs et la Maison Victor
Hugo

ATELIERS ADULTES
Réalisé 2018-2019

11

288

118

Réalisé 2019-2020

5

93

87

Total 2018-2019

196

4535

5221

Total 2019-2020

156

3277

3924,5

En 2019-2020 :
- Le nombre de formations proposées est en diminution cette
année (3 contre 4). Pas de formations à destination des PVP.
- La formation autour des écritures théâtrales pour la jeunesse a été
entièrement faite à distance (voir bilan p.)
- les ateliers à destination des étudiant·es ont été réintégrés dans
les ateliers scolaires
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1. Ateliers scolaires
Théâtre
51 ateliers / 11154 élèves / 928,5 heures

Partenariats enseignant·es-artistes
Le projet est à l’initiative des enseignant·es

1/3 - Collège César Franck (Paris 1er) / théâtre
Classe : 5e
Professeures : Sylvie Berthenet (lettres modernes),
Nathalie Cotaya
Metteure en scène : Cécile Fraisse-Bareille
3 ateliers autonomes de 7h + 1h en commun avec les
deux autres classes / 3 classes de 28 élèves
4 - École élémentaire Saint-Jacques (Paris 5e) /
théâtre
Classe : 1 classe de Cm1, 1 classe de Cm2
Professeures des écoles : Isabelle Landré, Elisabeth
Ferreira
Metteure en scène : Olivia Kryger
31,5h / 60 élèves

5 - Institut Sainte-Geneviève (Paris 6e) / théâtre
Classe : classe de 3e
Equipe pédagogique : Lorène De Bonnay, Jennifer
Perault, Nathalie Bost, Gladys Tardy
Metteure en scène : Françoise Sliwka
20h / 30 élèves

6 - École élémentaire Littré (Paris 6e) / théâtre
Classe : classe de Ce2
Professeures des écoles : Sandrine Garreau
Metteur en scène : Renaud Boutin
25h / 32 élèves

7 - Collège Saint-Sulpice (Paris 6e) / théâtre

Classe : élèves volontaires de 5e, 4e, 3e
Equipe pédagogique : Christine Blondel (lettres)
Metteure en scène : Isabelle Rivoal
20h / 9 élèves

8,9 - Collège Octave Gréard (Paris 8e) / théâtre

Classe : classe de 3e en demi-groupe
Professeures : Hélène Battistella (lettres modernes),
Guillaume Foucher (mathématiques)
Metteur·es en scène : Chantal Pétillot, Julien Gaillard
2 x 25h / 28 élèves

10 - Collège Voltaire (Paris 10e) / théâtre

Classe : élèves volontaires de la 6e à la 3e
Professeures : Marie Joliot (lettres modernes)
Metteure en scène : Hélène Viaux
30h / 12 élèves
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11 - Collège Paul Verlaine (Paris 12e) / théâtre
Classe : 4e
Professeures : Vanessa Criqui (français), Stéphanie
Clastrier (documentaliste), Frédérique Drif (CPE), Sabine
Tricot (histoire-géographie)
Metteure en scène : Chantal Pétillot
20h / 29 élèves
12 - Collège Paul Verlaine (Paris 12e) / théâtre

Classe : 4e
Equipe pédagogique : Fabienne Robert (lettres), Charlotte
Caillard (documentaliste), Pierre Registo (arts plastiques),
Dominique Henao (éducation musicale)
Metteure en scène : Jalie Barcilon
10h / 28 élèves

13 - Collège George Sand (Paris 13e) / théâtre
Classe : 4e
Professeure : Naraai Perez (espanol)
Metteur en scène : Gabriella Aranguiz
Suivi vidéo : Lucas Cruz
30h en théâtre, 4h en vidéo / 25 élèves

14 - Collège Georges Braque (Paris 13e) / théâtre
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Iris Constant, Stéphanie Milési,
Laure Succi
Metteur en scène : Elodie Vincent
15h / 28 élèves
15 - École élémentaire Levassor (Paris 13e) / théâtre
Classe : UPE2A
Professeure des écoles : Cécile Bony
Metteure en scène : Natyelli Mora
15h / 15 élèves

16 - Collège Molière (Paris 16e) / théâtre
Classe : élèves volontaires de 3e
Professeur : Dominik Manns (français et théâtre)
Metteure en scène : Hélène François
30h / 25 élèves
17 - Collège Georges Clémenceau (Paris 18e) /
théâtre inter-degré
Classe : élèves volontaires de Cm2, 6e et 5e
Professeur·es des écoles : Clémence Jacquot, Muriel
Cadoret (lettres modernes et référentes culture)
Metteure en scène : Clara Gasnot
30h / 22 élèves
18 - Lycée Saint-Jean de Montmartre (Paris 18e) /

théâtre
Classe : CAP employés de commerce
Professeure : Mathilde Autiquet (matières
professionnelles)
Metteure en scène : Rose-Marie Peluso
10h / 15 élèves

19 - Collège Guillaume Budé (Paris 19e) / théâtre
Classe : élèves volontaires de 5e et 4e
Professeure : Magali Hubert (lettres), Claire Rougié
Metteure en scène : Claudie Decultis
30h / 20 élèves

20 - École élémentaire Jomard (Paris 19e) / théâtre
danse
Classe : CE1
Professeure des écoles : Sandrine Donzé Sigrist
Chorégraphe : Nathalie Quoniam
15h / 14 élèves

21/25 - École maternelles des Amandiers (Paris 20e) /

théâtre
Classes : 5 classes (projet d’école)
Professeures des écoles : Samie Baaziz, Cécile Chhun,
Sarah Daffos, Nadine Goncalves, , Géraldine Lusardi, Julia
Paole
Metteure en scène : Marie Abada Simon
38h / 89 élèves

26 - Collège Hélène Boucher (Paris 20e) / théâtre
Classe : 6e
Professeure : Stéphanie Pirlot (lettres)
Metteure en scène : Roxane Driay
6h / 28 élèves

27 - Collège Hélène Boucher (Paris 20e) / théâtre
Classe : 3e
Professeure : Stéphanie Pirlot (lettres)
Metteure en scène : Roxane Driay
3h / 28 élèves

28 - Collège Maurice Ravel (Paris 20e) / théâtre
Classe : 3e
Professeure : Maïa Clavel (français)
Metteure en scène : Chantal Pétillot
30h / 28 élèves

29 - Collège Colonel Fabien (Montreuil, 93) / théâtre
Classes : 3e
Equipe pédagogique : Mélissa Quérouil (lettres
classiques), Rajaa Aloussi (documentaliste), Rémi Le Cren
(histoire géographie, EMC), Maïwenn Gougeon-Rescans
(mathématiques)
Metteure en scène : Jalie Barcilon
20h / 22 élèves

Projets co-construits
OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Issu d’un partenariat entre les académies de Paris, Versailles,
Créteil et l’Opéra national de Paris, «10 mois d’école et
d’opéra» est un programme qui accompagne les élèves
éloignés de certaines formes d’art et de culture. Chaque
année, les classes sont invitées à assister à un opéra et à un
ballet, pour ensuite prendre part à la réalisation d’un projet
collectif dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques.

