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Rapport d’activités 2021-2022
L’année 2021-2022 a été une année dense. La pratique artistique collective en temps scolaire, qui est la spécialité 
de la Maison, s’avère être non seulement un outil pour transmettre des connaissances et des compétences autre-
ment que dans l’éducation formelle, mais surtout un moyen pour restaurer une qualité de liens entre les jeunes, entre  
enseignant·es et élèves, par la fabrication commune d’un objet artistique. 

Rappelons, si l’en est besoin, que la pratique artistique permet aux enfants et aux jeunes d’acquérir des compétences 
transversales et des qualités : la capacité d’écoute, d’expression, des compétences langagières, une sensibilité à l’art 
et au vivant aussi, qui vont de soi dans les milieux au capital culturel élevé et qui sont vectrices d’émancipation indivi-
duelle, de réussite sociale et scolaire quand elles sont réinvesties à l’école. 

Les lieux permettant l’expression des jeunes ne sont pas si nombreux à Paris et on ne redira jamais assez que répondre 
au besoin d’expression à l’adolescence, c’est aussi une manière de faire reculer les conduites à risques, les addictions, 
la violence, le sentiment d’isolement et la dépression des jeunes dont on sait combien elle a encore augmenté après 
la crise sanitaire. Il semble aussi nécessaire d’accompagner les jeunes dans l’élaboration de questionnements qui les 
animent.  

Notre devoir de lieu de création pour les jeunes est d’aider notre public à développer son imaginaire, par la pratique 
artistique, en lui offrant des outils, des compétences et des moyens d’expression sensibles, y compris et avant tout à 
travers les demandes grandissantes des enseignant·es. Si l’école est une caisse de résonnance des changements qui 
s’opèrent dans la société, la Maison est un réceptacle et un lieu d’élaboration de l’expression de la jeunesse. 

Comme chaque année, pour mieux répondre à ces demandes, la Maison 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  
enseignant·es / artistes, grâce aux différents dispositifs mis en place par la Mairie, le Rectorat 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 enseignant·es dans des expérimentations sensibles va-
riées, 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 adolescent·es et les adultes de retrouver le sens, la présence, la relation, le sensible, ensemble.

En 2021-2022, notre thématique de l’année, la Fraternité·Sororité, a permis de prolonger et le travail amorcé les années 
précédentes autour des valeurs de la République. Nous avons souhaité ouvrir un espace-temps dédié à l’expression 
libre artistique et citoyen des jeunes : les Haut-parleurs, qui a eu lieu tous les samedis et les petites vacances, gratuit et 
accessible à tous les parisiens de 14 à 18 ans, pour qu’ils·elles apprennent à prendre la parole dans des espaces publics 
prétendument inaccessibles, grâce à la confiance que nous ont fait nos nombreux partenaires. Qu’ils·elles en soient 
tous remerciés, ainsi que le conseil d’administration de la Maison.

Marie Stutz, Directrice
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BILAN DU SECTEUR ARTS VIVANTS

L’année a été riche pour le secteur théâtre. De nombreuses demandes d’atelier, de la maternelle à la  
terminale, soulignent une furieuse et débordante envie de vivant après les confinements, les distances, les couvre-
feux, les masques, les fermetures de lieux de vie collective. Une envie, un besoin de se retrouver collectivement, 
d’échanger, de construire ensemble, de partager. Une envie partagée par les enseignant·es, les artistes, les élèves. Se 
réunir dans des projets artistiques autour de la thématique de l’année proposée par la Mgi : Fraternité·Sororité… nous 
pourrions presque y voir de la préméditation.

Ce thème a rencontré les objectifs des équipes pédagogiques et artistiques, a permis de poser des questionnements, 
de les nommer, de les éprouver. Questionner et éprouver le collectif, l’intime, la relation à l’autre, s’interroger sur ce 
qui éloigne et ce qui réunit, ce qu’il faut défendre à tout prix… Ces points, et beaucoup d’autres, ont été abordés dans 
les ateliers, nourris par des textes d’élèves, des textes contemporains, des images, des sons…

Chacun des 100 projets pourrait faire l’objet d’un récit, tant ils sont tous spécifiques. 

Quelques exemples :

• Les projets courts : pour des raisons diverses (organisation, budget…), des enseignant·es de collège et de lycée 
souhaitent à présent mettre en place des projets avec un nombre d’heures réduit (5h ou 10h). La question de la  
faisabilité de ces projets en classe entière s’est posée. La priorité est de définir collectivement (enseignant·es, ar-
tistes, Mgi) les objectifs (sensibiliser l’enseignant·e au fait que les attendus sont différents en fonction du nombre 
d’interventions de l’artiste). Plusieurs ateliers de ce type ont été mis en place, nous faisons le constat que si les 
heures sont regroupées sur des journées ou/et demi-journées à la Mgi (espaces de travail et équipe dédié·es), 
les élèves s’emparent du projet, y participent et le vivent comme une expérience artistique riche. Le retour des  
enseignant·es sur ces parcours est très positif (création du groupe classe, progression dans les apprentissages, 
construction d’une forme artistique collective…).

• Focus : le projet «Printemps d’Automne» en partenariat avec des structures culturelles de proximité autour d’un 
texte jeunesse contemporain, les résidences du Théâtre du Phare et de la compagnie S-Vrai qui ont permis des  
rencontres fortes avec des classes entières, le partenariat avec l’OCCE/75 sur le projet THEA qui permet à 20 
classes d’écoles élémentaires de rencontrer l’écriture d’un auteur, d’une autrice de théâtre jeunesse (ateliers 
théâtre avec des artistes de la Mgi, rencontre avec l’auteur, l’autrice, formations des enseignant.es).

• Les séances de théâtre proposées pendant la semaine d’intégration des lycées professionnels ont été 
plébiscitées. Faire du théâtre pendant trois heures pour faire groupe, pour se donner des codes com-
muns en début d’année, se rencontrer autrement. Donner aux élèves un cadre rendant possible leur pa-
role, légitime leur corps. Donner aux enseignant·es un cadre rendant possible l’écoute de leurs élèves.  
Constat : après la séance, les corps et les regards sont droits. 

• Des contraintes sanitaires liées à la pandémie nous ont amenés l’an dernier à réduire les jauges de la salle. Les 
jauges réduites ont disparu mais pour certains projets, nous les prolongeons parce que cela a pris du sens. Par 
exemple, les 4 groupes des enseignements optionnels théâtre présentaient généralement leur travail sur une 
même séance, leur dédoublement l’an dernier a permis un échange plus long et plus riche entre les élèves, une 
réelle attention au travail des autres, de véritables questions sur les formes présentées.

• Accompagner les élèves dans la préparation de leur oral d’examen. A la demande du chef d’établissement, les 
quatre classes de première du lycée Paul Bert ont fait une séance de théâtre de 3h. Nous avons eu le souci de ne 
pas donner à ces séances une couleur de coatching, mais de chercher une progression permettant de rester dans 
la pratique théâtrale, la transmission en se servant des outils du théâtre (écoute, concentration, regard, voix, argu-
mentaire…). De nombreuses demandes nous arrivent, de lycées généraux et professionnels. Pour ne pas les figer, 
ces séances uniques continuent à être travaillées et affinées en concertation avec une artiste et les enseignantes 
partenaires

• Accueil de stagiaires : depuis plusieurs années, la Mgi est un lieu d’observation pour les étudiants du Diplôme 
d’Etat coordonné par l’ESAD. Elle est référencée comme lieu de stage de la licence professionnelle « Animer des 
ateliers théâtre », et enfin elle est sollicitée par l’INSPE pour accueillir des futurs médiateur·rices culturel·les. 
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BILAN DU SECTEURS ARTS VISUELS

En ce qui concerne les projets arts visuels, l’année 2021/2022 a été particulièrement foisonnante, la demande s’est 
probablement accrue en raison des projets d’enseignant·es qui n’avaient pas pu être mis en place pendant les  
périodes de confinement. Mais il est notable que dans ce contexte, la thématique Fraternité·Sororité, a aussi contribuer à  
mobiliser les élèves – et les adultes – dans une perspective positive de réflexion et d’expression citoyenne, collabo-
rative et réconfortante. 

Cela a été particulièrement sensible avec les classes du premier degré, pour lesquelles la période de crise sanitaire 
avait été une source de rupture, d’isolement et de désarroi, que les ateliers et la pratique collective promettaient de 
résorber, tout en réinstaurant une continuité positive entre le temps scolaire et le quotidien familial. Raconter à l’école 
des histoires de tous les jours, partager ses observations, travailler à l’expression des émotions ont été le leitmotiv des 
projets gravitant autour de la Fraternité·Sororité souvent transposée en amitié, ou à des aventures à prétextes mytho-
logiques où le héros surmonte des difficultés grâce à l’entraide.  

Quelques exemples :

• Un des projets, porté par la directrice de l’école Moussy, destiné à 9 classes et autant d’enseignant·es, visait à 
valoriser (autant auprès des élèves qu’auprès des parents concernés) le sens même d’un rapprochement entre la 
maternelle et les classes du premier degré. La restitution de ce projet d’école en fin d’année a eu lieu sur une jour-
née dans toutes les salles de classe sur le principe d’une déambulation. Ce projet a rassemblé plus de 550 parents 
et 225 élèves. 

• Autre action, périscolaire, ayant eu pour vocation de fédérer de très jeunes enfants autour d’une thématique  
commune, le projet J’ai rêvé demain, financé par la commission culture du 20e arrondissement, conçu en  
partenariat avec le Pavillon Carré de Baudouin (PCB), proposait des ateliers de sensibilisation aux questions  
environnementales par le biais du cinéma d’’animation, à destination d’enfants de 6 à 11 ans, d’écoles et de centres 
de loisirs du 20e arrondissement : durant 13 semaines, une dizaine de groupes a assisté à la projection de films  
d’animation suivie de débats au PCB (2h). Les enfants ont ensuite pu donner corps à leurs idées, en expérimen-
tant des techniques de films d’animation, à la Mgi (2h). Les retours des REV ont été plutôt positifs, attestant du 
plaisir que les enfants ont éprouvé à partager, puis à mettre en scène, ensemble, des préoccupations portées par 
le débat ambiant sur l’écologie qui les traversent et parfois les inquiètent. Toutefois ces modules courts restent 
insuffisants pour que les enfants investissent pleinement toutes les questions abordées. 

• En collège, la demande a également été plus importante que lors des années précédentes. La thématique  
Fraternité·Sororité faisait aisément écho à certains points de programmes scolaires, ou, plus largement, à des  
projets d’établissement construits autour de questions de citoyenneté ou de savoir être.  C’est en collège que les 
motivations des enseignant·es sont le plus souvent corrélées à des points de programme (histoire, arts plastiques, 
français et surtout éducation morale et civique (EMC). Souvent fondée sur des échanges et du dialogue, L’EMC se 
prête particulièrement à aborder et à mettre en jeu, sous forme d’ateliers, les valeurs de la République, la notion 
du « vivre-ensemble », les questions de laïcité, ou les phénomènes de harcèlement. 
Par ailleurs, l’omniprésence de l’image dans la société et la séduction que celle-ci exerce sur les collégien·nes 
notamment via les réseaux sociaux, les Youtubeur·euses ou les séries, incitent à engager une large réflexion sur la 
construction, le décodage et l’interprétation des médiums audiovisuels. La problématique des « fake news » et de 
l’autonomie de décryptage des usager·es / spectateur·rices est souvent au cœur des projets. Il est aussi notable 
que les demandes de projets audiovisuels sont parfois portées par des concours qui constituent des éléments de 
motivation pour les enseignant·es comme pour les élèves. 

• En lycée, le désir de « faire du cinéma » chez les adolescent·es au-delà de 15 ans, reste vivace mais correspond 
à des références très contrastées, incluant désormais toutes les formes de réalisation et de mise en circulation 
des images. Cell·eux qui ne revendiquent aucune cinéphilie classique déclarée, restent, comme les plus jeunes, 
au moins spectateur·rices de séries, et surtout de toutes sortes de productions et formats vidéo contemporains, à  
poster et à partager sur les réseaux. Ces pratiques de spectateurs/usagers ont sensiblement fait évoluer la  
recherche (ou le suivisme) formelles vers qui prend parfois le pas sur des questions de fond. Le numérique a régé-
néré et déplacé le plaisir d’être spectateur·rice autant que les motivations qui poussent un·e jeune à réaliser ses 
propres images. Il est notable que ces nouveaux usages mobilisent autant d’intelligence et de capacité de déco-
dage intuitif, que de naïveté et de défiance vis-à-vis des images. 
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Pour les artistes engagé·es en tant qu’intervenant·es sur les ateliers, cela suppose d’aborder plusieurs fronts simultané-
ment. Le cinéma sous toutes ses formes, mais aussi toutes ces autres images et mode de diffusion qui induisent de nouvelles 
relations : au réel, au temps, à l’intime, aux représentations de soi et du monde, à l’implicite, à l’information, à l’histoire, à 
la narration. Cela suppose aussi, avec ces publics, de réviser, d’opérer des retours en arrière, afin de montrer comment 
toutes ces nouvelles productions ont simplement digéré et synthétisé le cinéma et ses possibilités. Depuis quelques  
années, l’atelier vidéo signifie surtout, pour les élèves, le plaisir de mieux maitriser et d’approfondir des modes  
d’expression domestiques qui utilisent les codes du cinéma. Les périodes de confinement ont encore accentué ce  
phénomène. 

Tou·tes les élèves sont spectateur·rices, tou·tes disposent de l’outil caméra téléphone, mais peu ont une pratique  
autonome assurée, et encore moins assumée.  La pratique collective est à la fois un espace d’échanges et de débat, et 
un chantier d’apprentissage, où ils·elles peuvent mettre leurs idées à l’épreuve, finaliser et partager un objet valorisant, 
investi. Ce constat vaut aussi dans le cadre des projets menés avec des IME (institut médico-éducatif) ou des CMP 
(centre médico-psychologique). Les adultes encadrants constatent que des jeunes, parfois isolé·es par leurs patholo-
gies, une fois engagés dans les pratiques d’atelier, manifestent ou développent des aptitudes nouvelles, à commencer 
par des capacités d’écoute et de concentration, ainsi que de nouvelles relations entre eux, ou avec les adultes. 

D’une manière générale, la pratique de l’image vidéo ou photo en atelier constitue de plus en plus une sorte de 
zone d’accalmie et d’approfondissement des phénomènes de société qui concernent particulièrement les jeunes.  
Particulièrement vis-à-vis de la prolifération des images et des sons, qui affectent la capacité d’attention. 
 
