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Programme d’artistes en résidence au sein des écoles publiques au Liban : une nouvelle initiative de
BeMA Le 08/12/17
J’aime 3
0
Ayant pour but premier de promouvoir l’art et de permettre aux communautés locales de prendre part
aux projets artistiques contextuels, BeMA a lancé son programme d’artistes en résidence au sein des
écoles publiques au Liban.
Organisé en partenariat avec le ministère libanais de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ce
programme fait participer nombre d’artistes et prévoit la mise en place de sept résidences durant
l’année académique 2017-2018, à travers la participation de sept écoles libanaises publiques proposées
par le ministère, comme point de départ. Le programme encourage d’ailleurs la motivation d’un public
plus jeune ; il vise surtout à offrir aux enfants et aux jeunes Libanais issus de tous les milieux sociaux
et géographiques l’opportunité d’élargir leurs horizons en utilisant l’art pour s’exprimer.
Ayant pour thème ‘L’imaginaire collectif’, le programme de résidence consiste à donner des cours aux
classes de 8ème, 7ème (CM1-CM2). Durant 6 à 8 semaines, les artistes, aidés par le professeur d’art,
guideront les élèves et suivront une démarche créative dans laquelle chacun adoptera sa propre
méthodologie de travail. Cette nouvelle méthode qu’emploieront les artistes incitera les élèves à
exprimer leurs opinions, leurs idées et leurs sentiments à l’égard de sujets sociaux, culturels,
environnementaux ou humanitaires. Afin d’atteindre leur but, les artistes déclencheront la pensée
créative des élèves et éveilleront en eux la sensibilité qu’ils devraient avoir envers l’art. Tout au long
du programme, les élèves travailleront une œuvre d’art bien précise (peinture, tuile de céramique,
vidéo…) qui sera ensuite présentée au grand public durant l’événement qui marquera la fin du
programme et la fructueuse collaboration de plusieurs défenseurs libanais de l’éducation.
L’objectif essentiel de ce projet est d’enrichir le programme d’enseignement dans les écoles publiques,
en soutenant les efforts que déploie le Centre pédagogique pour la recherche et le développement quant
à la promotion du dialogue, de l’éducation civique, de la diversité culturelle et du rapprochement
interculturel. Cependant, le programme a aussi d’autres finalités. Sur le plan pratique, il enrichira les
cours, introduira une nouvelle méthode qui permettra aux élèves de voir les choses de différents points
de vue, favorisera l’apprentissage multidisciplinaire et encouragera l’insertion de l’art dans le cursus.
Le programme va plus loin que le développement des compétences artistiques : il vise à stimuler des
compétences générales qui pourraient s’appliquer dans différents domaines et à travers des expériences
réelles, et qui prouveraient que l’art permet une meilleure compréhension des difficultés du monde.
Organisé par Maya Hage au nom de BeMA, le programme d’artistes en résidence au sein des écoles
publiques au Liban sera introduit dans les sept écoles suivantes : l’école officielle Kamal Joumblatt
dans la région du Chouf, l’école officielle Äloula à Jbeil, l’école officielle des filles de Saida, l’école
officielle des filles de Tyr, l’école officielle mixte de Zahlé, l’école officielle de l’Emir Chakib Erslan à
Verdun (Beyrouth) et l’école Rachel EddéSebeel à Zghorta.
De Beyrouth juqu’au Nord, le Sud et la Béqaa, des artistes de CollectifKahraba et de Studio Kawakeb
ainsi qu’une artiste et architecte franco-iranienne Soraya Ghezelbash accompagneront les élèves tout
au long du programme. Ensemble, ils échangeront des idées au sein des zones rurales et urbaines du
Liban : une expérience qui sera une occasion d’apprentissage pour les jeunes, pour l’équipe
enseignante dans les écoles publiques et enfin pour les artistes impliqués dans ce programme de
résidence.
L’horaire, la date du programme de résidence et toute autre information sont accessibles sur

http://bema.museum

À propos de BeMA :
BeMA (Beyrouth, Musée de l’Art) est un musée dont le lancement est prévu pour l’an 2020, à
Beyrouth.
Envisagé comme un centre culturel qui regroupe l’art moderne et contemporain du Liban et de la
région, BeMA encourage toute création artistique, tout en favorisant le dialogue et les échanges
interculturels.
En plus d’accueillir une vaste collection d’œuvres d’art modernes et contemporaines, le musée donnera
l’opportunité de produire de nouvelles œuvres à travers les résidences d’artistes, les commissions et les
partenariats culturels.
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