30 - École élémentaire La Brèche aux Loups (Paris 12e)
Classes : CE2
Professeure des écoles : Cécile Rapin
Metteure en scène : Karin Palmieri
25h / 28 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 leurs univers d’écritures, en complicité
avec les enseignant.e.s et des artistes partenaires.
La Maison du geste et de l’image est partenaire de THÉÂ/
OCCE-75 pour la troisième année consécutive.
Auteure associée pour l’année 2019-2020 : Suzanne Lebeau

31 - École maternelle Fauconnier (Paris 4e)

Classe : grande section
Professeures des écoles : Soraya Vann, Elise Pelegris
Metteur.e en scène : Gilberte Meunier
13h / 22 élèves

32 - École élémentaire Marseille (Paris 10e)
Classe : Cm2
Professeure des écoles : Hélène Grimler
Metteure en scène : Gabriella Aranguiz
13h / 28 élèves

33 - École maternelle Vicq d’Azir (Paris 10e)
Classe : 2 classes de grande section
Professeur·es des écoles : Martial Herniotte, Sabine
Guérin
Metteure en scène : Karin Palmieri
15h / 25 élèves
34 - École élémentaire Saint-Bernard (Paris 11e)

Classe : Ce2
Professeure des écoles : Catherine Catier
Metteure en scène : Elodie Vincent
13h / 28 élèves

35 - École élémentaire Arago (n°30) (Paris 13e)

Classe : Cm2
Professeure des écoles : Gaëlle Pfister
Metteure en scène : Natalia Cellier
13h / 25 élèves

36 - École élémentaire Championnet (n°7) (Paris 18e)

Classe : CM2
Professeure des écoles : Pauline Strang
Metteure en scène : Cécile Givernet
13h / 19 élèves

37 - École élémentaire Pierre Budin (Paris 18e)
Classe : Cp/Ce1
Professeure des écoles : Catherine Bouctot
Metteure en scène : Emmanuelle Monteil
13h / 14 élèves
38 -École élémentaire Poissonniers (n°142) (Paris 19e)
Classe : Cp/Ce1
Professeure des écoles : Camilla Pizzichillo
Metteure en scène : Marie Abada Simon
13h / 15 élèves
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39 - École maternelle Maryse Hilsz (Paris 20e)
Classe : 2 classes de grande section
Professeures des écoles : Stéphanie Roblin, Judith
Eisenauer
Metteure en scène : Gilberte Meunier
15h / 29 élèves
40 - École Olivier métra - B (Paris 20e)
Classe : 1 classe de CP, 1 classe de CE1
Professeures des écoles : Mélanie Hoedts, Inès Boniface
Metteure en scène : Emmanuelle Monteil
15h / 24 élèves
41 - École élémentaire Tourelles (Paris 20e)
Classe : Ce2
Professeure des écoles : Estelle Lesbec
Metteure en scène : Marion Privat
13h / 20 élèves

Enseignement optionnel

Financé par la DRAC Île-de-France, le Rectorat
de Paris et les établissements scolaires.

Enseignement de spécialité

Partenariat exceptionnel accordé par le Rectorat
de Paris. Enseignement de spécialité financé par
la DRAC Île-de-France et le Rectorat de Paris.
47 - Lycée Montaigne (4) (Paris 6e) / théâtre
Classe : enseignement de spécialité niveau 1ère
Professeure : Marie-Laure Basuyaux (lettres modernes,
théâtre)
Metteure en scène : Garance Rivoal
60h / 21 élèves

Etudiant·es / partenariats
enseignant·es-artistes
48/50 - École supérieure des arts et des industries
graphiques Estienne (1) (Paris 13e) / théâtre
Classe : 3 classes de BTS 2e année ERPC (études de
réalisation d’un projet de communication)
Professeure : Pascale Natorp (français)
Metteure en scène : Christine Culerier
3 ateliers de 10h / 24 étudiant.e.s par classe

42 - Lycée Montaigne (1) (Paris 7e) / théâtre
Classe : élèves volontaires de 2nde
Professeure : Marie-Laure Basuyaux (lettres modernes,
théâtre)
Metteure en scène : Murielle Martinelli
10h / 20 élèves

51 - Lycée Molière (Paris 16e) / théâtre

43 - Lycée Montaigne (2) (Paris 6e) / théâtre

11 ateliers financés mais n’ayant pas pu se
poursuivre (COVID)

Classe : enseignement optionnel de 1ère
Professeure : Marie-Laure Basuyaux (lettres modernes,
théâtre)
Metteure en scène : Garance Rivoal
30h / 17 élèves

44 - Lycée Montaigne (3) (Paris 6e) / théâtre

Classe : enseignement optionnel de terminale
Professeure : Marie-Laure Basuyaux (lettres modernes,
théâtre)
Metteure en scène : Isabelle Rivoal
40h / 30 élèves

45 - Lycée Paul Bert (1) (Paris 14e) / théâtre

Classe : enseignement optionnel de 1ère
Professeure : Catherine Robert (lettres modernes, théâtre)
Metteure en scène : France Jolly
22h / 4 élèves

46 - Lycée Paul Bert (2) (Paris 14e) / théâtre
Classe : enseignement optionnel de terminale
Professeure : Caroline Fauchon (lettres modernes, théâtre)
Metteures en scène : Emilie Vandenameele, Hélène
François
28h / 10 élèves
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Classe : CPGE hypokhâgne
Professeur : Cyril Chervet (français et théâtre)
Metteure en scène : Hélène François
30h / 32 étudiant.e.s

1 - Lycée Jacques Decour (Paris 9e) : projet co-

construit

2/4 - École élémentaire Récollets (Paris 10e) : 3

projets

5 - École élémentaire Arago (87) (Paris 14e) : THEA
6 - École élémentaire Colette Magny École B (Paris
19e) : THEA

7 - École élémentaire Tourelles (Paris 20e)
8/10 - École élémentaire Marcel Cachin

(Romainville, 93) : 3 projets

11 - Collège Jean Macé (Fontenay-sous-Bois, 94)

2 ateliers n’ayant pas obtenu de financement
1 - Collège Françoise Dolto (Paris 20e)
2 - Collège Françoise Giroud (Vincennes, 94)

Arts visuels / photo
9 ateliers / 233 élèves / 116 heures

Partenariats enseignant·es-artistes
Le projet est à l’initiative des enseignant·es

1 - École élémentaire saint-Jacques (Paris 5e) / photo
Classe : CP et Cm2
Professeure des écoles : Chantal Oswald
Photographe : Hanna Zaworonko
6h / 54 élèves