Dans les ateliers, les élèves se révèlent partie prenante et sensibles aux questionnements soulevés. Qu’il s’agisse de 
manipuler sa propre image ou celle de l’autre. Ils·elles intègrent les notions de respect de l’altérité, d’attention aux  
personnes différentes, l’expérience des inégalités qui touche de près certain·es élèves. Les élèves acquièrent une plus 
grande conscience d’elles·eux-mêmes et une plus grande confiance en se confrontant à leur propre image. Dans la  
période de l’adolescence, se confronter à sa propre image, se mettre à nu et montrer la partie la plus vulné-
rable d’elles·eux-mêmes n’est pas facile. Cette confrontation encadrée, concertée, est souvent le résultat d’un  
long travail collectif.
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Notre terminologie
Quelques précisions sur les termes utilisés dans ce rapport d’activités

   
  ATELIERS SCOLAIRES

> 1 enseignant·e ou plus
> 1 artiste
>  1 classe
> En temps scolaire

 
  ATELIERS HORS TEMPS 
  SCOLAIRE

> 1 ou plusieurs artistes
> Groupes de jeunes volontaires qui 
s’inscrivent individuellement
> Pas d’enseignant·es mais un enca-
drement de la structure partenaire 
(psychologique, éducative)
Ex : stages vacances, ateliers avec 
des associations

 
  ATELIERS PÉRISCOLAIRES

> 1 artiste
> 1 établissement scolaire
> Pas d’enseignant·es mais 1 autre 
encadrant·e (ex. animateur·rice)

Ex : TAP, École Ouverte, Objectif 
photos

 
  ATELIERS DE DÉCOUVERTE
  ET STAGES D’OBSERVATION

> Pas d’artistes 
> 1 groupe d’élèves ou 1 classe
> 1 enseignant·e si 1 classe 
> Équipe Mgi
Ex : séances «découverte», stages 
d’observation

   
  ATELIERS ADULTES

> Formations
> Ateliers artistiques à destination de 
jeunes adultes (étudiant·es)
> 1 artiste ou l’équipe de la Mgi

 
«NOUVEAUX 
PARTENARIATS»

On appelle «nouveau partenariat» une 
collaboration avec un établissement 
scolaire n’ayant pas été engagée/re-
nouvelée depuis au moins 5 ans.
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 NOMBRE D’ACTIONS  VOLUME HORAIRE NOMBRE BÉNÉFICIAIRES

Bilan quantitatif des ateliers
Actions Volume 

horaires Bénéficiaires Établissements
Structures*

Enseignant·e·s 
Référent.e.s

**

Artiste(s) 
Intervenant·e(s)

***
ATELIERS SCOLAIRES

Théâtre 97 1513 2048 56 113 36
dont projets co-construits avec un 

partenaire culturel ou associatif 23 384 437 5 partenariats
16 établissement 29 14

dont résidences Art pour Grandir  DAC 
/ DASCO 1 60 35 1 5 2

Photo 10 186 219 10 19 8

Vidéo 38 1001 841 36 58 27

dont projets co-construits 5 125 95 4 partenariats
 5 établissements 9 5

Pluridisciplinaire 12 211 257 4 16 9

SOUS-TOTAL 157 
93 (20-21) 2912 3365 94 (25 nouveaux)  195 (107 nouveaux) 74 (14 nouveaux)

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’OBSERVATION (pluridisciplinaire) / Gratuite
Séances découverte (2h30) 11 18 211 9 11 sans

Stages d’observation 3e (1 sem) 2 60 25 22 22 5
SOUS-TOTAL 13 78 236 31 33 5

TOTAL scolaires 170 2990 3601 115 226 78
% sur l’activité globale 61 % 58 % 70 %

ATELIERS PÉRISCOLAIRES
TAP (-14 TAP en 2021-22) 10 524 180 10 10 5
Objectif photos (l’Art pour 
Grandir) 60 900 720 63 123 33

J’ai rêvé demain 9 36 121 9 14 sans

Atelier en collège 1 15 10 1 1 1

SOUS-TOTAL 80 1475 1031 81 146 37
% sur l’activité globale 29 % 29 % 20 %

ATELIERS EXTRASCOLAIRES

Stages vacances 12 485 154 non concerné non concerné 18

Partenaires non scolaires 2 55 20 2 2 2

SOUS-TOTAL 14 540 174 2 2 20
% sur l’activité globale 5 % 10 % 4 %

ATELIERS POUR ADULTES
Formations 15 151 302 13 14 11

SOUS-TOTAL 15 151 302 13 14 11
% sur l’activité globale 5 % 3 % 6 %

TOTAL 2021-2022 279 5156 5108 208 385 127

Dont à Paris 261 (94%) 4772 (93%) 4680 (92%)
* Un établissement peut être engagé dans plusieurs ateliers
** Un·e enseignant·e peut être à l’initiative de plus d’un atelier   
*** Un·e artiste peut intervenir sur plusieurs ateliers

Autrement dit, les publics qui fréquentent la Mgi se répartissent de la manière suivante : 
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Historique sur 4 ans

Concernant le temps scolaire : 
Si l’on tient compte de l’année de référence (2018-2019 soit avant la crise du covid), l’activité scolaire a augmenté de 
21%. Ce pic d’activité a contraint la Mgi à refuser des projets (près de 30) car sa capacité d’accueil était dépassée. 
En ce qui concerne le volume horaire, il reste sensiblement le même, les projets sont plus nombreux mais engagés sur 
un temps plus court (durée moyenne d’un atelier théâtre 15h, contre 20h en photo et 26h en vidéo). Les projets théâtre 
donnent d’avantage de possibilités sur un temps réduit, ce que ne permettent pas la photo ni la vidéo, les besoins  
matériels et les nombreuses étapes de construction, ne permettant pas d’occuper tous les élèves simultanément. 
En théâtre, beaucoup de séances avaient vocation à constituer le groupe classe en septembre. On observe également 
une très forte demande liée à la préparation de l’épreuve du Grand Oral en terminale et à l’oral de français en 1ère. 

Concernant le temps périscolaire : 
Les projets se multiplient (+176%) avec l’arrivée de nouveaux projets (marché public avec Objectif Photos, demande 
de subvention à la Mairie du 20e pour «J’ai Rêvé demain») et qui permettent de compenser la baisse du nombre de 
TAP (-14 en 2021-2022) et de toucher toujours plus de bénéficiaires (+ 86%).

Concernant le temps extrascolaire :
Depuis la fin de la crise sanitaire, le public revient timidement sur les ateliers vacances. 

Trois axes sont définis pour développer l’activité de la Maison : 
Axe 1 : Organiser des ateliers de théâtre, vidéo et photo pour les enfants de 3 à 18 ans ;
Axe 2 : Développer les fonctions de lieux ressources et d’expérimentation pour enseignant·es et artistes ;
Axe 3 : Mettre en place les conditions de réalisation du projet global de la Maison.

 

Comparatif 2018-2019 -> 2021-2022 

Nombre d’actions Volume horaires Nombre de bénéficiaires

réalisé réalisé réalisé

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

 ATELIERS SCOLAIRES / DÉCOUVERTE / OBSERVATION

140 104  ↓ 107  ↑ 170 ↑ 3009 2143  ↓ 2036,5  ↓ 2990 ↑ 3171 2444  ↓ 2298  ↓ 3601 ↑

ATELIERS PÉRISCOLAIRES

29 28  ↓ 28  = 80 ↑ 1485 1138  ↓ 1386  ↑ 1475 ↑ 553 491  ↓ 494  ↑ 1031 ↑

ATELIERS EXTRASCOLAIRES

16 19  ↑ 18  ↓ 14 ↓ 609 557  ↓ 525  ↓ 540 ↑ 523 249  ↓ 199  ↓ 174 ↓

185 151  ↓ 153  ↑ 264 ↑ 5103 3838  ↓ 3948  ↑ 5005 ↑ 4247 3184  ↓ 2991 ↓ 4806 ↑

TOTAL SUR 4 ANS
Etablissements scolaires et 
centres de loisirs 314 876 recensés depuis 2012

Enseignant·es 490 1358 recensés depuis 2012

Artistes 186 464 recensés depuis 2012
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AXE 1 : LES ATELIERS SCOLAIRES, PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES 

Les expériences sensibles et pragmatiques, qui permettent d’apprendre par corps, par geste et par image, font 
chaque jour les preuves de leur utilité, voire de leur nécessité et nous répondons donc autant que faire se peut à 
toutes les demandes qui nous sont faites dans ce sens par les enseignant·es. 

En 2021-2022, nous avons constatons une augmentation de l’activité de la Maison de 40 % par rapport à l’année de 
référence (2018-2019). Cette augmentation, après deux années fortement perturbées par la crise sanitaire, est le 
signe d’un besoin de plus en plus manifeste des enseignant·es et des élèves, d’alternatives pédagogiques. 

1. En temps scolaire 170 actions / 2990 heures / 3601 bénéficiaires

- Les résidences artistiques l’Art pour grandir : 1 projet retenu (moyens financiers réduits) ;
- Les enseignements optionnels (2 en théâtre, 3 en cinéma arts-visuels) : nombre fixe -> 5 
- Les séances « découverte » et semaines d’intégration. Inscriptions en augmentation
- Nb : Un projet PEGASE avec l’Académie de Versailles, l’ENSAD Lab, PSL et la Fondation Carasso.

1.1 - Ateliers scolaires par discipline artistique et par niveau d’enseignement

1er degré Collège Lycée Etb spéc.* TOTAL

Théâtre 36 18 42 1 97

Photo 2 5 3 0 10
Vidéo 4 18 14 2 38

Pluridisciplinaire 9 1 2 0 12

TOTAL 51 42
61 

(dont 2 post-bac 
BTS, HK)

3 157

* CMP de Varennes-Jarcy, Institut National de Jeunes Sourds en partenariat avec un lycée

 

Les niveaux d’enseignements n’occupent pas la même place en fonction des secteurs artistiques, même s’ils se 
répartissent assez bien dans l’activité globale. 
En théâtre, la demande est plus forte en 1er degré et en lycée tandis qu’en vidéo et photo ce sont les collèges et les 
lycées qui sont les plus nombreux. La durée moyenne d’un atelier ayant diminué au fil des années, les enseignant·es se 
positionnent sur des disciplines artistiques qui leur permettent de construire un parcours cohérent au regard de l’âge 
des élèves. 
Les projets vidéo et photo sont donc moins nombreux dans le 1er degré, car le volume d’heures nécessaire n’est 
pas toujours possible à aménager : les séances ne pouvant excéder 45 mn pour les maternelles et 1h30 pour les 
élémentaires, le nombre de séances rend l’organisation difficile, tant au niveau de l’école qui doit multiplier les sorties 
à la Mgi, qu’au niveau de l’artiste qui doit se déplacer à l’école. 
A la marge, les établissements spécialisés en milieu scolaire (CMP et INJS) représentent peu d’élèves et peu de projets 
car ce sont des projets dont les publics ont des besoins spécifiques. 

 THÉÂTRE PHOTO PLURISCIPLINAIREVIDÉO
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1.2 - Analyse des publics scolaires (hors séances découverte)

1.3 - Géographie des établissements scolaires bénéficiaires 
 
 a) Etablissements scolaires (publics / privés sous contrat) et élèves bénéficiaires
 4240 élèves Parisien·nes ont fréquenté la Mgi en 21-22. 

TOTAL  
établissements 

Paris

TOTAL
établissements

Mgi
 % TOTAL 

élèves - Paris
TOTAL 

élèves Mgi % Nombre de 
projets à Paris

1èr degré 760 103 13,4% 158 554 2194 1,4% 132

Collège 177 53 30,5% 85 943 1101 1,3 % 52

Lycée (pro, général 
et techno, post-bac) 169 18 8,9% 75 005 945  1,3% 50

TOTAL 1106 174  15,3% 319 502 4240 1,3% 234 sur 250 

 b) Cartographie des établissements scolaires à Paris (y compris les centres de loisirs)
 Sur 190 établissements scolaires bénéficiaires, 174 se trouvent à Paris soit 91,6%.
 

Nombre de 
parisienn·es qui ont 
fréquenté la Mgi

Nombre 
d’établissements 
scolaires

2021-2022 2021-2022
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 c) Cartographie des établissements franciliens partenaires de la Mgi en Ile-de-France

2020-2021 2021-2022

 d) Nombre de collèges et d’écoles prioritaires ayant bénéficié d’un atelier à Paris
 Conformément à la nouvelle répartition entrée en vigueur le 1er septembre 2018 (arrêté du 24-7-2018)
 REP : Réseau d’éducation prioritaire

REP REP+ TOTAL 
établissements

Différentiel 
année N-1

Quartiers 
Politique de 

la Ville

Différentiel 
année N-1

Collège 18 2 20 +17,6% 24 collèges et 
écoles se si-

tuent dans ou 
à la frontière 
d’un quartier 

Politique de la 
Ville à Paris

+ 150%

1er degré 30 3 33 +94,1%

TOTAL 
ateliers 48 5

53 sur 152
collèges et écoles 

(soit 1/3)
+55,9%

2. En temps périscolaire : 80 actions / 1475 heures / 1031 bénéficiaires

- Les ateliers en temps périscolaire : 10 TAP 
-  Objectif photos 2022 avec la MEP et la DASCO : 60 ateliers centres de loisirs prévus (54 en 1er degré,  
6 en collège). Partenariat avec la MPAA Bréguet pour la restitution (voir bilan en annexes)
- Projet « J’ai rêvé demain » de sensibilisation à l’environnement par le stop motion, pour les centres de loisirs du 20e 
arrondissement avec le Pavillon Carré de Baudoin, financement Mairie du 20e (voir bilan en annexes)
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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 2 1 1 0 4
RDV Hebdo Théâtre & Vidéo 0 5 1 3 6 15
Sous total RDV hebdos 0 7 2 4 6 19
RDV Mensuel Philo Time  ANNULE 0
Stages Toussaint  12/16 ans EXO Q 1/2/3 Q 4/5 Q 6/7/8 Q 9/10
Stage Théâtre 0 1 1 7 6 15
Stage Vidéo 0 2 2 4 3 11
Stage Photo 0 2 1 4 2 9
Sous total Toussaint 0 5 4 15 11 35
Stages Hiver  12/15 ans EXO Q 1/2/3 Q 4/5 Q 6/7/8 Q 9/10
Stage Théâtre 0 1 5 6 2 14
Stage Vidéo 0 3 4 3 2 12
Stage Photo 2 1 1 1 2 7
Sous total hiver 12/15 ans 2 5 10 10 6 33
Stages Hiver 15/18 ans EXO Q 1/2/3 Q 4/5 Q 6/7/8 Q 9/10

Stage Théâtre 0 1 4 0 5 10

Stage Vidéo 0 1 0 2 5 8
Stage Photo ANNULE 0
Sous total  hiver 15/18 ans 0 2 4 2 10 18

Total participant·es 2 19 20 31 33 105

EXO Q 1/2/3 Q 4/5 Q 6/7/8 Q 9/10
2% 18% 19% 30% 31%

100%2021-2022 39 % 61%
2020-2021 34% 66%

3. En temps extrascolaire : 14 actions / 540 heures / 174 bénéficiaires

- Vacances de la Toussaint : un stage par discipline et par semaine = 3 stages 
- Vacances d’hiver : un stage par discipline par semaine = 6 stages 
- Atelier hebdomadaire photo les mercredis = 10 séances
- Atelier hebdomadaire théâtre et vidéo les samedis = 15 séances
- Projet Haut-parleurs pluridisciplinaire et pluri-partenarial = 160h d’intervention artistique
- Une semaine de stage au printemps pour les Haut-parleurs
- 2 partenariats non scolaires
- Une semaine de stage théâtre / athlétisme dans le cadre des Olympiades culturelles : « Le Corps en Jeux » 

3.1 - Fréquentation des ateliers hors temps scolaire (HTS) par groupe de quotient familial
La mise en place du quotient familial à la Mgi date de septembre 2020. Sa traduction en termes de ressources 
financières est négative : il semblerait que la baisse des ressources de l’activité hors temps scolaire s’explique de 
plusieurs façons : 39 % se situent dans la fourchette basse de notre grille et 61 % se trouvent plutôt dans les revenus 
médians que dans les hauts revenus.  

N.b : le projet HAUT-PARLEURS 
a bénéficié d’un financement de 
la CAF et du fonds de dotation le 
Choeur à l’Ouvrage. 

L’inscription était par conséquent 
gratuite et non soumise au QF.  
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AXE 2 : LA MGI, LIEU RESSOURCES POUR LES ARTISTES

1. Des stages / ateliers de pratique artistique pour les adultes (publics mixtes)

- Avec Théâtre Ouvert sur la découverte des écritures contemporaines 
- Avec l’OCCE sur les écritures contemporaines à destination de la jeunesse
- Avec l’Inspectrice de lettres de Paris sur le montage pour les enseignant·es d’enseignements optionnels
- Pour la Délégation Académique au Numérique Educatif (DANE), formation de formateurs : la production vidéo et 
numérique à usage pédagogique

Des nouveautés : 
- Deux stages inscrits au plan académique de formation (PAF) : sur le grand oral et sur le corps dans la classe
- Pour l’INSPE de Paris : construction d’un programme sur la pratique artistique pour les enseignant·es
- Pour la Cinémathèque Robert Lynen : formation au montage sonore

Au total 151 heures de formation seront assurées par la Mgi / 15 actions / 302 bénéficiaires

1.1 Historique des formations sur 4 ans

2. La Maison comme lieu de ressources et d’accueil pour les artistes

- Des Cartes Blanches une fois par mois : expositions, présentations de travaux passés ou en cours. Tous les 21 du mois 
en 2021 et tous les 22 du mois en 2022. Avec des exceptions, les artistes n’étant pas toujours disponibles aux dates 
fixées. 
- Les résidences d’artistes dans la Maison (couplées avec les cartes blanches dans la mesure du possible) :  
3 résidences d’artistes en 2021-2022. La première a eu lieu en septembre avec la Compagnie Théâtre du Phare / 
Olivier Letellier.
- Pour les artistes et les enseignant·es ensemble, des journées de réflexion proposées avec des intervenant·es 
extérieur·es sur les thèmes de travail de l’année, ainsi que sur les droits culturels. L’objectif est de proposer à la  
« communauté » de la Mgi d’augmenter son corpus de textes, d’images, son imaginaire et son appareil critique autour 
des notions qui seront travaillées avec les élèves et les jeunes dans le cadre des ateliers de pratique.
- Le partage de l’outil (prêts de salles pour lectures, réunions de travail, présentations de travaux) pour les artistes

2.1 Profession des artistes

51
professionnel·les
des arts vivants

5
auteur·rices
journalistes

62
professionnel·les 
des arts visuels

6
artistes 

pluridisciplinaires

6 
danseur·ses

chorégraphes

6 
professionnel·les 

du son

Nombre d’actions Volume horaires Nombre de bénéficiaires

réalisé réalisé réalisé

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

11 5  ↓ 8 ↑ 15 ↑ 118 87  ↓ 78  ↓ 151  ↑ 288 93  ↓ 113  ↑ 302 ↑
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3. Ouverture de la Maison à un public d’adultes plus varié

Cette ouverture de la Maison se traduit notamment par des visites avec les professionnel·les qui encadrent des jeunes, 
notamment en dehors de l’Education nationale, afin que la Mgi puisse proposer des ateliers de pratique pour de  
nouveaux publics : professionnel·les de la politique de la ville, de la santé ou des services sociaux, centres médi-
co-psychologiques, associations partenaires de l’Aide Sociale à l’Enfance, centres sociaux gérés par la Ligue de  
l’enseignement de Paris… 

Par ailleurs, des accueils de réunions ou restitutions pour des groupes dont l’activité a un lien avec celle de la  
Maison peuvent avoir lieu. Elles sont systématiquement introduites par la présentation de la Maison par la directrice, 
et suivies d’un échange sur les possibles partenariats à construire avec la Maison. Une visite complète de la Maison 
est proposée quand c’est possible. 

