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Communiqué

Le FRAC est partenaire du dispositif ARt’RESEAU qui réunit chaque année une majorité d’enseignants 
(d’arts plastiques et d’autres disciplines), de cadres de l’Education Nationale de l’académie de Poitiers 
et leurs partenaires artistiques et culturels de la Région Poitou-Charentes dans une réflexion conjointe. 
Ce dispositif a été initié en 2003 par l’académie de Poitiers (Inspection Pédagogique Régionale et  
Délégation Académique à l’Action Culturelle).

Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes est heureux de vous annoncer, dans le 
cadre de cette journée d’échange et de mutualisation, la présentation des ateliers dont il a été le 
partenaire, en présence des artistes qu’il a proposé dans le cadre de l’année scolaire :

 Sylvain Bourget, atelier avec les élèves de Sandrine de Bouard (Professeur Arts Plastiques) 
 au Collège Louise Michel de Lussac-Les-Châteaux

 Jakob Gautel, atelier avec les élèves de Renaud Lambert et Chantal Coyaud 
 (Professeurs Arts Plastiques) au Lycée Marguerite de Valois, Angoulême

 Thomas Lannette, atelier avec les élèves de Florence Cohen Tenoudji 
 (Professeur Arts Plastiques) au Collège Romain Rolland, ZEP, Soyaux

 Juliana Musitelli, atelier avec les élèves de Jean-Marie Marchand (Professeur Arts Plastiques) 
 au Collège Claude Boucher, ZEP, Cognac

ainsi que la présentation du dispositif de module d’œuvres en situation qui a donné lieu à :
 l’exposition «Entre temps» réalisée par et avec les élèves de Renaud Lambert 
 et Chantal Coyaud (Professeurs Arts Plastiques) au Lycée Marguerite de Valois, Angoulême.

 Ces projets et dispositifs ont reçu le soutien de la DRAC et de la Région Poitou-Charentes.
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