2 - Lycée professionnel Boulle (Paris 12e) / photo

Classe : 1ère bac pro tapisserie
Professeur·es : Christiane Guegan (documentaliste), Daniel
Methy (lettres et histoire)
Photographe : Sébastien Loubatié
20h / 13 élèves

3 - Collège Georges Braque (Paris 13e) / photo
Classe : 3e
Professeur : Pascal Fouassier (français)
Photographe : Paula Petit
15h / 28 élèves

4 - Collège Moulin des Prés (Paris 13e) / photo
Classe : 6e média
Professeures : Anne-Catherine Roué (documentaliste),
Patricia Maillard (lettres modernes et référente culture),
Anne Baldé (histoire géographie)
Photographe : Hanna Zaworonko
22h / 28 élèves
5 - Collège Modigliani (Paris 15e) / photo

Classe : ULIS
Professeur·es : Aude Fera (Ulis), Aurore Antmann (sciences
physiques-chimie), Majdi Boufarguine (technologie)
Photographe : Valentina Vannelli
4h / 11 élèves

6 - Collège Voltaire (Asnières, 92) / photo

Classe : 3e
Professeures : Alexane Perrin (arts plastiques), Anne Ayral
(histoire-géographie)
Photographe : Katherine Blanc
10h / 27 élèves

7 - Lycée Julie-Victoire Daubié (Argenteuil, 95) / photo
Classe : 1ère option arts plastiques
Professeure : Marie-Laure Buisson Yip (arts plastiques)
Photographe : Katherine Blanc
18h / 34 élèves

Projets co-construits
OPÉRA DE PARIS

Issu d’un partenariat entre les académies de Paris, Versailles,
Créteil et l’Opéra national de Paris, «10 mois d’école et
d’opéra» est un programme qui accompagne les élèves
éloignés de certaines formes d’art et de culture. Chaque
année, les classes sont invitées à assister à un opéra et à un
ballet, pour ensuite prendre part à la réalisation d’un projet
collectif dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques.

8 - École polyvalente Macdonald (Paris 19e) / photo
Classe : Cm1
Professeure des écoles : Emmanuelle Bohbot
Photographe : Camille Hofgaertner
12h / 22 élèves

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».
9 - Lycée Lucas de Nehou (Paris 5e) / photo
Classe : DNMADE première année (Diplôme National des
Métiers d’Art et du Design)
Professeur·es : Carine Caruana (’Arts appliqués et de
Culture artistique, Coordinatrice de la section DNMADE
matériau verre), Jean-Claude Carcreff et Christophe
Gauvin (atelier décoration sur verre)
Photographe plasiticienne : Valentina Vanelli
9h / 16 étudiant.e.s

3 ateliers financés mais n’ayant pas pu se
poursuivre (COVID)
1 - Collège Camille Claudel (Paris 13e)
2 - Lycée Gustave Monod (Enghien les Bains, 95)
3 - Ecole maternelle Mont Cenis (Paris 18e)

4 ateliers n’ayant pas obtenu de financement
1 - Collège Jean-Baptiste Poquelin (Paris 1er)
2 - EREA Alexandre Dumas (Paris 15e)
3 - Collège G. Pompidou (Villeneuve la Garenne, 92)
4 - Collège Pierre Curie (Goussainville, 95)
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Arts visuels / vidéo
27 ateliers / 693 élèves / 653 heures

Partenariats enseignant·es-artistes
Le projet est à l’initiative des enseignant·es

1 - Collège Jean-Baptiste Poquelin (Paris 1er) / vidéo
Classe : UPE2A-NSA
Professeures : Morgan d’India (documentaliste), Hélène
Zamansky (lettres modernes - français langue seconde)
Réalisatrice : Güldem Durmaz
13h / 10 élèves
2 - Institut National de Jeunes Sourds (Paris 5e) / vidéo
Classe : 6e
Equipe pédagogique : Noémie Maugeais (français, histoire
géographie), Hélène Lenglet (éducatrice spécialisée)
Photographe vidéaste : Mathile Salve
30h / 10 élèves

3 - Lycée professionnel G. Ferrié (Paris 10e) / vidéo

Classe : 1ARED2 (Audiovisuels, réseau et équipements
domestiques)
Professeur·es : Véronique Bourguinon (français), Charles
Faudais et Nicolas Duverger (STI)
Réalisateur : Güldem Durmaz
30h / 20 élèves

4 - Collège Jean-François Oeben (Paris 12e) / vidéo
Classe : 5e
Professeur : Marie-Catherine Stoffel (lettres modernes)
Réalisatrice : Mélody Da Fonseca
Dans le cadre du concours «La flamme de l’égalité»
20h / 26 élèves
5 - Collège Paul Verlaine (Paris 12e) / atelier d’écriture

scénique et audiovisuelle
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Charlotte Caillard (documentaliste),
Dominique Henao (éducation musicale), Marie-Salomé
Lévy (anglais), Pierre Registo (arts plastiques), Fabienne
Robert (lettres certifiée théâtre)
Réalisateur : Bartlomiej Woznica
28h / 27 élèves

6 - Collège Paul Verlaine (Paris 12e) / atelier d’écriture

scénique et audiovisuelle
Classe : 3e
Professeure : Vanessa Criqui (lettres modernes), Stéphanie
Clastrier (documentaliste), Frédérique Drif (CPE), Sabine
Tricot (histoire-géographie)
Réalisateur : Cédric Venail
Metteure en scène : France Jolly
30h / 28 élèves

7 - Lycée Rodin (Paris 13e) / vidéo
Classe : 1ère
Professeur : Alain Liégeon (philosophie, histoire des arts)
Réalisatrice : Lisa Sartorio
10h / 15 élèves
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8 - Ecole élémentaire Joseph de Maistre (Paris 18e)

/ vidéo
Classe : Ce1
Professeur·es : Samuel Cascarano
Photographe vidéaste : Camille Entratice
16h / 26 élèves

9 - Lycée Saint-Jean de Montmartre (Paris 18e) / vidéo
Classe : 3e prépa pro
Professeure : Eimel Seddiki
Photographe vidéaste : Camille Entratice
20h / 21 élèves
10 - Collège Georges Rouault (Paris 19e) / vidéo
Classe : UPE2A
Professeures : Laurence Gramard (documentaliste et
référent culture), Alice Le Bihan Diabi (coordinatrice UPE2A)
Réalisatrice : Frédérique Ribis
15h / 24 élèves
11 - Collège Mozart (Paris 19e) / vidéo et danse

Classe : 6e
Équipe pédagogique : Charlotte Pommereau, Christine
Tichit (chercheuse en sociologie)
Chorégraphe : Nathalie Quoniam
Réalisateur : Mario Sagradini
15h / 24 élèves

12 - École primaire du Clos (Paris 20e) / vidéo
Classes : 1 classe de moyenne section, 1 classe de grande
section, 1 classe de Cm1
Professeures des écoles : Mathilde Biard, Léopoldine
Degas, Alise Oster
Photographe vidéaste : Guillaume Pallat
2h / 64 élèves
13 - École élémentaire Julien Lacroix (Paris 20e) / vidéo