4. Développement de liens avec la recherche

Si la Mgi est considérée comme un lieu de recherche au sens de l’expérimentation (pour les enseignant·es, les  
artistes et les élèves), la recherche universitaire y serait également la bienvenue afin de nourrir la pratique et que les  
chercheur·ses s’en nourrissent. 

  Au total, 5440 personnes ont fréquenté la Mgi en 2021-2022
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5. Rayonnement

Date Type 
d’évènement Artistes / Structures Descriptif Type de public Eff.

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

3e édition Cartes Blanches : La Mgi reçoit chaque mois un·e ou plusieurs artistes afin de faire 
découvrir au public leur travail professionnel

Les restrictions sanitaires en début d’année scolaire ont complexifié l’organisation des évènements publics.
Les cartes blanches n’ont pu débuter qu’en décembre. 

08/12/2021

Carte Blanche #1 
photo  : 
FINISSAGE
exposition collec-
tive

Zabou Carrière, 
Dorothée Davoise, 
Cynthia Mancuso, Adèle 
Rickard, Daniel 
Runacher, Anaïs 
Pachabézian et 
Ania Winkler

Exposition 
Après une inauguration numé-
rique, les artistes photographes et 
l’équipe de la Mgi se sont réunis 
pour la clôture de l’exposition 
collective.  

Tout public 11

21/01/2022
Carte blanche #2 
photo : 
2089/ALTÉRITÉ

Marie Hudelot (photo-
graphe)

Exposition qui met en scène des 
participant·es français issu·es de 
l’immigration. Elle s’intègre dans un 
travail au long cours sur la trans-
mission de notre identité et celle 
de nos descendants, à l’heure du 
tricentenaire de la Révolution en 
2089. 

Tout public 29

02/02/2022

Carte Blanche 
théâtre #3 : 
MAINTENANT 
QUE JE SAIS

Compagnie Théâtre du 
Phare
Olivier Letellier

Présentation
«Maintenant que je sais» est le 
premier spectacle d’un tryptique 
sur la thématique de l’engage-
ment (Maintenant que je sais / 
Je ne veux / Me taire), par trois 
auteur·rices et trois comédien·nes 
différent·es sur le thème de 
«l’Egalité» 
2 présentations publiques

Tout public 63

16/02/2022

Carte blanche 
#4 Théâtre : ON 
DIRAIT QUE 
KEKCHOSE SE 
PASSE 

Daphnélia et Fardin 
Mortazavi

Présentation 
Ce théâtre d’ombres ouvre une 
brèche pour pointer ce qui se 
passe dans une vie partagée 
entre une réalité physique (lente, 
matérielle, bruyante, incertaine et 
complexe) et une réalité numé-
rique (rapide, immatérielle, silen-
cieuse, « sûre » et synthétique).

Professionnel·les 16

17/02/2022
Carte blanche #5 
Vidéo : LA SOIF DE 
VIVRE

Frédérique Ribis (réali-
satrice)

Projection d’un document 
exceptionnel pour organiser des 
débats avec les collégien·nes, les 
lycéen·nes et les parents sur le 
sujet de l’alcoolisme des jeunes et 
plus généralement sur celui des 
addictions.

Professionnel·les 
de l’éducation et 
du champ social

29

03/03/2022 Projet d’artistes

Compagnie 
Maskantête
Anne-Frédérique 
Bourget

Présentation du spectacle Désir, 
une adaptation de La Princesse de 
Clèves

Tout public 55

période de couvre-feu
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Date Type 
d’évènement Artistes / Structures Descriptif Type de public Eff.

22/03/2022
Carte Blanche 
#6 Théâtre : SE 
CONSTRUIRE

Compagnie (S)-
Vrai avec Stéphane 
Schoukroun et Jana 
Klein

Présentation 
Après 60 dates en collèges et 
lycées, Jana Klein et Stéphane 
Schoukroun ont proposé deux 
représentations de Se Construire à 
11h et 18h30 à la Mgi. Les repré-
sentations ont été suivies d’un 
échange avec la compagnie (S)-
Vrai autour de ses futurs projets 
hors les murs.

Tout public 69

22/04/2022
Carte blanche #7 
son : PORTRAIT 
D’HORIZON

Nicolas Perrin (musicien, 
plasticien son)

Performance/improvisation
pour guitare augmentée et objets 
transformés

Tout public 20

22/05/2022 Carte blanche #8 
Danse : HIP’SPIRIT

Fouad Hammani (dan-
seur hip-hop) & cie

Exposition retrospective et 
conférence dansée de Fonky 
Foued vs Sidney (H.I.P H.O.P)

Tout public 40

22/06/2022
Carte blanche #9 
Théâtre : 
LA MAISON

Julien Gaillard (auteur, 
comédien, metteur en 
scène)

Lecture de La Maison
(ed. Les solitaires intempestifs) 
suivie d’autres textes.

Tout public 20

IN SITU - OUVERTURE TOUT PUBLIC

Toute 
l'année Restitutions Tous les établissements 

scolaires partenaires
41 restitutions des travaux 
d’élèves en théâtre, vidéo, photo

Familles, 
partenaires 1680

IN SITU - Résidences artistiques
Du

27/09/2021
au

01/10/2021
(5 jours)

Projet d’artistes - 
Résidence

Théâtre du Phare
Olivier Letellier

Résidence artistique autour 
du projet KILLT (Qui lira le 
texte ?) ponctuée de 3 séances 
d’expérimentation du parcours 
KILLT.

élèves et 
professionnel·les 78

Du
01/09/2021

au 
23/11/2021

(5 jours)

Projet d’artistes - 
Résidence

Marjorie Hebrard 
(comédienne)
Nadine Beaulieu (dan-
seuse, chorégraphe)

Performance : répétitions 
d’une conférence spectacle. 1ère 
présentation ouverte au public à la 
Mgi le 11 septembre 2021.

Tout public 16

IN SITU - Soutien de la Mgi aux artistes 
Du

20/12/2021
au

22/12/2021

Projet d’artistes Compagnie 
Glaza Théâtre Physique Répétitions professionnelles Pas de public

14/02/2022 
et 

11/06/2022
Projet d’artistes Compagnie 

Tamèrantong Répétitions professionnelles Pas de public

Du
04/05/2022

au
04/06/2022

Projet d’artistes Simon Backès 
(réalisateur) Séances de montage Pas de public

Du
20/06/2022 

au
23/06/2022

Projet d’artistes Frédérique Ribis 
(réalisatrice) Séances de montage Pas de public

24/06/2022 Projet d’artistes Güldem Durmaz 
(réalisatrice) Séances de montage Pas de public

Du 
04/07/2022

au
08/07/2022

Projet d’artistes Christine Culerier 
(comédienne) Répétitions professionnelles Pas de public
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Date Type 
d’évènement Artistes / Structures Descriptif Type de public Eff.

06/07/2022 Projet d’artistes Compagnie 
Mademoiselle F Répétitions professionnelles Pas de public

IN SITU - Occupation de la Maison par des partenaires 
ACCUEIL D’ÉVÈNEMENTS

19/10/2021 Accueil
Fédération de l’action 
culturelle cinématogra-
phique

Accueil des 1ères rencontres : 
temps de réflexion, d’accompa-
gnement et d’échanges à destina-
tion des professionnel·les de l’ac-
tion culturelle cinématographique

Professionnel·les

24/11/2021 Accueil Prix Alain Spiess du 
deuxième roman

Accueil d’une lecture perfor-
mance de Ruine d’Alain Spiess par 
Jean-Luc Vincent, comédien.

Tout public 20

Du 
17/05/2022

au
21/05/2022 

Accueil Rectorat de Paris - 
DAAC

La Mgi accueille l’exposition des 
réalisations des classes parisiennes 
de 1er degré qui ont participé au 
projet académique en arts plas-
tiques Vu(e)S dehors.

Familles, élèves, 
enseignant·es 776

ACCUEIL DE FORMATIONS

Du
14/09/2021

au
 21/12/2021

Résidence 
pédagogique

Lycée Hénaff (Bagnolet) Projet d’étude sur la signalétique 
de la Mgi avec des élèves.

Lycéen·nes 15

Du 
04/11/2022

au
05/11/2022

(2 jours)

Accueil Images en 
bilbliothèques

Accueil de la formation Animer 
des ateliers de création de 
scénario de séries

Bibliothécaires 20

Du 
19/01/2022

au 
07/03/2022

(3 jours)

Accueil
Association des Ciné-
mas de Recherche d’Ile-
de-France (A.C.R.I.F)

Accueil d’une formation Stagiaires 20

ACCUEIL D’ATELIERS

15/11/2021 Projection Ligue de l’Enseignement

Parcours éducatif intitulé 
L’Esclavage d’hier à  
aujourd’hui ouvert à deux classes 
de CM1-CM2. L’une des étapes 
consiste en une projection du 
film d’animation Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur (1h20)  
suivi d’un débat sur le travail  
forcé des enfants dans le monde.

Élèves 70

18/11/2021
Conférence avec la 
participation active 
des patients

Association du Centre 
Etienne Marcel

À l’occasion de la 25e édition de la 
semaine Européenne Pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées, le 
Centre Etienne Marcel donnera la 
parole aux patient·es - actuels ou 
anciens - ainsi qu’aux artistes, à 
des responsables d’institutions ou 
d’associations et aux thérapeutes. 

Artistes, parte-
naires, profes-
sionnel·les de la 
santé

50

20/11/2021 Accueil Ateliers Medicis
Accueil et discussion avec un 
groupe de jeunes suite à la visite 
du centre Georges Pompidou

Adolescent·es 20
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Date Type 
d’évènement Artistes / Structures Descriptif Type de public Eff.

Du 
12/02/2022 

au
04/07/2022

Accueil Envols

Accueil d’un atelier théâtre. 
Valoriser le parcours des jeunes à 
travers la pratique et l’expression 
artistiques et créer une dynamique 
collective, faire exister le groupe, 
adolescent·es et bénévoles.

Jeunes 20

21/05/2022 Accueil Lycée Charlemagne

Accueil/soutien à des élèves 
du lycée qui se sont montés en 
troupe de théâtre et qui cherchent 
une salle pour présenter leur projet  
Ruy Blas
2 présentations publiques

Tout public 118

ACCUEIL DE RÉUNIONS

30/10/2021 Accueil Revue Nect’art Accueil du comité éditorial de la 
revue

Équipe de 
rédaction 10

26/11/2021 Accueil Dauphine Culture Accueil de la Journée du Mana-
gement Culturel (JMC)

Tout public 50

04/12/2021 Accueil Les Ailes du Désir Accueil d’une réunion de travail Adhérent·es 12

IN SITU - Visite guidée et présentation de la Maison à des partenaires potentiels

23/09/2021 Réunion 
d’information

Référent·es jeunesse de 
tout Paris Visite de la Mgi Référent·es 

jeunesse 10

HORS LES MURS  - Evènements organisés par la Mgi avec des partenaires 

Du 
06/10/2021

au
09/10/2021

Restitution Espace Beaurepaire

Vernissage de l’exposition Du 
singulier au pluriel, un projet mené 
la photographe Zabou Carrière 
avec les adolescent·es de l’asso-
ciation AVVEJ Bobigny

Tout public 50

29/10/2021 Restitutions Salle Léo Férré (Paris 1er) Restitution du projet multiparte-
narial Les larmes d’Erwan

Familles 100

23/04/2022 Restitution Lycée Victor Duruy 
(Paris 7e)

Restitution du projet vidéo/
danse devant tout l’établissement 
au lycée

Tout public 80

25/05/2022 Restitution 
HAUT-PARLEURS

Le Panthéon (Paris 5e) Restitution du projet 
HAUT-PARLEURS

Tout public 65

01/06/2022 Restitutions 
HAUT-PARLEURS

Espace Niemeyer 
(Paris 19e)

Restitution du projet 
HAUT-PARLEURS

Tout public 63

Du 
08/06/2022

au
26/06/2022

Restitution 
Objectif photos

MPAA / Breguet 
(Paris 11e)

Exposition des 60 centres de 
loisirs ayant participé à l’opération 
Objectif Photos

Tout public 1000

11/06/2022 Restitution
J’ai rêvé demain

Pavillon Carré de 
Baudoin (20e)

Projection de l’ensemble des 
réalisations des 10 écoles et 
centres de loisirs du 20e ayant 
participé au projet

Tout public 15

23/06/2022 Restitution / 
Déambulation

Ecole primaire Moussy 
(Paris 4e)

Présentation du projet d’école / 
10 ateliers menés dans l’ensemble 
des classes en théâtre et 
stop-motion

Familles 550
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Date Type 
d’évènement Artistes / Structures Descriptif Type de public Eff.

25/06/2022 Restitution
HAUT-PARLEURS

Quartier Jeunes (Paris 1er) Restitution du projet 
HAUT-PARLEURS

Tout public 60

28/06/2022 Restitution Ecole maternelle Joseph 
de Maistre (Paris 18e)

Restitution du parcours en danse 
dans le cadre du spectacle de fin 
d’année

Tout public 60

HORS LES MURS - Interventions de la Mgi dans des événements extérieurs

05/10/2021 Contribution Mgi CAF Présentation des projets finan-
cés par la CAF en 21-22

Partenaires 
sociaux et 
culturels

07/2022 Contribution Mgi OFAJ / Avignon Présentation de la Mgi et du 
projet HAUT-PARLEURS

Chercheur·ses 
allemand·es 
et françai·es, 
spécialistes de 
l’EAC

30

MÉDIA / PRESSE

10/03/2022 
et

15/03/2022

Enregistrement 
émission radio

Radio Campus (Paris 3e)

Enregistrement 
Les participants au projet HAUT-
PARLEURS ont été invités à par-
ticiper à l’enregistrement de deux 
numéros de la «Matinale de 19h»

Participant·es au 
projet HAUT-
PARLEURS

10

05/04/2022 
et

11/04/2022

Enregistrement 
émission radio

Radio Campus (Paris 3e)
Lycée Victor Duruy 
(Paris 7e)

Enregistrement 
Les élèves de terminale ont suivi 
un cycle d’initiation à Radio Cam-
pus afin d’enregistrer l’émission  
La Voix des Mémoires consacrée 
au génocide perpétré contre les 
Tutsi au Rwanda en 1994.

Elèves de 
terminale 30

09/05/2022 Article & captation Théâtral Magazine

Chroniques sur l’enseignement 
optionnel au Lycée Montaigne 
tenues par Marie-Laure Basuyaux, 
professeure en charge de l’ensei-
gnement optionnel. 
Captation de la présentation de 
Féminines (niveau 1ère) et 
diffusion des vidéos sur Cyrano.
Education  

Tout public

12/05/2022 Contribution Mgi Profession Culture.tv

Marie Stutz invitée de l’émission 
Ça se Cultive sur la chaîne Profes-
sion Culture le 12 mai 2022 
Avec Fanny Delmas, respon-
sable du pôle EAC au CND, 
Christine Bolze, consultante au 
sein de l’atelier Récoltes à Lyon 
et chargée de cours à l’université, 
Olivier Letellier, metteur en 
scène, directeur de la Cie du Phare 
et prochain directeur des Tréteaux 
de France

Professionnel·les 
de la culture

AUDIT - VILLE DE PARIS

05/01/2022 Contribution Mgi Ville de Paris

Audit Mgi dans le cadre de la 
Mission d’information et d’évalua-
tion (MIE) pilotée par la Ville de 
Paris

TOTAL du rayonnement (nombre de personnes) 5440
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AXE 3 : LES FONCTIONS SUPPORT

1. La communication

Laure NARZABAL, chargée de communication, a été accompagnée par l’agence de communication ICI BARBES et 
secondée par une stagiaire du CELSA sur plusieurs mois. 
- Nouvelle plaquette de présentation annuelle : mise à jour en avril 2022 + flyers hors temps scolaire (2 000 exem-
plaires). La newsletter est mensuelle ainsi que les interviews de personnalités de la communauté de la Mgi réalisées 
par Charlotte ROGIC.
- Une communication plus fréquente et plus fluide avec les services communication de la Mairie
- Une participation plus systématique aux événements proposés annuellement en début d’année scolaire notam-
ment le forum des associations et la newsletter de Paris Centre
- Une refonte en profondeur du site internet
- Un compte LinkedIn a été ouvert pour répondre aux besoins de communiquer avec et vers les professionnel·les

INDICATEURS SIGNIFICATIFS

NUMÉRIQUE - 47 mailings envoyés (+ 50% )
- 61 pages internet

- 188 posts Instagram 
et facebook

PAPIER - 1 brochure
- 15 affiches

- 17 flyers/dépliants

CAMPAGNES MENÉES
(mailing, dépliant, pages 
web, réseaux sociaux)

- Ateliers hors temps scolaire
- Budget participatif

- Haut-Parleurs
- Appel aux dons

ACTIVITÉ GÉNÉRALE 
DE LA MGI

- 11 newsletters
- 30 galeries sur le site internet

- Animation des réseaux sociaux
- 1 brochure

CARTES BLANCHES
- 9 mailings
- 9 affiches
- 9 pages internet

- 4 flyers
- 9 évènements FB et animation 
sur les RS

COMMUNICATION 
EXTÉRIEURE

- Forum des associations Paris Centre
- Participation à l’opération
« Connaissez-vous Paris Centre? »

- Newsletter Paris Centre
- Panneaux lumineux de la Ville
- « Que faire à Paris ? »

Augmentation de la fréquentation sur les supports d’informations numériques 
-   860 abonné·es (+168) sur le compte instagram 
-  2081 abonné·es (+167) sur le compte facebook
-  3286 destinataires (+136) reçoivent la newsletter mensuelle et les mails d’information liés à l’activité de la Maison

ABONNÉ·ES Newsletter Facebook Instagram Linkdin

juin 2019 2668 1563 65
juin 2020 2904 (+236) 1806 (+243) 332 (+267)
juin 2021 3150 (+246) 1914 (+108) 692 (+360)
juin 2022 3286 (+136) 2081 (+167) 860 (+168) 123 NOUVEAU

2. L’évaluation quantitative et le suivi quotidien de l’activité 

- La base de données FileMaker Pro est au cœur de l’activité quotidienne de la Mgi et permet de capitaliser une quan-
tité importante d’informations. Toutes les actions de la Mgi sont rassemblées et mises à la disposition de l’équipe. Elle 
a été conçue sur mesure par Charlotte ROGIC, chargée de la valorisation des ressources internes, afin de mutualiser 
les ressources et de travailler sur un outil commun :
  • Outil collaboratif qui permet de suivre l’activité de la Mgi depuis son prévisionnel jusqu’à sa facturation : 
tous les projets font l’objet d’une fiche, outil de travail commun entre la chargée de valorisation des  
ressources internes, les chargé·es de secteurs et l’administration. 
     • Outil statistique : permet de recueillir les données et les indicateurs pour les différents bilans élaborés tout au long 
de l’année. 
     • Outil de communication : permet également de gérer les mailings et le carnet d’adresses. 
     • Outil historique : retrace le parcours d’un élève, d’un établissement ou d’un partenariat.
Cette base de données est en constante évolution, des sessions de formation à distance sont mises en place réguliè-
rement avec EDITOMAC pour répondre aux nouveaux besoins. 
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- Des bilans à chaud systématisés sur la base de questionnaires auprès des publics, notamment sur les stages adultes, 
les stages hors temps scolaires et les stages de 3e.

3. La mobilisation de l’équipe : un travail en équipe redynamisé

- Une intervention métrologique du CMB (médecine du travail) pour permettre aux salarié·es de gagner en confort / 
sécurité au travail : les préconisations sont suivies de changements.
- Des formations plus nombreuses pour permettre aux salarié·es de mieux répondre aux changements rencontrés dans 
leurs métiers.
- Les temps en équipe plus transversaux, avec des ressources extérieures, sur les thématiques de travail de l’année 
sont poursuivis. 
- Au-delà des 10 permanent·es, l’équipe a accueilli cette année deux services civiques, et notre apprentie en régie 
générale jusqu’en avril. 
- Deux départs avec rupture conventionnelle :
 • Juliette VATEL, fin décembre, remplacée par Sarah PAGNON (départ en juin 2022)
 • Ernesto ISLAS après 25 ans au service de la Maison et remplacé par Antoine COLLAUDIN

4. La recherche de ressources supplémentaires

- Formation de l’équipe
- Mise en place d’une interface Hello-Asso
- Mécénat du fonds de dotation le Chœur à l’ouvrage et soutien de la CAF : 25.000.€ obtenus

Capture d’écran de l’interface de principal
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5. Bâtiment et équipements 

5.1 Bilan du pôle technique (coordinateur technique et régisseur général) - 2021-2022

L’absence de régisseur général pendant quelques mois a été palliée par l’organisation interne de l’équipe et tout  
particulièrement pris en charge par le coordinateur technique, qui a été particulièrement réactif et impliqué, avant 
l’arrivée du nouveau régisseur en avril 2022. L’efficacité immédiate du nouveau régisseur pour toutes les questions 
concernant le bâtiment, l’accompagnement des ateliers et la rationalisation (rangements) de l’utilisation des espaces 
de travail et de stockage a été très appréciée. Les tâches techniques concernent le bâtiment, l’informatique, la sécuri-
té, l’informatique, certaines collaborations artistiques, l’accompagnement des groupes et des artistes, de la formation 
et tout ce qui concerne les pratiques écologiques mises en œuvre dans le cadre de l’Agenda 21. 

De nombreux travaux laissé en suspens par le précédent régisseur ont dû être repris : suivi et mise en place d’outils de 
suivi avec l’ensemble des prestataires de la Mgi, changements d’opérateurs, résiliations de contrats inutiles, enlève-
ment du distributeur de boissons froides et changement de la machine à café du personnel, recensement des stocks, 
étude du programme des travaux de rénovation et suggestions supplémentaires, liaison directe et rapide avec le 
bailleur pour la gestion des fuites d’eau, mise en place d’un filtre anti-graffiti et de produits spécifiques pour nettoyer, 
archivage des dossiers et classification par année, peinture du meuble Micro-G@lerie, piliers d’exposition, remise en 
service de projecteurs de service, maintenance annuelle du matériel et des équipements (interne + via le bureau de 
contrôle), mise en place d’un document déclaratif pour réparer en interne des dysfonctionnements, casses…

En terme d’administration technique, un saut qualitatif a été réalisé par rapport à la période précédente avec : la 
mise à jour d’un document contenant les informations sensibles pour les accès aux serveurs, boites mails, la prévision 
des dépenses à venir en investissement de matériel, la création de divers outils, modes opératoires mis à disposition 
de l’équipe, des artistes, du public , l’élaboration de fiches techniques notamment pour les évènements extérieurs 
(restitutions de projets hors de la Mgi). Notons également la mise en place d’un tableur pour le suivi des prestataires, 
d’un tableur permettant de visualiser l’ensemble des factures des prestataires et du stockage des factures, un tableau  
prévisionnel des dépenses énergétiques à venir (gaz électricité).

Des réalisations notables du côté de l’informatisation de la Mgi avec : la mise en place d’une couverture WIFI sur 
l’ensemble du bâtiment (8 bornes d’accès), l’installation d’une baie informatique contenant les serveurs internes et 
optimisation d’une baie informatique contenant la répartition réseau du bâtiment en Espace Image, l’optimisation 
des machines en poste pour l’activité (mises à jour logiciel / installations de logiciels open-source / paramétrage de 
chaque machine en fonction des besoins). Et sur l’équipement audiovisuel : avec le développement de l’équipement 
technique pour accompagner les groupes dans la création sonore (enregistrement et création) et le stop motion (plu-
sieurs espaces), l’accélération de la numérisation des archives issus des nombreux différents supports , la remise en 
service de postes obsolètes pour des expositions, installations interactives, l’optimisation d’un espace dédié aux inter-
views vidéo et pour la régie son-vidéo, des espaces dédiés aux ateliers et des espaces technique (soute, atelier, régie), 
la mise en place de protocoles de sauvegarde sécurisé pour les ateliers arts-visuels.

Activités « habituelles » de la coordination technique : réalisation d’un inventaire des équipements et du matériel 
audiovisuel, co-création de la base de données pour les factures, commandes et l’inventaire du matériel audiovisuel, 
réalisation/mise en place d’une architecture des serveurs et de procédures types pour enregistrer des documents sur 
ces serveurs, amélioration du processus de suivi du matériel emprunté, veille technique et technologique en vue des 
investissements en équipement, gestion du parc audiovisuel, maintenance et résolution des incidents d’exploitation, 
formation et soutien technique auprès des intervenants, des artistes en résidences et des élèves, gestion du planning 
d’occupation des salles et de réservation du matériel. En plus, régie générale partielle (pour pallier les absences du 
régisseur général de mars 2021 et avril 2022) : régie son, vidéo et lumière, installation et aménagement des espaces, 
maintenance et exploitation des ressources du bâtiment.

En matière de sécurité, notons la mise à jour du Document Unique, des procédures d’évacuation, la création du Re-
gistre d’Accessibilité et du Registre Incendie, le rangement et classification des documents du bureau de contrôle et du  
Registre de Sécurité. Changement de la signalétique obligatoire et sécuritaire 

L’organisation (nouveauté) des outils de travail commun sur la technique a été réalisée : document technique pour la 
mise à disposition des espaces de la Mgi (conditions de privatisation), rangement du dossier technique sur le serveur 
et mise en place de procédures type pour l’enregistrement des documents sur le serveur, création plus durable de la 
boîte noire en Salle Fontaine, amélioration du coin interview, ajout d’un écran synchro dans la cabine speaker, range-
ment et uniformisation du matériel utile pour les ateliers stop Motion, installation fixe et plus durable du poste de stop 
motion de l’escalier Sébastopol, création d’un poste fixe stop motion frontal en Micro-G@lerie, création d’une régie 
au plateau plus fixe et discrète.
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Collaborations artistiques du coordinateur technique pour l’ingénierie en création sonore : collaboration artistique,  
habillage sonore et mixage d’une « Balade Sonore » de France Jolly, des projets internes (créations sonore, diapora-
mas, montages vidéo format), pour les ateliers (création sonore, montage vidéo, montage et mixage audio) et accueil 
de Phonurgia, concours international de création radiophonique. 

Enfin, une contribution notable du pôle technique (coordination technique et régie générale) à l’objectif de respon-
sabilité environnementale de la Mgi avec, le tri du matériel audiovisuel et ancien via la Trimobile ou les encombrants 
de Paris, une visite de la Réserve des Arts pour le recyclage des déchets, l’adhésion à Arviva pour prolonger réflexions 
et pratiques en matière de recyclage dans la création artistique. La sensibilisation à des éco-gestes en direction de 
l’équipe avec la mise à disposition de divers documents (tutoriels / guides / ressources / analyses de marché) concer-
nant la transition écoresponsable de la Mgi est aussi doublé d’une sensibilisation des plus jeunes et des artistes à 
l’écoresponsabilité dans l’usage du bâtiment et dans les ateliers

5.2 Rénovation de la Maison

Constat : Vieillissement de la maison et besoin urgent de mise aux normes sécurité et accessibilité
Besoins nouveaux : Evolution des pratiques artistiques des jeunes et des artistes, besoin de nouveaux espaces de 
travail
Le CA du 22 juin 2021 a validé le scenario le plus ambitieux, et l’impératif de phaser les travaux sur plusieurs saisons. 
La Mgi a obtenu en octobre 2021 les suffrages des parisien·nes pour la rénovation de la Maison. Les recherches de 
financements se sont poursuivies, auprès de la DRAC et d’Elogie, le bailleur, notamment sur la mise aux normes envi-
ronnementales (énergétique). 
Enfin, la façade Sébastopol qui causait des problèmes de nuisances diverses a bénéficié de travaux réalisés par le 
bailleur, Elogie, en octobre 2021. La rénovation de la « micro-galerie » permet de retrouver l’usage de la salle dédiée 
au stop motion « grand format ». 
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Les projets ont été listés par niveau d’enseignement pour les ateliers scolaires et périscolaires et par ordre 
chronologique pour les actions ayant eu lieu à la Mgi (séances découverte, formations adultes)

P. 27 Ateliers scolaires

P. 27 Théâtre

P. 32 Arts visuels / photo

P. 33 Arts visuels / vidéo

P. 36 Pluridisciplinaire

P. 36 Ateliers de découverte et d’observation

P. 38 Ateliers périscolaires

P. 38 Temps d’activités périscolaires

P. 38 J’ai rêvé demain

P. 39 Objectif Photos 

P. 41 Atelier avec des volontaires

P. 41 Ateliers hors temps scolaire

P. 41 Stages vacances

P.42 Stages co-construits

P. 42 Partenaires non scolaires

P. 43 Ateliers à destination des adultes

Les actions en détail 



27

1. Ateliers scolaires
Théâtre 
97 ateliers / 1513 heures / 2048 élèves
Durée moyenne d’un atelier : 15h

1.   PREMIER DEGRÉ

 36 projets  - 796 élèves - 562 heures d’atelier

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

Ecole élémentaire Saint-Merri (75004)
Classe : 3 classes de CE1
Equipe pédagogique : Charlotte Deriviers, Anne Laforge, 
Hélène Valencien (enseignantes)
Artiste : Fanny Laudicina (comédienne, metteure en scène)
15 heures / 75 élèves

Ecole élémentaire Saint-Jacques (75005) - Projet 1
Classe : CP
Equipe pédagogique : Isabelle Landré (enseignante)
Artiste : Clara Gasnot (comédienne, metteure en scène)
10 heures / 21 élèves

Ecole élémentaire Saint-Jacques (75005) - Projet 2
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Elisabeth Ferreira (enseignante)
Artiste : Clara Gasnot (comédienne, metteure en scène)
10 heures / 24 élèves

Ecole élémentaire Saint-Jacques (75005) - Projet 3
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Jessica Picard-Fongaro (enseignante)
Artiste : Clara Gasnot (comédienne, metteure en scène)
10 heures / 25 élèves

Ecole élémentaire Littré (75006)
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Sandrine Garreau (enseignante)
Artiste : Christine Culerier (comédienne)
20 heures / 25 élèves

Ecole élémentaire Parmentier (109) (75011)
Classe : CP
Equipe pédagogique : Nadine Marcelot (enseignante)
Artiste : Christine Culerier (comédienne)
13 heures / 15 élèves

Ecole élémentaire Saint-Bernard (75011)
Classe : CE1 / CE2
Equipe pédagogique : Anne Robert (enseignante)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
20 heures / 24 élèves 

Ecole élémentaire Arago (87) (75014)
Classe : CM2
Equipe pédagogique : Fabienne Lambard (enseignante)
Artiste : Renaud Boutin (comédien, metteur en scène)
11,5 heures / 25 élèves 

Ecole élémentaire Vigée Lebrun (75015)
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Adèle Sellier (enseignante)
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
4,5 heures / 20 élèves

Ecole élémentaire Guadeloupe (75018) / son
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Pascaline Paris (enseignante)
Artiste : Cécile Fraisse-Bareille (metteure en scène)
25 heures / 20 élèves 