Classe : Cm1, Cm2
Professeur des écoles : Amar Trabelsi
Réalisateur : Antarès Bassis
30h / 22 élèves

14 - Collège Maurice Ravel (Paris 20e) / vidéo
Classe : 3e
Professeure : Maïa Clavel (français)
Réalisateur : Mario Sagradini
30h / 28 élèves
15 - Lycée professionnel André Malraux

(Montereau-Fault sur Yonne, 77) / vidéo
Classe : élèves issu·es de deux classes de 1ère bac pro
communication audiovisuelle
Professeure : Brigitte Lauer (arts appliqués)
Réalisatrice : Mélody Da Fonseca
20h / 20 élèves

16 - Lycée Parc des Loges (Evry, 91) / vidéo
Classe : 2nde
Professeurs : Tristan Isaac (lettres), Pierre Viallemonteil (SVT)
Réalisateur : Harry Bracho
28h / 35 élèves

17 - Lycée professionnel L. de Vinci (Bagneux 92) / vidéo
Classe : 1ère
Professeure : Nathalie Doublet (arts appliqués)
Réalisateur : Lucas Cruz
Programme Expérimental de Généralisation des Arts à
l’Ecole (PEGASE) / Fondation Carasso
26h / 27 élèves
18 - Lycée polyvalent Hénaff (Bagnolet, 93) / vidéo

Classe : 2 classes de 2nde bac pro
Professeures : Malika Loddo (lettres histoire), Héloïse
Germa (documentaliste)
Réalisateur : Mario Sagradini
20h / 47 élèves

19 - Collège J.B de la Salle (Saint-Denis, 93) / vidéo
Classe : 3e
Professeure : Aurore Morales (français)
Réalisateur : Stephan Krezinsky
20h / 28 élèves
20 - Lycée Voillaume (Aulnay-sous-bois, 93) / vidéo

Classe : élèves de 1ère et terminale
Professeur·es : Nicolas Levacher (lettres, CAV), Aurélia
Tamburini (lettres)
Réalisateur/chef opérateur : Christophe Orcand
20h / 24 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».
21 - École élémentaire saint-Charles (Paris 15e) / vidéo
Classe : Ce1 / Cm2
Professeures des écoles : Candice Guidal, Sophie Guerin
Réalisatrice : Natyelli Mora
9h / 20 élèves

Enseignement optionnel CAV

Financé par la DRAC Île-de-France, le Rectorat
de Paris et les établissements scolaires
23 - Lycée Jacques Decour (1) (Paris 9e) / vidéo
Classe : enseignement optionnel niveau 1ère
Professeure : Adelaïde Lerat Pralon (arts plastiques)
Réalisatrice : Brigitte Barbier
30h / 25 élèves
24 - Lycée Jacques Decour (2) (Paris 9e) / vidéo
Classe : enseignement optionnel niveau terminale
Professeure : Adelaïde Lerat Pralon (arts plastiques)
Réalisatrice : Brigitte Barbier
40h / 24 élèves

25 - Lycée Jean Lurçat (Paris 13e) / vidéo

Classe : enseignement optionnel niveaux 1ère et terminale
Professeure : Alice Bouché (lettres modernes et CAV)
Réalisatrice : Camille Gerschel Hautefeuille
40h / 18 élèves

26 - Lycée Denis Diderot (1) (Paris 19e) / vidéo
Classe : option facultative CAV niveau 1ère
Professeur : Frédéric Teillard (lettres)
Réalisateur : Florent Darmon
30h / 20 élèves

27 - Lycée Denis Diderot (2) (Paris 19e) / vidéo
Classe : enseignement optionnel niveau terminale
Professeure : Yaël Boublil (lettres et CAV)
Réalisatrice : Julie Bonan
40h / 35 élèves

8 ateliers financés mais n’ayant pas pu se
poursuivre (COVID)
1 - Projet croisé : école élémentaire Buffon /Institut
national de jeunes sourds (Paris 5e)
2 - Collège Valmy (Paris 10e)
3 - Collège Germaine Tillion (Paris 12e)
4 - Lycée professionnel Galilée (Paris 13e)
5 - Lycée Saint-Michel des Batignolles (Paris 17e)
6 - Écoles élémentaires Torcy & Guadeloupe (Paris 18e)
7 - Collège Jean Perrin (Paris 20e)
8 - Centre médical et pédagogique de VarennesJarcy (Varennes-Jarcy, 91)

OPÉRA DE PARIS

Issu d’un partenariat entre les académies de Paris, Versailles,
Créteil et l’Opéra national de Paris, «10 mois d’école et
d’opéra» est un programme qui accompagne les élèves
éloignés de certaines formes d’art et de culture. Chaque
année, les classes sont invitées à assister à un opéra et à un
ballet, pour ensuite prendre part à la réalisation d’un projet
collectif dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques.

22 - Collège Jean Jaurès (Saint-Ouen 93) / vidéo
Classe : 4e
Professeur : Clément Delhomme
Photographe : Caroline Von Gimenez
30h / 24 élèves

8 ateliers n’ayant pas obtenu
de financement
1 - Lycée professionnel Gustave Ferrié (Paris 10e)
2 - École élémentaire avenue de Choisy (Paris 13e)
3 - École élémentaire Torcy (Paris 18e)
4 - Lycée Sainte-Louise (Paris 20e)
5 - Lycée Ampère (Morsang sur Orge, 91)
6/7 - Lycée JP Timbaud (Brétigny-sur-Orge, 91)
8 - Collège Eugénie Cotton (Argenteuil, 95)
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Pluridisciplinaire
6 ateliers / 172 élèves / 362 heures

Projets co-construits
PROJET PASSAGE(S)#3 «AU THÉÂTRE»

Avec le projet Passage(s), la Compagnie (S)-VRAI propose
d’interroger, avec des élèves de CM2 et de sixième, les
spécificités de la Porte de la Villette, espace frontalier reliant
Paris et banlieue. À travers cette exploration, il s’agira aussi
de questionner le passage de l’école primaire au collège et
l’espace trouble entre enfance et adolescence.
Initié par le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis et
inscrit dans la Convention de collaboration entre Paris et le
Département du 93, ce projet a pour ambition d’impliquer
les élèves de Paris, de Pantin, d’Aubervilliers et leurs
familles, dans la vie de leur quartier et de les rendre acteurs
des transformations urbaines de la métropole.
La troisième et dernière année du projet Passage(s) devait
se jouer au Théâtre de La Commune à Aubervilliers le 8
juin, au Théâtre Du fil de l’eau à Pantin le 12 juin et au Théâtre
Paris-Villette le 16 juin. Le confinement n’a pas permis aux
groupes de se réunir.
Avec les artistes, les équipes pédagogiques et les
élèves, l’équipe de la Mgi a pu rendre compte de cette
expérience en créant une plateforme numérique dédiée :