Ecole élémentaire Guadeloupe (75018) / écriture
Classe : CM1
Equipe pédagogique : Elise Requilé (enseignante)
Artiste : Clionne (slameuse)
30 heures / 23 élèves

Ecole maternelle de la Goutte d’Or (75018)
Classes : petite section et grande section
Equipe pédagogique : Audrey Martin, Anne-Lise Riotte 
(enseignantes)
Artistes : Marie Abada Simon (Comédienne, metteure en 
scène)
40 heures / 32 élèves

Ecole élémentaire Houdon (75018) - Projet 1
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Jessica Balourdet (enseignante)
Artiste : Pierre Pirol (comédien)
8,5 heures / 24 élèves

Ecole élémentaire Houdon (75018) - Projet 2 
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Anne-Cécile Duffez (enseignante)
Artiste : Pierre Pirol (comédien)
7 heures / 24 élèves

Ecole élémentaire Houdon (15) (75018) - Projet 3
Classe : CM2
Equipe pédagogique : Marjolène Amiche (enseignante)
Artiste : Pierre Pirol (comédien)
23 heures / 25 élèves

Ecole élémentaire Houdon (75018) - Projet 4
Classe : CM2
Equipe pédagogique : Thomas Hudson (enseignant)
Artiste : Pierre Pirol (comédien)
20 heures / 25 élèves

Ecole élémentaire Joseph de Maistre (75020) 
Classes : MS / PS et GS / PS
Equipe pédagogique : Nathalie Crivellie, Sophie Webert  
(enseignantes)
Artiste : Nathalie Quoniam (danseuse, chorégraphe)
Atelier danse
30 heures / 45 élèves

Ecole élémentaire La Plaine - B (75020) 
Classe : CM1 / CM2
Equipe pédagogique : Coralie Pasero (enseignante)
Artiste : Christine Culerier (comédienne)
20 heures / 23 élèves
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Projets co-construits 
Le projet a été construit avec un autre partenaire culturel 

ou associatif

THÉÂ/OCCE-75 
THÉÂ est une action nationale de l’OCCE qui permet 
la rencontre en classe entre un·e auteur·rice et des 
enfants : lire, voir, mettre en voix, mettre en jeu… 
La Maison du geste et de l’image est partenaire de  
THÉÂ/OCCE-75 pour des ateliers de pratique pour la 
cinquième année consécutive. 
Autrice associée pour l’année 2021-2022 : Sabine Tamisier

Ecole élémentaire Saint-Jacques B (75005)
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Frédérique Gaillard (enseignante)
Artiste : Marie Abada Simon (comédienne, metteure en 
scène)
13 heures / 27 élèves

Ecole maternelle Rodier (75009)
Classe : grande section
Equipe pédagogique : Christèle Canet (enseignante)
Artiste : Natalia Cellier (comédienne)
13 heures / 19 élèves

Ecole primaire Vicq d’Azir (75010) - Projet 1
Classe : grande section
Equipe pédagogique : Sabine Guérin (enseignante)
Artiste : Karin Palmieri (comédienne, metteure en scène)
13 heures / 13 élèves

Ecole primaire Vicq d’Azir (75010) - Projet 2
Classe : grande section
Equipe pédagogique : Martial Hernotte (enseignant)
Artiste : Karin Palmieri (comédienne, metteure en scène)
13 heures / 13 élèves

Ecole élémentaire Saint-Bernard (75011)
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Catherine Catier (enseignante)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
13 heures / 25 élèves

Ecole élémentaire Arago (75013)
Classe : CP
Equipe pédagogique : Christelle Adam (enseignante)
Artiste : Natalia Cellier (comédienne)
13 heures / 19 élèves

Ecole élémentaire Baudricourt A (75013)
Classe : CE1 / CM2
Equipe pédagogique : Cécile Rapin (enseignante)
Artiste : Karin Palmieri (comédienne, metteure en scène)
23 heures / 24 élèves

Ecole polyvalente Enfants d’Izieu (75013) - Projet 1
Classe : grande section
Equipe pédagogique : Catherine Léo (enseignante)
Artiste : Gilberte Meunier (danseuse, comédienne, 
metteure en scène)
13 heures / 14 élèves

Ecole polyvalente Enfants d’Izieu (75013) - Projet 2
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Pauline Bertrand (enseignante)
Artiste : Gilberte Meunier (danseuse, comédienne, 
metteure en scène)
13 heures / 14 élèves

Ecole polyvalente Enfants d’Izieu (75013) - Projet 3
Classe : CM2
Equipe pédagogique : David Futerman (enseignant)
Artiste : Gilberte Meunier (danseuse, comédienne, 
metteure en scène)
13 heures / 21 élèves

Ecole maternelle Christine de Pisan (75017)
Classe : grande section
Equipe pédagogique : Coline Louchet (enseignante)
Artiste : Marie Abada Simon (comédienne, metteure en 
scène)
13 heures / 15 élèves

Ecole polyvalente Eva Kotchever (75018) - Projet 1
Classe : CE1, CE2
Equipe pédagogique : Mélody Kersimon-Genty 
(enseignante)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
13 heures / 19 élèves

Ecole polyvalente Eva Kotchever (75018) - Projet 2
Classe : CM1
Equipe pédagogique : Albin Le Goasduff (enseignant)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
13 heures / 19 élèves

Ecole élémentaire Jomard (75019) - Projet 1
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Manon Calame (enseignante)
Artiste : Gabriella Aranguiz (comédienne, metteure en 
scène)
13 heures / 14 élèves

Ecole élémentaire Jomard (75019) - Projet 2
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Ludovic Roche (enseignant)
Artiste : Gabriella Aranguiz (comédienne, metteure en scène)
13 heures / 14 élèves 

Ecole élémentaire Ourcq B (75019) - Projet 1
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Pauline Laurent (enseignante)
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)
13 heures / 12 élèves

Ecole élémentaire Ourcq B (75019) - Projet 2
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Fabien Godon (enseignant)
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)
13 heures / 11 élèves

Ecole élémentaire Ourcq B (75019) - Projet 3
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Mariette Bonneau (enseignante)
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)
13 heures / 12 élèves
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1 atelier financé mais n’ayant pas pu se 
poursuivre en raison de la mutation de 
l’enseignante
• Ecole maternelle Christine de Pisan (24) (75017)

2.   COLLÈGE

 19 projets  - 435 élèves - 520 heures d’atelier

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

Collège Saint-Sulpice (75006)
Classe : volontaires 5e, 4e, 3e
Equipe pédagogique : Christine Blondel (lettres, théâtre)
Artiste : Magalie Ducleux (metteure en scène)
20 heures / 13 élèves 

Collège Victor Duruy (75007)
Classes : UPE2A, ULIS
Equipe pédagogique : Armelle Hugnot (ULIS), 
Christelle Mothes (documentaliste), Dorine Samé-Tuquet 
(coordinatrice UPE2A) 
Artiste : Hélène Viaux (comédienne)
20 heures / 27 élèves

Collège Octave Gréard (75008) - Projet 1
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Marie-Laurence Aucuy (histoire 
géographie), Hélène Battistella (lettres modernes)
Artiste : Chantal Petillot (comédienne, metteure en scène)
25 heures / 13 élèves

Collège Octave Gréard (75008) - Projet 2
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Marie-Laurence Aucuy (histoire 
géographie), Hélène Battistella (lettres modernes)
Artiste : Julien Gaillard (auteur, comédien, metteur en scène)
25 heures / 14 élèves

Collège Alain Fournier (75011)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Fanny Fleury-Bluteau (français), 
Caroline Battut (anglais)
Artiste : Clara Gasnot (comédienne, metteure en scène)
10 heures / 24 élèves 

Collège Voltaire (75011)
Classe : élèves volontaires de la 6e à la 3e
Equipe pédagogique : Marie Joliot (lettres modernes)
Artiste : Hélène Viaux (comédienne)
30 heures / 15 élèves

Collège George Sand (75013)
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Naarai Perez (espagnol)
Artiste : Gabriella Aranguiz (comédienne, metteure en scène)
30 heures / 20 élèves

Collège François Villon (75014)
Classe : UPE2A
Equipe pédagogique : Mohamed Ichen (UPE2A)
Artistes : Rose-Marie Peluso (Metteur·e en scène), Clémence 
Boué (comédienne)
30 heures / 14 élèves

Collège Molière (75016)
Classe : groupe mixte 3e/2nde
Equipe pédagogique : Dominik Manns (français)
Artistes : Ivan Cori (comédien), Hélène François (metteure 
en scène), Nicolas Perrochet (comédien)
40 heures / 29 élèves

Collège Daniel Mayer (75018)
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Nathalie Araminthe (français), 
Séverine Casimir (documentaliste)
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)
20 heures / 26 élèves

Collège Georges Brassens (75019)
Classe : 6e
Equipe pédagogique : Line Kozlowski (français), Sarah 
Legeas (histoire géographie), Marielle Lemaire (anglais)
Artiste : Clara Gasnot (comédienne, metteure en scène)
10 heures / 24 élèves

Collège Sonia Delaunay (75019) / son
Classe :  UPE2A
Equipe pédagogique : Esther Porte (UPE2A NSA)
Artiste : France Jolly (autrice, metteure en scène)
30 heures / 20 élèves

Collège Maurice Ravel (75020)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Maïa Clavel (français)
Artiste : Chantal Petillot (comédienne, metteure en scène)
30 heures / 29 élèves

Collège Sainte-Louise (75020)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : David Benayoun (arts plastiques), 
David Bonamy (espagnol), Pascale Forderer (français)
Artiste : Chantal Petillot (comédienne, metteure en scène
30 heures / 33 élèves 

Résidence L’Art pour Grandir
DAC / DASCO

Collège Lucie Aubrac (75011) / théâtre, son
Classe : 4e et UPE2A
Equipe pédagogique : Naïde Azizian, Elsa Bernardo 
(français), Stéphanie Ibinga, Céline Legendre (principale 
adjointe), Alice Mery (français langue étrangère (FLE)) 
Artistes : France Jolly (autrice, metteure en scène), Mélanie 
Péclat (créatrice son)
60 heures / 35 élèves
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Projets co-construits  
Le projet a été construit avec un autre partenaire culturel 

ou associatif

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

Collège Paul Verlaine (75012)
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Vanessa Criqui (lettres modernes),   
Estelle Dadi (AESH), Frédérique Drif (CPE), Sabine Tricot 
(histoire-géographie)
Artiste : Chantal Petillot (comédienne, metteure en scène)
20 heures / 29 élèves 

RÉSIDENCE TERRITORIALE DRAC IDF
La Mgi est partenaire et lieu ressource de la Compagnie de 
l’Astre dans le cadre de sa Résidence Territoriale. 

Collège Georges Clemenceau (75018)
Classes : CM2, 6e
Equipe pédagogique : Muriel Cadoret (lettres modernes), 
Clémence Jacquot (lettres)
Artistes : William Astre (comédien, metteur en scène), 
Clara Gasnot (comédienne, metteure en scène)
30 heures / 29 élèves

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 

Collège Pilatre de Rozier (75011)
Classe : 4e SEGPA
Equipe pédagogique : Sophie Dubreuil, Marie Brignole
Artiste : Hélène Viaux (comédienne)
30 heures / 16 élèves

Collège Germaine Tillion (75012)
Classe : 5e et 5e SEGPA
Equipe pédagogique : Julie Merle
Artiste : Guillaume Gras (metteur en scène)
30 heures / 25 élèves

3. LYCÉE

• Général : 16 projets  - 396 élèves - 276 heures

• Professionnel : 22 projets  - 297 élèves - 90 heures

• Polyvalent : 1 projet  - 35 élèves - 6 heures

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

Lycée professionnel Pierre Lescot (75001)
Classes : 1 classe de 1ère accueil (1 MA), 2 classes de 1ère 
commerce (1 A1, 1 A2), 2 classes de 1ère vente (1 B1, 1 B2),  
1 classe de terminale accueil (T MA), 2 classes de terminale 
commerce (T A1, T A2), 2 classes de terminale vente (TB1, 
TB2)
Equipe pédagogique : Mme Adossi, Mme Brun,  M. El 
Ouni, M. Lesaint, Mme Lorentz, Mme Maneix, M. Nauche, 
M. Querio
Artistes : Rose-Marie Peluso (metteure en scène), Chantal 
Pétillot (comédienne, metteure en scène)
20 parcours de 2h / 10 classes / 260 élèves
Dans le cadre de la semaine d’intégration du lycée

Institut Sainte-Geneviève (75006)
Classe : 2nde
Equipe pédagogique : Lorène De Bonnay (lettres modernes)
Artiste : Anne-Charlotte Dupuis (metteure en scène)
25 heures / 30 élèves

Lycée Paul Bert (75014) - Projet 1
Classe : 1ère
Equipe pédagogique : Christine Scassolini (lettres)
Artistes : Emmanuelle Monteil (comédienne)
3 heures / 30 élèves
Séance de préparation au à l’oral de français

Lycée Paul Bert (75014) - Projet 2
Classe : 1ère
Equipe pédagogique : Flora Vaillant (anglais)
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)
3 heures / 35 élèves
Séance de préparation à l’oral de français

Lycée Paul Bert (75014) - Projet 3
Classe : 1ère STMG
Equipe pédagogique : Christine Scassolini (lettres)
Artistes : Emmanuelle Monteil (comédienne)
3 heures / 24 élèves
Séance de préparation à l’oral de français

Lycée Emile Dubois (75014) - Projet 1
Classe : 1ère ST2S A
Equipe pédagogique : Fatima Colladant (ST2S), Maria Del 
Mar Castellanos (documentaliste), Virginie Tichanné (lettres)
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
10 heures / 23 élèves 

Lycée Emile Dubois (75014) - Projet 2
Classe : 1ère ST2S B
Equipe pédagogique : Maria Del Mar Castellanos 
(documentaliste), Angélique Quillay (ST2S), Virginie 
Tichanné (lettres)
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
10 heures / 24 élèves
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Lycée Emile Dubois (75014) - Projet 3
Classe : 1ère STMG
Equipe pédagogique : Joséphine-Marie Usniak 
(enseignante)
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
2 heures / 24 élèves
Séance de préparation au Grand Oral

Lycée professionnel L. De Vinci (75015)
Classe : PLAD (élèves sans affectation à la fin de la 3e)
Equipe pédagogique : Agnès Fortoul (Coordinatrice des 
Upe2a NSA-LP)
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
20 heures / 15 élèves 

Lycée Notre Dame des Oiseaux (75016)
Classe : terminale du programme Nouveau Départ
Equipe pédagogique : Féliciano Gomez (responsable du 
programme), Grégory Deas (enseignant)
Artiste : Marie Abada Simon (comédienne, metteure en 
scène)
20 heures / 26 élèves

Lycée professionnel St-Jean de Montmartre (75018)
Classe : 2nde bac pro commerce
Equipe pédagogique : Eimel Seddiki (directrice adjointe), 
Yves Tronet (éco-gestion)
Artiste : William Astre (comédien, metteur en scène)
30 heures / 22 élèves 

Lycée polyvalent Paul Robert (Pré St-Gervais, 93)
Classe : 1ère spécialité HLP (humanité, littérature, philo)
Equipe pédagogique : Violaine Chavanne (philosophie)
Artiste : Marion Suzanne (metteure en scène)
6 heures / 35 élèves

Lycée Schweitzer (Le Raincy, 93)
Classes : élèves de 2nde et 1ère
Equipe pédagogique : Laure Hurstel (français)
Artiste : Elodie Vincent (comédienne)
30 heures / 30 élèves

Lycée Louise Michel (Champigny-sur-Marne, 94)
Classe : 1ère
Equipe pédagogique : Isabelle Gérard (documentaliste), 
Anne-Claire Missio (enseignante)
Artiste : Emmanuelle Monteil (comédienne)
10 heures / 32 élèves

Projets co-construits 
Le projet a été construit avec un autre partenaire culturel 

ou associatif

RADIO CAMPUS
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Les 5 et 11 avril 2022, les élèves de Terminale du lycée Victor 
Duruy de Paris ont mené un cycle d’initiation à la radio 
afin d’enregistrer une émission Les Voix des mémoires, où 
ils·elles racontent et commémorent le génocide perpétré 
contre les Tutsi au Rwanda. 
Un atelier d’initiation aux pratiques radiophoniques animé 
par Mathilde Vinet et Hugo Passard dans le cadre des 
ateliers organisés par Radio Campus Paris en partenariat 
avec la Ligue de l’enseignement et la Mgi.