Direction artistique du projet :
Compagnie (S)-vrai
Coordination et suivi :
Maison du geste et de l’image
Financement :
Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis, Ville de
Paris et Mission Métropole Grand Paris
Voir brochure en annexe

1 - École élémentaire Cheminets (Paris 19e)
Classes : 2 classes de CE2
Professeures des écoles : Lucie Hamann, Emeline Terre
60 heures / 46 élèves
2 - Collège Georges Rouault (Paris 19e)

Classe : 6e
Professeur·es : Badiaa Ben Romdhane (français), Nathalie
Keller (principale), Raphaëlle Nedjel-Hammou (EPS)
Résidence DAC / DASCO «L’Art pour Grandir»
60h / 18 élèves
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3 - École élémentaire Jean Macé (Aubervilliers, 93)
Classe : CM2
Professeure des écoles : Florianne Czech
60h / 19 élèves

4 - Collège Rosa Luxemburg (Aubervilliers, 93)
Classe : 6e
Professeure : Sarra Abichou (français)
60h / 19 élèves

5 - École élémentaire Joséphine Baker (Pantin, 93)
Classe : Cm1 / Cm2
Professeur des écoles : Tarek Boughlita
60h / 20 élèves

Le 16 novembre 2019 a eu lieu un temps
d’information qui a réuni tout·e·s les participant·es
au projet «Passage(s) : équipes artistiques, chef.fe.s
d’établissement, professeur·e·s, équipe Mgi, Conseil
Départemental du 93 (CD93)

Résidence DAC / DASCO - L’Art pour
Grandir
6 - Collège Camille Claudel (Paris 13e) / théâtre, son

et photo
Classes : 1 classe de 3e, 1 classe d’UPE2A
Equipe pédagogique : Céline Chhteri (français), Virginie
Haueur (principale), Jocelyne Stievenard (français UPE2A)
Metteures en scène : Olivia Kryger, Françoise Sliwka
Photographe : Solène Renault Combemale
60h / 50 élèves
N.B : Le projet Passage(s) bénéficie pour le collège
Parisien Georges Rouault du financement de l’Art pour
Grandir.

2. Ateliers de découverte
et d’observation
11 parcours / 192 élèves / 83.5 heures
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.e.s 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.

Séances découverte
pluridisciplinaires

5 - du 3 au 7 février 2020

30h / 14 élèves de 3e issu·es de 9 collèges
• Collège Pierre Jean de Béranger (Paris 3e)
• Collège Saint-Sulpice (Paris 6e)
• Collège Françoise Seligmann (Paris 10e)
• Collège Rocroy Saint-Vincent de Paul (Paris 10e)
• Collège Anne Franck (Paris 11e)
• Collège Germaine Tillion (Paris 12e)
• Collège Moulin des Prés (Paris 13e)
• Collège Edgar Varèse (Paris 19e)
• Collège Mozart (Paris 19e)

Séances découverte
pluridisicplinaires
«Enfants du Patrimoine»
6 - École élémentaire Hôpital Saint-Louis (Paris 10e)
Classe : Ce1
Professeur des écoles : Jérôme Cecchelani
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 20 septembre 2019 / 20 élèves
7 - École élémentaire Brancion (Paris 15e)

Classe : Ce2
Professeure des écoles : Saypati Chao
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 19 septembre 2019 / 22 élèves

1 - Collège François Villon (Paris 14e)

8 - Collège Jean-Baptiste Clément (Colombes 92)

2 - Ecole élémentaire Pajol (Paris 18e)

9 - École Heureuse (Ablon sur Seine, 94)

Classe : 6e
Professeures : Aurore Jacquin, Françoise Chan
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 17 septembre 2019 / 15 élèves
Classe : Ce2 / Cm1
Professeure des écoles : Véronique Moreau
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 25 septembre 2019 / 17 élèves

3 - Ecole élémentaire Pajol (Paris 18e)

Classe : Ce1 / Ce2
Professeure des écoles : Karine Jeannin
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 2 octobre 2019 / 15 élèves

Stages d’observation
en milieu professionel
Voir bilan en annexe

4 - Du 16 au 20 décembre 2019

30h / 12 élèves de 3e issu·es de 10 collèges
• Collège Jean-Baptiste Poquelin (Paris 1er)
• Collège César Franck (Paris 2e)
• Collège François Couperin (Paris 4e)
• Collège Henri IV (Paris 5e)
• Collège Lamartine (Paris 9e)
• Collège Alain Fournier (Paris 11e)
• Collège Jean-François Oeben (Paris 12e)
• Collège Hector Berlioz (Paris 18e)
• Collège Françoise Dolto (Paris 20e)
• Collège Jean Perrin (Paris 20e)

Classe : 4e
Professeure : Anne Cretois-Legrand
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 19 septembre 2019 / 19 élèves

Classe : 3e
Professeure des écoles : Nathalie Poupeau
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 20 septembre 2019 / 20 élèves

Accueil déconfinement
Pluridisciplinaire
Au moment du déconfinement, la Mgi a répondu présente
pour accueillir des demi-groupes lorsque les cours ne
pouvaient avoir lieu en classe entière.

10 - Collège Jean-Baptiste Poquelin (Paris 11e)
Classe : 5e
Accompagnement Mgi
séance de 3h le 15 juin 2020 / 13 élèves

11 - Collège Jean-Baptiste Poquelin (Paris 11e)
Classe : 5e
Accompagnement Mgi
séance de 3h le 16 juin 2020 / 15 élèves
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5 séances n’ayant pas pu avoir lieu (COVID)
1 - Collège Beaumarchais (Paris 11e) / Fête du court-

3. Ateliers périscolaires

métrage

2 - Collège Thomas Mann (Paris 13e) / Fête du courtmétrage

École ouverte

3 - Collège Boris Vian (Paris 17e) / Fête du court-métrage
4 - Collège Hélène Boucher (Paris 20e) / Fête du court-

1 parcours / 25 enfants / 12 heures

5 - Lycée European School Bergen (Pays-Bas)

1 - Collège Jean Perrin (Paris 20e) / photo

métrage

Classe : Cm2 et 6e
Professeure : Sophie Ponchon
Photographe : Zabou Carrière
Projet en partenariat avec le Jeu de Paume
5h / 21 enfants

Centres de loisirs
2 parcours / 15 enfants / 27 heures
1 - Centre de loisirs littré (Paris 6e) / vidéo
Enfants de 9 à 12 ans
Animatrice BCDiste : Joanna Bihoues-Gravalos
Réalisatrice : Güldem Durmaz
12h / 10 enfants
2 - Collèges Pierre Mendès France et Jean Perrin

(Paris 20e) / vidéo
Elèves volontaires
Réalisateur : Mario Sagradini
Dans le cadre du dispositif «Tou.t.es au collèges ! C’est les
vacances» (collégiens en centre de loisirs) / DASCO
15h / 5 adolescent.es

1 atelier n’ayant pas obtenu de financement
1 - Centre de loisirs Julien Lacroix (Paris 20e) / Théâtre

Temps d’activités périscolaires (TAP)
25 ateliers (21 en arts visuels, 4 en théâtre) /
450 élèves chaque semaine / 1105,5 heures

Images fixes, images
animées
Responsable Educatif Ville : REV

1 - École élémentaire Vaucanson (Paris 3e)
REV : Mickael Tabary
Réalisateur : Aymeric Jeay
Photographe plasticienne : Louise Lan Millot
2 - École polyvalente Saint-Merri (Paris 4e)
REV : Charlotte Boudaud
Photographe : Julie Kosman
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3 - École élémentaire Chomel (Paris 7e)

REV : Judith Mathieu
Photographe : Anne Veaute

4 - École élémentaire Eugène Varlin (Paris 10e)

REV : Mélanie Di Razza
Photographe : Julie Kosman

5 - École élémentaire Alésia (n°12) (Paris 14e)
REV : Louis Gonnel
Photographes : Valentina Vannelli, Judith Bormand

17 - École élémentaire Pierre Girard (n°9) (Paris 19e)
REV : Greta Gallas
Réalisateur : Aymeric Jeay
Photographe : Adèle Rickard

18 - École élémentaire Ferdinand Flocon (Paris 19e)

REV : Corinne Hetzel
Photographes : Paula Petit, Louise Lan Millot
(remplacement ponctuel)

19 - École élémentaire Jomard (Paris 19e)

6 - École élémentaire Arago (n°87) (Paris 14e)

REV : Colin Bretagnolle-Gayet
Photographes : Antoine Seiter, Louise Lan Millot
(remplacement ponctuel)

7 - École élémentaire Cherbourg (Paris 15e)

20 - École élémentaire Julien Lacroix (Paris 19e)
REV : Vincent Jouanne
Photographes : Maryam Pourahmad, Adèle Rickard
(remplacement ponctuel)

REV : Ayaoui Madjri
Photographes : Daniel Runacher, Louise Lan Millot
(remplacement ponctuel)

REV : Kévin Lepeigneux
Photographes : Valentina Vannelli, Judith Bormand

8 - École élémentaire Michel-Ange (Paris 16e)
REV : Annaïck Lluch-Fauriat
Photographes : Eric Alcyon

9 - École élémentaire Colonel Moll (Paris 17e)

21 - École élémentaire Pyrénées (n°293) (Paris 19e)
REV : Valérie Bouyahiaoui
Photographes : Antoine Seiter, Louise Lan Millot
(remplacement ponctuel)

REV : Benoît Ozeel
Photographe : Michel Lebrun

Théâtre et lecture

10 - École élémentaire Pereire (n°221) (Paris 17e)
REV : Arthur Clair
Photographes : Olivia Lavergne, Adèle Rickard
(remplacement ponctuel)

22 - École Georges Balanchine (Paris 13e)

11 - École élémentaire Saint-Ouen (Paris 17e)

REV : Alain Bruant
Photographes : Arianna Sanesi, Dorothée Davoise, Louise
Lan Millot (remplacement ponctuel)

12 - École élémentaire Françoise Dorléac (Paris 18e)

REV : Clarisse Amaury
Photographe : Fransesca Loprieno

13 - École élémentaire Evangile (Paris 18e)
REV : Alexandre Gerbeaux
Photographe : Eric Alcyon

REV : Eliane Roussel
Metteure en scène : Emmanuelle Monteil

23 - École élémentaire Saussures (n°101) (Paris 17e)
REV : Mohamed Lasgaa
Metteures en scène : Marion Privat, Hélène Viaux
24 - École élémentaire Claude Bernard (Paris 19e)
REV : Nicolas Tétart
Metteures en scène : Claudie Decultis, Cécile Arch, RoseMarie Peluso
25 - École élémentaire Tlemcen (Paris 20e)
REV : Zolikha Rtaimate
Metteure en scène : Emmanuelle Monteil

14 - École élémentaire Foyatier (Paris 18e)
REV : Benzerga Khelifa-Zoubir
Photographes : Paula Petit, Louise Lan Millot
(remplacement ponctuel)

15 - École élémentaire Simplon (Paris 18e)

REV : Laurie Anne Hammami-Parent
Photographe : Adèle Rickard

16 - École élémentaire Claude Bernard (Paris 19e)
REV : Nicolas Tétart
Photographes : Maryam Pourahmad, Louise Lan Millot
(remplacement ponctuel)
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4. Ateliers hors temps
scolaire
Stages vacances
12 stages / 173 participant·es
354 heures réparties sur des journées ou
demi-journées
1 - Stage hebdomadaire, théâtre et vidéo,
13-16 ans, du 9 novembre 2019 au 14 mars 2020

Théâtre : Chantal Pétillot (metteure en scène)
Vidéo : Simon Backès (réalisateur)
39h par intervenant·e / 22 participant·es

2 - Stage hebdomadaire, photo,
13-16 ans, du 2 octobre au 18 décembre 2019
Photograhe : Katherine Blanc
30h / 4 participant·es

3 ; 5 - Stages Toussaint 12-16 ans, du 21 au 25
octobre 2019 / Voir bilan en annexe
Théâtre : Sylvain Levey (metteure en scène)
30h / 21 participant·es
Vidéo : Mario Sagradini (réalisateur)
30h / 18 participant·es
Photo : Hortense Vinet (photographe)
30h / 11 participant·es

6 ; 8 - Stages 12-15 ans, du 10 au 14 février 2020 /
Voir bilan en annexe

Théâtre : Cécile Fraisse-Bareille (metteure en scène)
20h / 18 participant·es
Vidéo : Bartlomiej Woznica (réalisateur)
35h / 16 participant·es
Photo : Sébastien Loubatié (photographe)
35h / 12 participant·es

9 ; 11 - Stages 15-18 ans, du 4 au 8 mars 2020 /
Voir bilan en annexe
Théâtre : Jana Klein (metteure en scène)
20h / 14 participant·es
Vidéo : Lucie La Chimia (réalisateur)
35h / 15 participant·es
Photo : Ania Winkler
35h / 12 participant·es

12 - Stage vacances d’été, vidéo, 12-16 ans,
du 6 au 9 juillet 2020
Vidéaste plasticien : Brice Ammar-Khodja

20h / 10 participant·es

26

Projets co-construits
1 projet multipartenarial / 5 stages proposés
/ 65 adolescent·es réparti·es dans les trois
structures
Dans le cadre du projet «Divers-Cités#3» co-construit
avec la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et le
Centre Paris Anim’ Les Halles-Le Marais, 3 stages vacances
ont été proposés par la Mgi, 1 par la MPAA et 1 par le Centre
Paris Anim’ pendant les vacances de la Toussaint (voir bilan
en annexe pour plus de détails).