Lycée Victor Duruy (75007)
Classe : terminale
Equipe pédagogique : Anne Anglès (histoire), Chloé Créoff  
(chargée de mission éducation à la Ligue de l’enseignement)
Intervenant·es : Mathilde Vinet, Hugo Passard (Radio 
Campus)
30 heures / 37 élèves 

 
Enseignements optionnels théâtre 

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

Lycée Montaigne (75006) - Option 1
Classe : 2nde
Equipe pédagogique : Marie-Laure Basuyaux (lettres 
modernes)
Artistes : Murielle Martinelli, Isabelle Rivoal (comédiennes, 
metteures en scène)
26 heures / 16 élèves 

Lycée Montaigne (75006) - Option 2
Classe : niveau 1ère
Equipe pédagogique : Marie-Laure Basuyaux (lettres 
modernes, en charge des enseignements théâtre)
Artiste : Isabelle Rivoal (comédienne, metteure en scène)
26 heures / 18 élèves

Lycée Montaigne (75006) - Option 3
Classe : niveau terminale
Equipe pédagogique : Jeanne Tranié (en charge des 
enseignements théâtre)
Artiste : Isabelle Rivoal (comédienne, metteure en scène)
25 heures / 23 élèves 

Lycée Paul Bert (75014) - Option 1
Classe : niveau 2nde
Equipe pédagogique : Catherine Robert (lettres, en 
charge des enseignements théâtre)
Artiste : Roxane Driay (comédienne, metteure en scène)
25 heures / 12 élèves

Lycée Paul Bert (75014) - Option 2
Classe : niveaux 1ère, terminale
Equipe pédagogique : Caroline Fauchon (lettres 
modernes, en charge des enseignements théâtre)
Artistes : Ivan Cori (comédien), Nicolas Perrochet 
(comédien)
25 heures / 12 élèves

4.   MIXTE avec un établissement spécialisé

 1 projet  - 27 élèves - 25 heures d’atelier

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

Lycée Lavoisier (75005), Institut national de jeunes 
sourds (INJS) (75005) / Danse / Parcours croisé
Classe : terminale (lycée Lavoisier), 6e (INJS)
Equipe pédagogique : Anne Cheviron (EPS), Clara Da 
Silva (philosophie et professeure relais), Valérie Dambel 
(documentaliste), Noémie Maugeais (français et histoire-
géographie)
Artiste : Léandre Ruiz-Dalaine (danseur, chorégraphe)
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5.   POST-BAC

 2 projets  - 62 élèves - 34 heures d’atelier

Etudiant·es / partenariats 
enseignant·es-artistes

Lycée Emile Dubois (75014)
Classe : BTS 1 GPME
Professeur : Nassima Bencheikh (français), Maria Del Mar 
Castellanos (documentaliste), 
Artiste : Rose-Marie Peluso (metteure en scène)
4h / 25 étudiant·es

Lycée Molière (75016)
Classe : CPGE hypokhâgne
Professeur : Cyril Chervet (français et théâtre)
Artiste : Hélène François  (metteure en scène)
30h / 37 étudiant·es

Arts visuels / photo
10 ateliers / 186 heures  / 219 élèves 
Durée moyenne d’un atelier : 19h

1.   PREMIER DEGRÉ

 2 projets  - 33 élèves - 23 heures d’atelier

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

Ecole élémentaire des Vertus (75003)
Classe : CE1 / CE2
Equipe pédagogique : Pascale Commodore (enseignante)
Artiste : Guillaume Pallat (photographe vidéaste)
2,5 heures / 21 élèves

Ecole élémentaire Jomard (75019)
Classe : CP/CE1
Equipe pédagogique : Raphaëlle Delpierre (enseignante)
Artiste : Anaïs Pachabézian (photographe)
20 heures / 12 élèves 

2.   COLLÈGE

 5 projets  - 135 élèves - 95 heures d’atelier

 
Partenariats enseignant·es-artistes 

Le projet est à l’initiative des enseignant·es 

Collège Camille Claudel (75013)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Isabelle Ungemach (histoire 
géographie-EMC), Stéphanie Ouali Alami (lettres)
Artiste : Nicolas Friess (photographe)
15 heures / 25 élèves
Dans le cadre du concours Médiatiks « Vues de chez nous »

Collège Marx Dormoy (75018)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Thierry Beauplet (lettres 
classiques)
Artiste : Francesca Di Bonito (photographe)
20 heures / 29 élèves

Collège Daniel Mayer (75018)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Badiaa Ben Romdhane (lettres 
modernes), Séverina Casimir (documentaliste)
Artiste : Francesca Loprieno (photographe)
20 heures / 26 élèves

Collège Gambetta (75020)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Karolina Moussarie, Florence 
Davin (arts plastiques), Pauline Daridan (lettres), Nelly 
Floret (physique chimie)
Artiste : Guillaume Pallat (photographe vidéaste)
20 heures / 28 élèves 

Collège Voltaire (Asnières sur Seine, 92)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Alexane Perrin (arts plastiques)
Artiste : Ania Winkler (photographe)
20 heures / 27 élèves

3.   LYCÉE PROFESSIONNEL

 3 projets  - 51 élèves - 68 heures d’atelier

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

Lycée professionnel Métiers de l’Ameublement 
(75012)
Classe : TBAC pro (bac pro tapisserie ameublement)
Equipe pédagogique : Daniel Methy (lettres histoire), 
Christiane Guegan (documentaliste)
Artiste : Dorothée Davoise (photographe)
20 heures / 12 élèves 

Lycée professionnel Nadar (Draveil, 91)
Classe : 1ère
Equipe pédagogique : Jérôme Nys
Artiste : Zabou Carrière (photographe)
24 heures / 18 élèves

11 ateliers en théâtre refusés. La Mgi a dû refuser 
des ateliers quand sa capacité d’accueil était 
dépassée

• Collège Paul Verlaine (75012)
• Collège Georges Braque (75013)
• Ecole maternelle Wurtz (75014)
• Lycée professionnel Corbon (75015)
• Ecole élémentaire François Coppée (75015)
• Collège Molière (75016)
• Ecole maternelle Vauvenargues (75018)
• Collège Guillaume Budé (75019)
• Ecole primaire Tourelles (75020)
• Ecole polyvalente Olivier Metra (75020)
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Lycée professionnel Ampère (Morsang sur Orge, 91)
Classe : 1ère bac pro
Equipe pédagogique : Séverine Albert (lettres histoire), 
Mélanie Deluche (lettres histoire), Valériane Grondin (arts 
appliqués), Philippe Vigier (éléctrotechnique)
Artiste : Zabou Carrière (photographe)
24 heures / 21 élèves

Arts visuels / vidéo
38 ateliers / 1001 heures / 841 élèves 
Durée moyenne d’un atelier : 26h

1.   PREMIER DEGRÉ

 4 projets  - 110 élèves - 104 heures d’atelier

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

Ecole maternelle Vivienne (75002)
Classe : 2 classes de moyenne section
Equipe pédagogique : Martine Grébet, Alice De 
Jacquelot, Marion Lehuede (enseignantes)
Artiste : Mathilde Salve (réalisatrice)
46 heures / 41 élèves

Ecole maternelle Marx Dormoy B (75018)
Classes : grande section et moyenne section
Equipe pédagogique : Estelle Pham, Claire Glise 
(enseignantes)
Artiste : Camille Entratice (photographe vidéaste)
20 heures / 28 élèves

Ecole élémentaire Damrémont A (75018)
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Samuel Cascarano (enseignant)
Artiste : Anne Renaud (réalisatrice)
17,5 heures / 20 élèves

Ecole polyvalente Olivier Metra (75020)
Classe : CM2
Equipe pédagogique : Agnès Marffy (enseignate)
Artiste : Thomas Faverjon (réalisateur)
20 heures / 21 élèves 

2.   COLLÈGE

 18 projets  - 408 élèves - 469 heures d’atelier

Collège Lucie Aubrac (75011)
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Camille Canteux, Viriginie Groen, 
Claire Legendre (principale adjointe), Claire Rodriguez (arts 
plastiques) 
Artistes : Jana Klein (comédienne, metteure en scène), 
Frédérique Ribis (réalisatrice), Stéphane Schoukroun 
(comédien, metteur en scène), 
60 heures / 25 élèves

Collège Jean-François Oeben (75012)
Classe : 5e
Equipe pédagogique : Marie-Catherine Stoffel (lettres 
modernes)
Artiste : Mélody Da Fonseca (réalisatrice)
20 heures / 26 élèves

Collège Paul Verlaine (75012)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Fabienne Robert (lettres, théâtre), 
Artiste : Bartlomiej Woznica (réalisateur)
28 heures / 28 élèves

Collège Thomas Mann (75013)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Siham Ben Saad (lettres modernes) 
Artiste : Garance Scharf (réalisatrice)
20 heures / 27 élèves

Collège Boris Vian (75017)
Classe : élèves volontaires de la 6e à la 3e
Equipe pédagogique : Sophia Campot (italien)
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice)
20 heures / 15 élèves

Collège Aimé Césaire (75018)
Classe : 2 classes de 4e
Equipe pédagogique : Hélène Connés, Lucie Arcaix 
(histoire géographie)
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice)
30 heures / 38 élèves

Collège Georges Brassens (75019) - Projet 1
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Marielle Lemaire (anglais)
Artiste : Garance Scharf (réalisatrice)
12 heures / 16 élèves

Collège Georges Brassens (75019) - Projet 2
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Sarah Legeas (histoire géographie)
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice)
12 heures / 27 élèves 

Collège Lucie Faure (75020) - Projet 1 
Classe : 5e
Equipe pédagogique : Jenny Hijra (français, théâtre), 
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
35 heures / 25 élèves 

5 ateliers refusés en photo. La Mgi a dû refuser des 
ateliers quand sa capacité d’accueil était dépassée

• Lycée Elisa Lemonnier (75012)
• Collège Aimé Césaire (75018)
• Collège Bergson (75019)
• Lycée professionnel Jacques Brel (Choisy, 94)
• Lycée Julie Victoire Daubié (Argenteuil, 95)
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Collège Lucie Faure (75020) - Projet 2
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Jenny Hijra (français, théâtre) 
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
35 heures / 25 élèves

Collège Georges Méliès (75019)
Classe : 3e option cinéma
Equipe pédagogique : Julien Roche (lettres modernes)
Artiste : Emilie Lamoine (réalisatrice)
25 heures / 16 élèves

Collège Hélène Boucher (75020)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Stéphanie Pirlot (lettres), 
Elsa Soussi (enseignante)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
20 heures / 15 élèves 

Collège Françoise Dolto (75020)
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Adrienne Haag (histoire géographie)
Artiste : Caroline Von Gimenez (réalisatrice)
20 heures / 24 élèves 
Dans le cadre du concours « La flamme de l’égalité »

Collège Sainte-Louise (75020)
Classe : 5e
Equipe pédagogique : Pascale Forderer (français), 
Véronique Magne (enseignante)
Artiste : Simon Backès (réalisateur)
30 heures / 25 élèves 

Collège Henri Barbusse (Saint-Denis, 93)
Classe : UPE2A
Equipe pédagogique : Salomé Suarez (lettres)
Artiste : Garance Scharf (réalisatrice)
30 heures / 15 élèves 

Collège Yves du Manoir (Vaucresson, 92)
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Marie-Amélie Jouassin (arts 
plastiques), Isabelle Lemoyne (éducation musicale)
Artistes : Simon Backès (réalisateur), Hélène Vouhé 
(réalisatrice), Isabelle Morin (musicienne, scénariste, 
productrice)
20 heures / 26 élèves 

Projets co-construits
Le projet a été construit avec un autre partenaire culturel 

ou associatif 

ENSAD-LAB
La Mgi a été sollicitée par ENSAD-Lab comme partenaire 
pour coordonner le programme PEGASE (Programme 
expérimental de généralisation des arts à l’école) financé 
par le recotrat de Versailles avec le soutien de la Fondation 
CARASSO.

Collège Eugénie Cotton (Argenteuil, 95)
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Ambre Delaunay (documentaliste), 
David Ferreira (SVT)
30 heures / 25 élèves

THÉÂTRE AUX MAINS NUES (TMN)
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une résidence Art pour 
Grandir portée par le TMN et la compagnie Théâtre du 
Shabano. La Mgi a été sollicitée pour la prise d’images et 
de sons avec l’intervention d’une réalisatrice.
Collège Pierre Mendes France (Paris 20) 
Classe : 5e SEGPA
Equipe pédagogique : Catherine Diop (français),  
Alice Pallot (français et arts plastiques)
Artistes : Natyelli Mora (réalisatrice, metteure en scène), 
Valentina Arce (metteure en scène pour le Shabano)
22h / 10 élèves

3.   LYCÉE

• Général : 6 projets  - 110 élèves - 154 heures

• Professionnel : 4 projets  - 74 élèves - 104 heures

• Polyvalent : 4 projets  - 115 élèves - 110 heures

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

Lycée professionnel St-Jean de Montmartre (75018)
Classe : 3e prepa métiers
Equipe pédagogique : Eimel Seddiki (directrice adjointe)
Artiste : Camille Entratice (photographe vidéaste)
20 heures / 15 élèves 

Lycée professionnel Armand Carrel (75019)
Classe : terminale gestion administration
Equipe pédagogique : Amy Dramé (économie-gestion), 
Anne-Laure Roy (histoire géographie)
Artiste : Marion Wegrowe (réalisatrice)
20 heures / 17 élèves 

Lycée polyvalent Parc des Loges (Evry, 91)
Classe : 2nde
Equipe pédagogique : Pierre Viallemonteil (SVT), Tristan 
Isaac (lettres classiques)
Artiste : Harry Bracho (réalisateur)
20 heures / 35 élèves 

Lycée professionnel Léonard de Vinci (Bagneux, 92)
Classe : TSNC (terminale bac pro système numérique)
Equipe pédagogique : Nathalie Doublet (arts appliqués 
et culture artistique, responsable gestion projets), Mona 
Vassileva (lettres histoire)
Artiste : Lucas Cruz (réalisateur)
Programme PEGASE / Fondation Carasso
34 heures / 24 élèves 

Lycée polyvalent Hénaff (Bagnolet, 93)
Classe : 2nde bac pro
Equipe pédagogique : Malika Loddo (lettres histoire), 
Héloïse Germa (documentaliste)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
20 heures / 25 élèves
Dans le cadre du concours « Alter Ego Ratio » piloté par la 
ligue de l’enseignement 
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Lycée Louise Michel (Champigny sur Marne, 94)
Classe : 1ère
Equipe pédagogique : Chloé Chouen Ollier (lettres), 
Isabelle Gérard (documentaliste)
Artiste : Aymeric Jeay (réalisateur)
20 heures / 32 élèves

Lycée Pauline Roland (Chevilly Larue, 94)
Classe : 2nd CAP Logistique
Equipe pédagogique : Fabien Mellado, Eva Giulliani 
(enseignant·es)
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice)
15 heures / 6 élèves

Enseignements optionnels CAV 
Financés par la DRAC Île-de-France, le Rectorat de Paris 

et les établissements scolaires

Lycée Jacques Decour (75009) - Option 1 
Classe : enseignement optionnel niveau 1ère
Equipe pédagogique : Adelaïde Lerat Pralon (arts 
plastiques, CAV)
Artiste : Brigitte Barbier (cheffe opératrice, réalisatrice)
30h / 25 élèves

Lycée Jacques Decour (75009) - Option 2
Classe : enseignement optionnel niveau terminale
Equipe pédagogique : Adelaïde Lerat Pralon (arts 
plastiques, CAV)
Artiste : Brigitte Barbier (cheffe opératrice, réalisatrice)
40h / 24 élèves 

Lycée Jean Lurçat (75013)
Classe : enseignement optionnel niveaux 1ère et terminale
Equipe pédagogique : Alice Bouché (lettres modernes, CAV)
Artiste : Iris Debaveye (réalisatrice)
40h / 8 élèves

Lycée polyvalent Denis Diderot (75019) - Option 1
Classe : option facultative CAV niveau 2nde
Equipe pédagogique : Sandra Boucot (lettres, CAV), 
Sébastien Susset (lettres / CAV)
Artiste : Julie Bonan (réalisatrice)
30h / 20 élèves

Lycée polyvalent Denis Diderot (75019) - Option 2 
Classe : enseignement optionnel niveaux 1ère / terminale
Equipe pédagogique : Yaël Boublil (lettres, CAV)
Artiste : Julie Bonan (réalisatrice)
40h / 35 élèves 

Projets co-construits
Le projet a été construit avec un autre partenaire culturel 

ou associatif

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. 