Partenaires non scolaires
7 projets / 76 participant·es / 191 heures
13 - Centre médico-psychologique Chomel (Paris

7e) / 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
Encadrants : Docteurs Bisac et Delorenzi (pédopsychiatres
- praticiens hospitalier)
Photographe : Cynthia Mancuso
88h / 21 enfants

14 - Association «Droit à l’école» (Paris 12e) / théâtre
Public adolescent
Référentes : Rafaëlle Jolivet-Pignon, Anissa Senoussi
Metteure en scène : Olivia Kryger
12h / 11 adolescent·es
15 - La ligue de l’Enseignememnt - Association
«La Maison des ensembles» (Paris 12e) / son
Public adolescent
Référente : Sarah Lehu
Auteure et metteure en scène : France Jolly
12h / 10 adolescent·es

16 - SIOAE93-AVVEJ (service d’investigation,
d’orientation, d’action éducative en milieu ouvert)
(Bobigny, 93) / photo
Enfants de 8 à 12 ans
Référente : Dalila Benali (éducatrice spécialisée)
Photographe : Zabou Carrière
20h / 8 enfants

17 - SIOAE93-AVVEJ (service d’investigation,
d’orientation, d’action éducative en milieu ouvert)
(Bobigny, 93) / photo
Adolescent·es de 13 à 18 ans
Référente : Dalila Benali (éducatrice spécialisée)
Photographe : Zabou Carrière
30h / 4 adolescent·es

18 - SIOAE93-AVVEJ (service d’investigation,
d’orientation, d’action éducative en milieu ouvert)
(Saint-Denis, 93) / vidéo
Public adolescent
Référente : Véronique Ledos (responsable du pôle
intégration)
Réalisatrice : Mélody Da Fonseca
30h / 4 adolescent·es

19 - Service d’accueil de jour éducatif (SAJE)
(Champigny-sur-Marne) / photo
Adolescent·es de 15 à 18 ans
Référente : Emina Yakete (directrice)
Photographe : Cynthia Mancuso
6h / 10 enfants

3 ateliers n’ayant pas obtenu de financement
1 - Association «France Terre d’Asile» (Paris 19e)
2 - Institut médico-éducatif Le Tremplin (Bobigny, 93)
3 - Institut médico-éducatif Petit Orme (Tremblay
en France, 93)

1 atelier financé mais n’ayant pas pu avoir lieu
(COVID)
1 - Association Passeurs d’images (Paris 13e) / vidéo
Ateliers et rencontres le 27 mars 2019 dans le cadre du
dispositif “Des cinés, la vie !” avec la PJJ.

5. Ateliers à destination
des adultes
4 formations / 81 participant·e·s
57 heures dispensées sur des journées ou
demi-journées

Formations
1 - 3 et 4 octobre 2019 - Voir bilan en annexe

Formation « Les écritures contemporaines » co-construite
par la Maison du geste et de l’image et Théâtre Ouvert
autour du texte «Soldat.e inconnu.e» de Sidney Mehelleb
Formateur.rices : Aurélie Van Den Daele (metteure en
scène / DEUG DOEN GROUP), Sidney Ali Mehelleb (auteur)
12h / 20 participant·es

2 - 6 novembre 2019 et 11 janvier 2020

2 sessions de formation à l’attention des professeur·es
engagé·es dans le dispositif THEA
Auteure associée à THEA nationale : Catherine Verlaguet
Formatrice : Dominique Paquet (auteure associé de THEA
à Paris)
8h / 18 participant.e.s

3 - Du 28 novembre au 3 décembre 2019 (3 jours)
Formation vidéo «Petite Fabrique du film» proposée aux
enseignants du secondaire et financée par le Rectorat de
Versailles
Référent : Mathieu Rasoli
Formateur : Simon Backès (réalisateur)
21h / 8 participant·es

4 - 28 et 29 mars 2020 - Voir bilan en annexe
5e édition de la formation théâtre et lecture «Les
écritures théâtrales contemporaines jeunesse, quelles
promesses ! » proposée par la Mgi, l’OCCE et l’ANRAT à
l’attention des Professeur·es, médiateur.rice.s, comédien.
ne.s, bibliothécaires et relais et menée à distance pendant
le confinement.
intervenant.e.s : Katell Tison-Deimat (coordinatrice nationale Arts-Culture OCCE), Fabien Arca, Suzanne Lebeau
et Luc Tartar (auteur.e.s), Aurélie Armellini et France Jolly
(metteures en scène), Betty Heurtebise (médiatrice culturelle)
16h / 35 inscrit·es en présentiel, 27 participant·es à
l’alternative 3.0

Partenariat du champ social
5 - Maison d’arrêt du Bois d’Arcy (78) / photo
Photographe : Fausto Urru
30h / 12 détenus
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Rayonnement
Type
d’évènement

Date

Structure
organisatrice

Descriptif

Type de public Total

IN SITU - Evénements organisés par la Mgi avec des partenaires dans ses murs
NOUVEAU

Cartes Blanches

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

19/09/2019

Carte Blanche
théâtre

Compagnie Louis
Brouillard

Projection de la captation "Marius"
réalisée aux Beaumettes

19/10/2019

Carte Blanche vidéo

Güldem Durmaz,
réalisatrice

creusant"

19/11/2019

Carte Blanche photo

11 photographes

11 Regards sur la Liberté (1)

19/12/2019

Carte Blanche
théâtre

Compagnie BimBom
théâtre - Pendant les
grèves de transport

2 présentations

20/01/2020

Carte Blanche vidéo

Antarès Bassis, réalisateur - Pendant les
grèves de transport

Projection du film "La ville Monde"

21

20/03/2020

Carte Blanche
théâtre

France Jolly et Chantal
Pétillot, metteures en
scène en ligne

Présentation de "Dialogues dans
ma salle de bain"

33

20/04/2020

Carte Blanche photo

Mgi et 11 photographes
en ligne

11 Regards sur la Liberté (2)

198

20/05/2020

Carte Blanche vidéo

Frédérique Ribis,
réalisatrice en ligne

"Portraits croisés, artistes citoyens"

96

07/01/2020

Initiative

Mgi

Galette des rois

04/02/2020

Initiative
co-construite

Les Ecrivains Associés
du Théâtre et
Dominique Paquet

Question de théâtre : "Quand
socrate entre en scène - Philosopher
avec la jeunesse"

68

Projection du film "Kazarken : en

41
60

Présentation de la pièce "Sothik" :

89

Professeur·es,
artistes,
partenaires

17
43

CONFINEMENT

05/05/2020

4 réunions de travail

MEL, OCCE /THEA,
BnF, Pour faire du nous,
il faut du jeu (Groupe
langage de la coopérative pour l'éducation
par l'art)

16/06/2020

Restitution

Restitution projet Passage(s)#3 : Au théâtre
en ligne

20/06/2020

Carte Blanche
pluridisciplinaire

Restitution de tous les
ateliers en ligne (initialement prévu du 25 au
30 mai)

28

Controversation sur le thème : en

quoi la pratique artistique émancipet-elle ?