Lycée professionnel Gustave Ferrie (75010)
Classe : terminale
Equipe pédagogique : Veronique Bourguignon (lettres 
et histoire géographie), Charles Faudais (sciences et 
technologies industricelles - STI)
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice)
30 heures / 18 élèves

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Lycée Auguste Renoir (75011)
Classe : terminale
Equipe pédagogique : Carole Latournerie
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice)
9 heures / 15 élèves

4.   ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ

 2 projets  - 24 élèves - 60 heures d’atelier

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

Institut national de jeunes sourds (INJS) (75005)
Classe : 6e
Equipe pédagogique : Noémie Maugais (français et 
histoire géographie)
Artiste : Mathilde Salve (réalisatrice)
30 heures / 14 élèves 

Centre médical et pédagogique Varennes Jarcy 
(Varennes Jarcy, 91)
Classe : groupe mixte
Equipe pédagogique : Fabienne Faivre-Finance (anglais), 
Sabrina Houssaint (français), Cécile Petit (documentaliste)
Artiste : Frédérique Ribis (réalisatrice)
30 heures / 10 élèves

6 ateliers vidéo n’ont pas obtenu de financement / 
dossiers PAC refusés

• Collège Montaigne (75006)
• Lycée Claude Bernard (75016)
• Ecole élémentaire Julien Lacroix (16) (75020)
• Collège Maurice Ravel (75020)
• Ecole élémentaire Ménilmontant  (75020)

8 ateliers vidéo refusés. La Mgi a dû refuser des 
ateliers quand sa capacité d’accueil était dépassée

• Institut National de Jeunes Sourds / Ecole 
élémentaire Buffon (75005)

• Lycée Henri IV  (75005)
• Collège Germaine Tillion (75012)
• Lycée Elisa Lemonnier (75012)
• Collège Saint-Exupéry (75014)
• Ecole élémentaire Saint-Charles (195) (75015)
• Lycée Saint-Michel des Batignolles (75017)
• Collège Van Gogh (Clichy-la-Garenne, 92)
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Pluridisciplinaire
12 ateliers / 211 heures / 257 élèves
Durée moyenne d’un atelier : 17h

1.   PREMIER DEGRÉ

 9 projets  - 163 élèves - 100 heures d’atelier

Partenariats enseignant·es-artistes
théâtre -  vidéo - danse

Le projet est à l’initiative des enseignant·es 

Ecole polyvalente Moussy (75004) / théâtre, vidéo
Projet d’école (9 classes)
Equipe pédagogique : Mme Langlade (classe de TPS/
PS), Mme Jorge (classe  de MS), Mme Azoulay (classe 
de GS), Mme Fischer, Mme Meiller, Mme Fareh et Mme 
Guillebot (classe d’UEES), Mme Eljaszwicz, (classe de 
CP), Mme Piredda (classe de Ce1), Mme Roccia (classe de 
CM1), Mme Mahieu (classe de Ce2), Mem Lepage (classe 
de Cm2)
Artistes : Marie Abada Simon (comédienne, metteure en 
scène), Anne Renaud (réalisatrice)

2.   COLLÈGE

 1 projet  - 27 élèves - 30 heures d’atelier

Projets co-construits 
théâtre - vidéo

Le projet a été construit avec un autre partenaire culturel 
ou associatif

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

Collège Paul Verlaine (75012)
Classe : 4e
Equipe pédagogique : Vanessa Criqui (lettres modernes), 
Sabine Tricot (histoire-géographie), Estelle Dadi
Artiste : Güldem Durmaz (réalisatrice), Chantal Petillot 
(comédienne, metteure en scène)

3.   LYCÉE

• Général : 1 projet  - 36 élèves - 48 heures

• Professionnel : 1 projet  - 31 élèves - 33 heures

Partenariats enseignant·es-artistes
théâtre -  vidéo - danse

Le projet est à l’initiative des enseignant·es 

Lycée Victor Duruy (75007)
Classe : 2nde
Equipe pédagogique : Hélène Amoroso (documentaliste), 
Anne Anglés (histoire), Sarah Jolivet (EPS, danse), Geneviève 
Nakach (français)
Artistes : Frédérique Ribis (réalisatrice), Clara Cornil 
(chorégraphe), Pierre Fruchard (musicien)
48 heures / 36 élèves

Projets co-construits
danse - photo

Le projet a été construit avec un autre partenaire culturel 
ou associatif

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 

Lycée professionnel Baudelaire (Evry, 91)
Classe : 1ère année CAP
Equipe pédagogique : Teresa Rodriguez
Artistes : Fouad Hammani (danseur, chorégraphe), Ania 
Winkler (photographe)
33 heures / 31 élèves

2 ateliers pluridisciplinaires refusés. La Mgi a dû 
refuser des ateliers quand sa capacité d’accueil était 
dépassée

• Collège Janson de Sailly (75016) / théâtre, photo
• Lycée pro. Jacques Prévert  (Combs-la-Ville, 77) / 

théâtre, vidéo

2.  Ateliers de  découverte 
et d’observation
13 parcours / 78 heures / 236 élèves 
Durée moyenne d’un atelier : 1h30 pour les 
séances découverte et 30h pour les stages 3e

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 2021-2022, les élèves 
ont pu découvrir un texte de Suzanne Lebeau «Antigone» 
(éditions Théâtrales Jeunesse) 
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1.   PREMIER DEGRÉ

 8 parcours - 143 élèves - 13 heures d’atelier

 
Séances découverte 

pluridisciplinaires
«Enfants du Patrimoine»

École élémentaire Saint-Merri (75004) - Séance 1
Classe : CP
Equipe pédagogique : Camille Saconney (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 10 novembre 2021 / 19 élèves

École élémentaire Saint-Merri (75004) - Séance 2
Classe : CP
Equipe pédagogique : Anouchka Mingot (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 10 novembre 2021 / 21 élèves

École élémentaire Brancion (75015)
Classe : CP
Equipe pédagogique : Maud Fandre (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 9 novembre 2021 / 14 élèves

École élémentaire du Clos (75020)
Classe : CM1 / CM2
Equipe pédagogique : Morgane Rouche (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 9 novembre 2021 / 20 élèves

Séances découverte  
pluridisciplinaires

Ecole élémentaire Guadeloupe (75018) - Séance 1 
Classe : CM1
Equipe pédagogique : Elise Requilé (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 2h30 le 21 septembre 2021 / 23 élèves

Ecole élémentaire Guadeloupe (75018) - Séance 2 
Classe : CE2
Equipe pédagogique : Pascaline Paris (enseignante)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 24 novembre 2021 / 20 élèves 

Ecole élémentaire Oran (75018) 
Classe : CE1
Equipe pédagogique : Karine Jeannin (enseignante) 
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 23 septembre 2021 / 14 élèves

Ecole élémentaire Etienne Dolet (75020) 
Classe : CE1 / CE2
Equipe pédagogique : Claire Vidal Rosset (enseignante) 
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 21 septembre 2021 / 12 élèves

2.   COLLÈGE

 5 parcours  - 93 élèves - 65 heures d’atelier

Séances découverte  
«La Fête du court-métrage»

Collège Jean-Baptiste Poquelin (75001) 
Classe : 5e
Equipe pédagogique : Valérie Dupré (arts plastiques)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 17 mars 2022 / 26 élèves

Collège Rodin (75013) 
Classe : 3e
Equipe pédagogique : Sophie Dessag (français)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 17 mars 2022 / 21 élèves

Collège Sée (75015) 
Classe : UPE2A
Equipe pédagogique : Géraldine Parinot-Leconte (FLE)
Accompagnement Mgi
séance de 1h30 le 17 mars 2022 / 21 élèves

Stages d’observation  
en milieu professionel

Du 13 au 17 décembre 2021
30h / 12 élèves de 3e issu·es de 11 collèges
• Collège Alsacienne (75006)
• Collège Alain Fournier (75011)
• Collège Georges Braque (75013)
• Collège Camille Claudel (75013) 
• Collège Evariste Galois (75013)
• Collège Jean Moulin (75014)
• Collège André Citroën (75015)
• Collège Camille Sée (75015)
• Collège Bergson (75019)
• Collège Hélène Boucher (75020)
• Collège Jean Perrin (75020)

Du 14 au 18 février 2022
30h / 13 élèves de 3e issu·es de 11 collèges
• Collège Saint-Sulpice (75006)
• Collège Lamartine (75009)
• Collège François Villon (75014)
• Collège Jean de la Fontaine (75016)
• Collège Marie Curie (75018)
• Collège Roland Dorgelès (75018)
• Collège Saint-Vincent (75018)
• Collège Edgar Varèse (75019)
• Collège Henri Matisse (75020)
• Collège Pierre Mendès-France (75020)
• Collège Maurice Ravel (75020)

8 séances découverte annulées
• Collège Lavoisier (75005) / 6 séances découverte à 

l’attention de 3 classes de 6e et 3 classes de 3e
• Collège Alphone Daudet (75014) / Fête du court-

métrage
• Collège Pléiade (Sevran, 93) / Enfants du patrimoine
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3. Ateliers périscolaires 
80 ateliers / 1475 heures / 1031 élèves

1.   PREMIER DEGRÉ

 73 projets  - 949 enfants - 1370 heures d’atelier

Temps d’activités périscolaires (TAP)

10 ateliers en arts visuels
524 heures / 180 élèves chaque semaine
Séances d’1h30

Images fixes & animées
Responsable Educatif Ville : REV

Ecole élémentaire Renard (75004)
REV : Françoise Lardet
Artiste : Aymeric Jeay (réalisateur·rice)

Ecole élémentaire Saint-benoît (75006)
REV : Fabien Leleu-Chiappini
Artiste : Ignazio Torres (photographe)

Ecole polyvalente Lancry (75010)
REV : Sonia Hniki
Artiste : Eric Alcyon (photographe)

Ecole élémentaire Saint-Sébastien (75011)
REV: Pierre Blanc
Artiste : Julie Kosman (photographe)

Ecole élémentaire Providence A (75013)
REV : Naïma El Rhazzaze
Artiste : Julie Kosman (photographe)

Ecole élémentaire Mademoiselle (75015)
REV : Yves Soul
Artiste : Ignazio Torres (photographe)

Ecole élémentaire Pereire (75017)
REV : Arthur Clair
Artiste : Eric Alcyon (photographe)

Ecole élémentaire Evangile (75018)
REV : Alexandre Gerbeaux
Artiste : Adèle Rickard (photographe)

Ecole élémentaire Jomard (75019)
REV : Marietou Traoré
Artiste : Adèle Rickard (photographe)

Ecole élémentaire Julien Lacroix (75020)
REV : Vincent Jouanne
Artiste : Aymeric Jeay (réalisateur)

J’ai rêvé demain NouveauNouveau

9 parcours en vidéo / 36 heures / 121 enfants
Séances de 2h

La Maison du geste et de l’image et le Pavillon Carré de 
Baudouin (PCB) ont proposé un projet de sensibilisation aux 
questions environnementales par le biais de l’animation, à 
destination d’enfants de 6 à 11 ans, de centres de loisirs du 
20e arrondissement : « J’ai rêvé demain ».
Durant 13 semaines, 9 groupes ont assisté à la projection de 
films d’animations suivie de débats au PCB (2h). Les enfants 
ont ensuite pu donner corps à leurs idées, en expérimentant 
des techniques de films d’animation, à la Mgi (2h).
Projet financé par la Commission Culture du 20e 
Voir bilan en annexeVoir bilan en annexe

Centre élémentaire Planchat (75020)
Equipe pédagogique : Sophie Jendoubi, Lauriane Buffet 

Centre élémentaire Du Clos (75020)
Equipe pédagogique : Thibault Lenoir, Sonia Francius

Centre élémentaire Amandiers (75020)
Equipe pédagogique : Alexandra Ferreira, Christopher 
Pillal-Lallji

Centre élémentaire Piat (75020)
Equipe pédagogique : Linda Mendil

Centre élémentaire Gambetta (75020)
Equipe pédagogique : Yann Daniel, Christophe Portier

Centre élémentaire Olivier Metra B (75020)
Equipe pédagogique : Djamel Bendaoud (REV)

Centre élémentaire Lesseps B (75020)
Equipe pédagogique : Sabine Petit

Centre élémentaire Pyrénées B (75020)
Equipe pédagogique : Valérie Bouyahiaoui, Sylvie Rollin

Ecole élémentaire Julien Lacroix (75020)
Classe : CM1/CM2
Equipe pédagogique : Amar Trabelsi (professeur des 
écoles)

Voir le résultat 
de leur travail >
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Objectif photos
Centres de loisirs 

L’équipe de la Maison du geste et de l’image et de la 
Maison Européenne de la photographie coordonnent en 
2022, des ateliers de pratique artistique pour les enfants 
de 60 centres de loisirs parisiens, dans le cadre d’Objectif 
photos, programme de L’Art pour grandir autour du thème :  
«Corps et Espaces» Voir bilan en annexeVoir bilan en annexe

54 parcours en photo / 810 heures / 648 enfants
Ateliers de 15h

Centre maternel Sourdière (75001)
Equipe pédagogique : Jean Claude Kalonji, Marine 
Dubois
Artiste photographe : Elisabeth Schneider

Centre maternel Turenne (75003)
Equipe pédagogique : Odile Seguin, Tamara Lochoshvili
Artiste photographe : Elisabeth Schneider

Centre élémentaire La Motte Piquet (75007)
Equipe pédagogique : Sandrine Melki, Marc-Antoine 
Phaëton
Artiste photographe : Francesca Loprieno

Centre de loisirs à parité (CLAP) Clichy (75009)
Equipe pédagogique : Abderrahmanne Khelil, Prescilla 
Lagaude
Artiste photographe : Cynthia Mancuso

Centre maternel Recollets (75010)
Equipe pédagogique : Annie Eisner Bistoquet, Thérèse 
Benassi
Artiste photographe : Valentine Vermeil

Centre maternel Léon Schwartzenberg (75010)
Equipe pédagogique : Fathia Beghidja, Christian Acosta
Artiste photographe : Karen Assayag

Centre maternel Boy Zelenski (75010)
Equipe pédagogique : Laure Cabuzel, Sofia Dahmani
Artiste photographe : Dorothée Davoise

Centre maternel Baleine (75011)
Equipe pédagogique : Creuzilda De Souza, Lydia Mahe
Artiste photographe : Ania Winkler

Centre maternel Beslay (75011)
Equipe pédagogique : Hélène Marcourt, Elizabeth Brullé
Artiste photographe : Hanna Zaworonko

Centre maternel Lachambeaudie (75012)
Equipe pédagogique : Lisa Makwanza, Mélodie Geissler 
Artiste photographe : Claire Cocano

Centre maternel Meuniers (75012)
Equipe pédagogique : Binta Diallo, Thibault Riquelme
Artiste photographe : Léo Derivot

Centre élémentaire Charles Baudelaire (75012)
Equipe pédagogique : Ravina Ramtowka, Laëtitia Moreau
Artiste photographe : Marine Saiah

Aire d’accueil des gens du voyage (AAGV) (75012)
Equipe pédagogique : Audrey Durand
Artiste photographe : Ania Winkler

Centre élémentaire Daumesnil (253 T) (75012)
Equipe pédagogique : Katya Aquachar, Séverine Tramson
Artiste photographe : Tanaquil Dirand

Centre polyvalent Montempoivre (16) (75012)
Equipe pédagogique : Gilles Zamord, Claire Verger
Artiste photographe : Guillaume Lebrun

Centre hospitalier Armand Trousseau (75012)
Equipe pédagogique : Véronique Levêque, Marie-Laure 
Delsahut, Catherine Aymard, Agnès Thurier, 
Solène Ba Le Cunff
Artiste photographe : Hanna Zaworonko

Centre maternel Longues raies (75013)
Equipe pédagogique : Sanoussi Diarra, Manon Raifort
Artiste photographe : Marc Melki

Centre élémentaire Dunois (75013)
Equipe pédagogique : Meriem Amri, Olivier Symphor
Artiste photographe : Guillaume Buée

Centre élémentaire Choisy (75013)
Equipe pédagogique : Nuno Fernandes, Nadia Kloucha
Artiste photographe : Guillaume Buée

Centre polyvalent Primo Levi (75013)
Equipe pédagogique : Franque Yoyo, Ziani Messaouda
Artiste photographe : Francesca Loprieno

Centre élémentaire Vandrezanne (75013)
Equipe pédagogique : Céline Sileber, 
Corentin Pennanec’h 
Artiste photographe : Martine Mougin

Collèges George Sand & Georges Braque (75013)
Equipe pédagogique : Séverine Thoumieux, 
Iman Bounedjoum
Artiste photographe : Paula Petit

Centre de loisirs maternel Delambre (75014)
Equipe pédagogique : Romain Boulenguez, 
Elena Garcia Sojo
Artiste photographe : Dorothée Davoise

Centres maternels Boulard & Severo (75014)
Equipe pédagogique : Mélissa Delaune, Hélène Cassan
Artiste photographe : Anne Veaute

Centre élémentaire Hippolyte Maindron (75014)
Equipe pédagogique : Claire Robail, Yannis Gamiette
Artiste photographe : Ignazio Torres
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Centre maternel Gerbert (75015)
Equipe pédagogique : Jamal Mokfi, Caroline Groult
Artiste photographe : Anne Veaute

Centre maternel Miollis (75015)
Equipe pédagogique : Florence Banahan, 
Kadidiatou Yakhara Diallo
Artiste photographe : Anne Lefebvre

Centre maternel Violet (75015)
Equipe pédagogique : Noura Yanat, Anna-Maria Delepine
Artiste photographe : Chloé Devis

Centre élémentaire Fondary (75015)
Equipe pédagogique : Véronique Avisse, 
Elodie Gomes Serrao
Artiste photographe : Cynthia Mancuso

Centre élémentaire François Coppée (75015)
Equipe pédagogique : Julien Limbour, Louise Garreau
Artiste photographe : Zabou Carrière

Centre maternel Longchamp (75016)
Equipe pédagogique : Jessica Velland, 
Igor Pinheiro Camara
Artiste photographe : Anne Lefebvre

Centre maternel Pereire (75017)
Equipe pédagogique : Thomas Legras, Célia Haidra
Artiste photographe : Chloé Devis

Centre maternel Bayen (75017)
Equipe pédagogique : Bruno Rocheteau, Sophie Arranz
Artiste photographe : Pierre Gremillet

Centre maternel Capitaine Lagache (75017)
Equipe pédagogique : Tom Rasamiarisoa, Denis Poncet, 
Danielle Landre
Artiste photographe : Francesca Di Bonito

Centre maternel Villiers (75017)
Equipe pédagogique : Najet Mahboub, Lamine Samb
Artiste photographe : Pierre Gremillet

Centre élémentaire Berthier (75017)
Equipe pédagogique : Mohamed Lasgaa, 
Natchimie Chelsy
Artiste photographe : Eric Alcyon

Centre élémentaire Jouffroy d’Abbans (75017)
Equipe pédagogique : Rodolphe Delaperche, 
Clément Gorieu, Loïc Kingue, Marion Lanoë
Artiste photographe : Camille Entratice

Centre élémentaire Pouchet (75017)
Equipe pédagogique : Kheira Haridi, Leslie Coler, 
Hélène Monnerie
Artiste photographe : Camille Entratice

Centre maternel Lamarck (75018)
Equipe pédagogique : Fatima Belaifa, Karine Lanclume
Artiste photographe : Perrine Trebal

Centre maternel Cloys (75018)
Equipe pédagogique : Amar Medouakh, 
Hassiba Issiboucène
Artiste photographe : Marine Saiah

Centre élémentaire Damrémont B (75018)
Equipe pédagogique : Lenny Raux, Véronique Lebreton
Artiste photographe : Francesca Di Bonito

Centre élémentaire Hermel (75018)
Equipe pédagogique : Catherine Tisseyre, 
Oriane Le Moigne
Artiste photographe : Marilyne Grimmer

Centre Jean Menans (75019)
Equipe pédagogique : Farid Ouabed, 
Redouane Bouheniche
Artiste photographe : Paula Petit

Centre maternel Tanger (75019)
Equipe pédagogique : Djaouida Ferguen, Lynda Bahouche 
Artiste photographe : Anaïs Pachabézian

Centre maternel Georges Thill (75019)
Equipe pédagogique : Nadya Dankoua, Mélissa Baruchel 
Artiste photographe : Anaïs Pachabézian

Centre élémentaire Jomard (75019)
Equipe pédagogique : Marietou Traoré, Zohra Kraiker
Artiste photographe : Tanaquil Dirand

Centre élémentaire Colette Magny B (75019)
Equipe pédagogique : Mohamed Boulemia, Zakia Belazar
Artiste photographe : Karen Assayag

Centre élémentaire Goubet (75019)
Equipe pédagogique : Chrystelle Morin, 
Marie-Claude Chanard
Artiste photographe : Marilyne Grimmer

Centre hospitalier Robert Debré (75019)
Equipe pédagogique : Marie-France Carrasse
Artiste photographe : Guillaume Lebrun

Centre polyvalent Tourelles (75020)
Equipe pédagogique : Virginie Beauvillain, 
Liza Ifferoudjene
Artiste photographe : Olivia Lavergne

Centre maternel Bretonneau (75020)
Equipe pédagogique : Hakima Belkhiter, Paulette Braham 
Artiste photographe : Guillaume Pallat

Centre maternel Surmelin (75020)
Equipe pédagogique : Fatiha Sedzaoui, Maria Van Wuk
Artiste photographe : Zabou Carrière

Centre élémentaire Belleville (75020)
Equipe pédagogique : Caner Seyrekel, Aminata Konaté 
Artiste photographe : Valentine Vermeil
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Centre élémentaire Mare (75020)
Equipe pédagogique : Benoît Dumenil, 
Guillaume Harry Missonnier
Artiste photographe : Perrine Trebal

Centre élémentaire Olivier Metra B (75020)
Equipe pédagogique : Djamel Bendaoud, Emilie Pascual 
Artiste photographe : Eric Alcyon 

2.   COLLÈGE

7 projets  - 82 enfants - 105 heures d’atelier

Objectif photos
Centres de loisirs

5 parcours en photo / 75 heures / 60 enfants
Ateliers de 15h

Collège François Villon (75014)
Equipe pédagogique : Lineda D’haïty, Aurélien Rudelle
Artiste photographe : Gabrielle Taron-Rieussec

Collège Suzanne Lacore (75019)
Equipe pédagogique : Joey Guicheron, Morgan Moisson 
Artiste photographe : Guillaume Pallat

Collège Flora Tristan (75020)
Equipe pédagogique : Brahim Ajimi, Boubacar Bojang
Artiste photographe : Léo Derivot

Collège Colette Besson (75020)
Equipe pédagogique : Delphine Allemand, Marielle 
Laveur
Artiste photographe : Emile Loreaux

Collège Jean-Baptiste Clément (75020)
Equipe pédagogique : Delphine Allemand
Artiste photographe : Emile Loreaux

Vernissage mercredi 8 juin de 18h à 20h dans les 
espaces de nos partenaires de la MPAA/Breguet
L’exposition a rassemblé plus de 1000 visiteurs. 

Financement : Direction des Affaires Scolaires 

Atelier avec des volontaires

Collège César Franck (75002) / théâtre
Classe : volontaires de 6e et 5e
Equipe pédagogique : Céline Schneider
Artiste : Marion Trémontels (comédienne)
15h / 10 élèves 

4. Ateliers hors temps 
scolaire

 
Stages vacances

 
12 stages / 485 heures réparties sur des 
journées ou demi-journées / 158 participant·es
Moyenne : 40h

• TOUTE L’ANNÉE Nouveau / HAUT-PARLEURSNouveau / HAUT-PARLEURS
15-18 ans - Projet soutenu par la Caisse des 
Allocations Familiales et le Fonds de dotation Le 
Choeur à l’Ouvrage

Session 1 du 2 nov. au 2 fév. avec Philippe Touzet (auteur 
dramatique, comédien et metteur en scène) et Arthur 
Chrisp (réalisateur)
Session 2 du 12 fév. au 6 mai avec Aurélie Ruby 
(comédienne et metteure en scène)
Session 3 du 25 au 29 avr. 2022 avec Jérôme Plon 
(réalisateur) et Antoine Mathieu (comédien)
Session de préparation au manifeste du 19 mars avec 
Marjorie Hébrard (comédienne, coach) et Jean-Pierre 
Chrétien Goni (metteur en scène)
Présentation à mi-parcours le 19 mars (invitation des 
politiques), lecture du manifeste
160h d’intervention / 50 participant·es 
Voir bilan en annexeVoir bilan en annexe

Présentations publique au Panthéon (25 mai), à l’Espace 
Niemeyer (1er juin) et Quartier Jeunes (25 juin)

Financement : La Caisse d’Allocations Famililales, Le 
Fonds de dotation le Choeur à l’ouvrage

 

Voir l’ensemble des 
réalisations >

• Stage hebdomadaire, théâtre et vidéo,  
13-16 ans, du 13 nov. 21 au 2 avr. 22 

Théâtre : France Jolly (autrice, metteure en scène) 
Vidéo : Ohazar_Balthazar (photographe, réalisateur)
45h par intervenant·e / 15 participant·es

• Stage hebdomadaire, photo, 13-16 ans,  
du 22 sept. au 8 déc. 22 

Artiste : Ania Winkler (photographe)
30h / 4 participant·es
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• Stages Toussaint 12-16 ans, du 25 au 29 oct. 20
Tous les groupes travailleront sur un texte commun :  
Les larmes d’Erwan (éditions Théâtrales Jeunesse) de 
Magali Mougel, dans le cadre d’un partenariat avec la 
MPAA et le Centre Paris Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg. 
Théâtre : Jonathan Salmon (comédien, metteur en scène)
30h / 15 participant·es 
Vidéo : Mario Sagradini (réalisateur)
30h / 11 participant·es 
Photo : Ania Winkler (photographe)
30h / 9 participant·es

• Stages Hiver 12-15 ans, du 21 au 25 fév. 22
Danse : Léandre Ruiz-Dalaine (danseur, chorégraphe)
20h / 14 participant·es
Vidéo : Cédric Venail (réalisateur)
35h / 12 participant·es 
Photo : Marie Hudelot (photographe)
35h / 7 participant·es

• Stages Hiver 15-18 ans, du 28 fév. au 4 mars 22
Théâtre : Ruth Olaizola (comédienne)
20h / 10 participant·es
Vidéo : Mélody Da Fonseca (réalisatrice)
35h / 8 participant·es

• Stage de printemps, du 25 au 29 avr. 22
Dans le cadre des Olympiades culturelles en partenariat 
avec la Direction des Affaires Culturelles et la Direction de 
la Jeunesse et des Sports. 
Théâtre & Athlétisme : Maryse Freiche (metteure en scène)
15h de théâtre le matin - 15h de sport l’après-midi / 3 
participant·es 

3 stages annulés : effectif insuffisant
• 2e session RDV hebdomadaire photo, 13-16 ans 
• Stage de février photo 15/18
• RDV mensuel philo-time, 15-18 ans 

Stages co-construits
Le stage a été construit avec un autre partenaire culturel 

ou associatif

1 projet multipartenarial / 5 stages proposés / 
35 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’ Ruth Bader 
Ginsburg et la Mgi. Chacune des structures partenaires a 
invité les jeunes de 12 à 16 ans à s’inscrire à un stage du 
25 au 29 octobre 2021, et à travailler à partir d’un texte de 
Magali Mougel : Les Larmes d’Erwan (éditions Théâtrales 
Jeunesse). Chaque groupe a mis en jeu les codes et les 
outils propres à la discipline artistique choisie (théâtre, 
vidéo, photo…).
La MPAA a proposé un atelier en danse avec Fouad 
Hammani et le Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg a 
proposé un stage en théâtre avec Pauline Mongin. 

Les 5 projets ont donné lieu à une restitution le vendredi 29 
octobre, à l’espace Léo Ferré en présence des familles. 

Partenaires non scolaires 
2 projets / 55 heures / 20 participant·es 

Théâtre Chevilly Larue (94) / vidéo 
Public adolescent / «Scènes de jeunesse»
Equipe pédagogique : Margot Bouhier (reponsable de la 
coordination des relations publiques)
Artiste : Mario Sagradini (réalisateur)
12h / 10 adolescent·es

IME Alternance (Paris 17) / vidéo
Adolescent·es de 15 à 20 ans
Equipe pédagogique : Elsa Beley
Artiste : Frédérique Ribis (réalisatrice)
43h / 10 adolescent·es
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5. Ateliers à destination 
des adultes 
 
15 sessions de formation / 151 heures 
dispensées sur des journées ou demi-journées 
/ 302 participante·s
Durée moyenne d’une formation : 10h

Du 4 au 21 octobre 2021 
Formation de formateurs en vidéo co-construite par la 
Mgi et l’Académie de Paris (Délégation académique à la 
formation des personnels de l’éducation nationale)
Formatrice : Frédérique Ribis (réalisatrice)
20h / 12 participant·es 

Du 19 au 21 octobre 2021 
Formation photo à destination des enseignant·es financée 
par l’Académie de Versailles (DAAC), co-construite avec le 
Musée du Jeu de Paume 
Formateur : Fabien Hamm (photographe)
18h / 20 participant·es

Du 22 au 29 novembre 2021
Formation son à destination des salarié·es de la 
Cinémathèque Robert Lynen
Formateur : Pascal Bricard (ingénieur son)
24h / 5 participant·es

25 novembre 2021
Session de formation à destination des enseignant·es du ly-
cée Paul Bert Oral et grand oral : préparer les enseignant·es 
à préparer leurs élèves au grand oral et à être jury du grand 
oral.
Formatrice : Marjorie Hebrard (comédienne et coach)
3h / 12 enseignant·es

27 novembre 2021, 19 janvier et 26 mars 2022
3 formations à l’attention des enseignant·es engagé·es dans 
le dispositif THEA : 
- Formation 1 : ateliers de lecture et de jeux théâtraux
- Formation 2 : ateliers de jeux théâtraux à la Mgi
- Formation 3 : Formation « École du spectateur 
»Formatrices : Sabine Tamisier (autrice associée à THEA 
21/22), Marion Privat (metteure en scène)
3 x 3h / 19 enseignant·es

8 décembre 2021 et 16 mars 2022
Formation Valoriser une pratique théâtrale avec les outils 
numériques. A destination des enseignant·es en charge 
d’une option en théâtre. La période de confinement a re-
posé 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 / 15 participant·es

13 et 16 décembre 2021
Formation photo à destination des animateur·rices engagés 
dans le dispositif Objectif Photos coordonné par la Mgi et la 
Maison Européenne de la Photographie (MEP). 
Formateur·rices : Ghyslaine Badezet (MEP), Bruno Dieu-
donné (Mgi)
2x6h / 40 participant·es

Du 2 février au 6 avril 2022
Formation en vidéo d’étudiant·es à l’INSPÉ Paris. 
Référente : Samia Hatri (professeure formatrice)
Formatrice : Loïc Bartolini (comédien, vidéaste)
12h / 30 étudiant·es 

30 mars au 4 avril 2022 
Formation inscrite au Plan Académique de Formation (PAF)  
Faire groupe : corps et langage en jeux accueillie par le 
Centre National de la Danse (CN D)
Formatrice : Nadine Beaulieu (danseuse, chorégraphe)
6h / 24 enseignant·es 

1er avril 2022 
Formation inscrite au Plan Académique de Formation (PAF) 
L’Oral, donner de la voix aux savoirs 
Formatrice : Marjorie Hebrard (comédienne et coach)
6h à la Mgi / 32 enseignant·es

2 et 3 avril 2022 - Voir bilan en annexeVoir bilan en annexe
3e édition de la formation Découvrir les écritures contem-
poraines co-construite par la Maison du geste et de l’image 
et Théâtre Ouvert autour du texte Seuil écrit par Marilyn 
Mattei (Tapuscrit Théâtre Ouvert) et mis en scène par Pierre 
Cuq
Formatrices : Marilyn Mattei (autrice), Pierre Cuq (metteur 
en scène)
12h / 14 participant·es 

19 avril 2022
Formation à l’oral à destination d’étudiants en Master 1 à 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Référente : Lamia Missaoui (maîtresse de conférence)
Formatrice : Elodie Vincent (metteure en scène) 
3h / 30 étudiant·es

Du 24 mai au 3 juin 2022
Formation de formateurs en vidéo avec le Rectorat de 
l’Académie de Paris (Délégation Académique au Numérique 
Educatif)
Référente : Delphine Stucchi, Philippe Taillard
Formatrice : Frédérique Ribis (réalisatrice)
20h / 11 participant·es
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