Les représentations prévues au
Théâtre Paris Villette, au Théâtre
du Fil de l’eau et au Théâtre de La
Commune ont été annulées. Une
plateforme numérique dédiée
au projet a été créée afin de rendre
compte de cette expérience et de
faire entendre la voix des enfants.

Festival iMaGIne la Liberté -

restitutions des travaux de l'année
(et confinés)

Tout public
ÉVÈNEMENT
ANNULÉ

15

Tout public

530

Tout public

451

IN SITU - Occupation de la Maison par des partenaires
22/11/2019

Occupation de la
salle Basse

Ecole Delavie

27/11/2019

Occupation de la
salle Basse

Association Enfants de
Cinéma

07/12/2019

Occupation du
Studio

14/12/2019

Parents, enfants

25

Conseil d’administration

Adhérent·es,
membres du CA

35

Théâtre du Mouvement
- Pendant les grèves de
transport

3e Biennale des Arts du Mime et du
Geste (BAMG)

Invités

20

Occupation de la
Salle Basse

Attrape nuages

Une fois par mois, prêt de salle
pour un cours de théâtre avec des
adolescents

Adolescent·es
parisiens

6

17/12/2019

Occupation de la
Salle Fontaine

Cinémas indépendants
Parisiens

Responsables
de cinémas du
réseau des CIP

20

27/01/2020

Occupation du
Studio

Scènes appartagées Réseau du théâtre en
famille

Membres de
l’association,
invité·es

50

04/03/2020

Occupation du
Studio

Centre National de
l'Etudes Spaciales Service de l'action
culturelle

Auteur·es,
familles,
financeurs

30

07/03/2020

Occupation du
Studio

Institut SaintGeneviève

Professeur·es et
parents d'élèves

25

09/03/2020

Occupation de toute
la Mgi

Académie de Paris

Enseignant·es en
lycées et collèges

30

Enseignant·es,
auteur·es

11

Formation aux cinémas
éco-responsables

Réunion de l’association au sein de
la Mgi

Emission de radio : Studio
Cosmique

Gestuelle quotidienne dans
l'espace domestique : quelle place
pour le confort
Journée académique du
numérique et des lettres

CONFINEMENT
0103/06/2020

Occupation de la
cabine d'enregistrement son

Anne-Sophie Brabant

17/06/2020

Occupation du
studio

Les Ecrivains associés
du théâtre

Enregistrements en vue de la

restitution des EAT

Restitutions des projets de
l'année

IN SITU - Visite guidée et présentation de la Maison à des partenaires potentiels
10/09/2019

Opération
"développement des
publics" de la Mgi

Paris 3 - groupe d'étudiants en didactique de
l'image

15/10/2019

Opération
"développement des
publics" de la Mgi

CASPE 18e (inspectrice
et conseillère pédagogique)

22/11/2019

Opération
"développement des
publics" de la Mgi

Centre de Ressources
Politique Ville de Paris
(CRPV)

Présentation MGI à l'occasion
d'une réunion de rentrée

Présentation MGI à l'occasion

d'une réunion des directeurs d'école

Visite, présentation de la Mgi

pour les acteurs de la politique de la
ville de Paris

Etudiants

15

Directeurs
d'écoles de la
circonscription
du 18e

30

Acteurs de la
politique de la ville

8

29

12/12/2019

Opération
"développement des
publics" de la Mgi

Ligue de
l’Enseignement

05/06/2020

Opération
"développement des
publics" de la Mgi

Académie de Créteil

Visite de la Maison, présentation,
discussion sur potentiels partenariats

Référent·es
Jeunesse

13

Visite et expérimentation des

Enseignant·es en
maternelles

20

outils pour tout petits

OUVERTURE TOUT PUBLICS / INITIATIVE VILLE DE PARIS
13/05/2020

Toute l'année

Ville de Paris

Restitutions

Tous les établissements
scolaires partenaires

EVENEMENT
ANNULE

Paris'écrit

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

Parents d’élèves,
partenaires

495

HORS LES MURS - Intervention de la Mgi dans des événements extérieurs
14/12/2019

Présence
Marie Stutz

Culture au Quai au
Carreau du Temple

Stand Mairie de Paris

Public divers

20

25/01/2020

Contribution
Marie Stutz

Collège César Franck

Forum des métiers

Elèves,
professionnel·les

20

FESTIVAL
ANNULÉ

0

RAYONNEMENT NATIONAL

Toute l'année

27/08/2019

Contribution de la
Mgi à travers l'atelier
hebdo théâtre et
vidéo du samedi

"Réseau Theâtre
Philo Adolescence Théâtre du Pélican et 8
partenaires
Festival du 1er au 4 avril
(Covid 19)"

Contribution
Marie Stutz

Coopérative pour
l'éducation par l'art,
réseau national des
acteurs de l'éducation
artisitque et culturelle

Participation
Marie Stutz

La Cartoucherie

Participation à une initiative
nationale de théâtre adolescent
Atelier a eu lieu autour du texte de
Sylvain Levey : "c'é moi ki è cramais
la poubel"

Réunion trois fois par an,

rencontre avec le DEPS, le cabinet
de F. Riester, la DAAC de Versailles
(ADAGE), construction d'initiatives,
réflexion sur la formation, les
ressources.

Université d'été des enseignant·es

et de l'éducation

Professionnel·les,
réseaux nationaux
et experts de
l'Éducation
artisitque et
culturelle

50

Professionnel·les
de la culture et de
l'enseignement

30

Professionnels
de l'éducation
artistique

50

Consultantes
nippones

5

RAYONNEMENT INTERNATIONAL
1618/10/2019

Participation
Marie Stutz

BJK (German
Federation for Arts
Éducation and Cultural
Learning)

07/11/2019

Contribution
Marie Stutz

Agence culturelle
japonnaise gérée
par le Ministère de
l'Éducation nationale

Perspectives on Europe and
Cultural Learning conference Dortmund (Allemagne)

Entretien de 2 heures / Conseil

pour la mise en place d'un équivalent
de la Mgi au Japon

TOTAL du rayonnement :

30

2670

Organigramme
Direction - Administration
Marie Stutz
Directrice

Etienne Bonduelle
Administratreur

Accueil
Juliette Vatel

Chargée d’accueil et de relations avec les publics

Coordination des projets
Myriam Cassan

Responsable arts vivants

Bruno Dieudonné
Coordinateur photo

Laurent Geniller

Responsable arts visuels

Technique
Ernesto Islas

Régisseur général

Hasna Idouska

Assistante régisseuse générale

Paul Thouny

Coordinateur technique

Communication - Valorisation
Laure Narzabal

Chargée de communication | Formatrice multimédia

Charlotte Rogic

Chargée de la valorisation des ressources internes

Développement des publics
Flore Friedman

Assistante chargée du développement des publics
Contrat d’apprentissage

31

Les partenaires
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