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Pour la troisième année consécutive, le Festival d’Aix en Provence propose aux 

enseignants, aux étudiants, aux artistes et intervenants en milieux scolaires et 

associatif, … de débattre et d’échanger autour de la question de l’Evaluation de projets 

artistiques et socio-éducatifs. 

 

Évaluation des dispositifs artistiques menés avec le monde éducatif et associatif : enjeux 
et défis. 
 
Un peu partout en Europe, les institutions culturelles constatent un besoin croissant d’évaluation des 
leurs activités éducatives.  
 
Comment appréhender de manière émancipée, créative, prospective, la problématique de 
l’évaluation ? 
Comment rendre compte avec rigueur, sans langue de bois, des apports, des réussites et des 
difficultés, des projets artistiques conduits par les institutions culturelles avec le monde associatif 
et/ou le monde de l’enseignement et de la formation ? 
 
Qu’apportent ces projets à ceux qui y participent, aux intervenants qui les conduisent, aux 
institutions culturelles, éducatives, associatives qui les suscitent à la cité dans laquelle ils se 
déploient, aux pouvoirs publics ou privés qui les financent ? 
 
Que représentent-ils pour ceux qui ne s’y engagent pas, n’y croient pas et n’en veulent pas ? 
 
Que dire de la finalité de ces évaluations?  
 
En interne, il s’agira de valider ou infirmer des intuitions et des convictions pour confirmer ou 
infléchir les processus entrepris, les légitimer  aux yeux  des  participants. 
 
En externe,  il s’agit notamment de légitimer les actions éducatives aux yeux de l’opinion publique et 
des pouvoirs subsidiants, publics ou privés.   
Une efficience à démontrer sur les plans  artistiques, cognitifs, sociaux et, éducatifs ? Exercice 
critique ou entreprise de séduction ? 
 
Du côté des modalités : recherche quantitative ou recherche qualitative ? 
Les deux ? Certes, mais avec quels moyens, quels budgets ? 
 
Comment conjuguer la nécessaire sanction évaluative et une volonté assumée de liberté, 
d’incertitude et d’explorations ? 
 
Comment conjuguer la nécessité de rendre des comptes dès lors qu’il s’agit de subventions – 
publiques et privées – et l’impérieuse nécessité de construire une évaluation « émancipée » ? 
 
Comment évaluer ce qui ne se mesure que très difficilement, ce qui ne se quantifie pas, se dit peu, ce 
qui n’accède qu’à une visibilité limitée ? 
 
Comment évaluer de manière équilibrée le résultat et  le processus qui y a conduit ?  
 
Autant de questions passionnantes pour alimenter les débats et les interventions que proposent les 
Rencontres d’Aix en Provence organisées par le service éducatif et le service socio-éducatif du 
Festival d’Aix, en collaboration avec RESEO. 

  



Programme des Rencontres Education Culture #3 
 

Programme  non définitif et susceptible de modifications 

 

Vendredi 15 juillet  après - midi 
 

13h 30    Accueil des participants  -  cour de l’hôtel Maynier d’Oppède. 
 

Session 1- 14h – 17h  Modération : Philippe Fanjas   
    Directeur de l’Association française des orchestres 
 
Ouverture  des Rencontres par Bernard Foccroulle, directeur du Festival d’Aix-en-Provence. 
 
Intervenants : 
 

Jean-Pierre Saez  Directeur de l'Observatoire des politiques culturelles 
 

Vincent Maestracci   Inspecteur général de l’Éducation nationale, Doyen du groupe  
    enseignements artistiques et en charge de l'éducation musicale. 
 

Amy Bere,   Festival de Glyndebourne -   Responsable du service éducatif. 
Freya Wynn-Jones  Présentation de l’évaluation de l’opéra participatif «  Knight Crew ». 
 
Nathalie Montoya Maître de conférences à l'université Paris-Diderot, Chercheure 

associée au Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux).  
Présentation de l’étude évaluative du projet Kaléidoscope pour 
l’Opéra de Lyon. 

 

Helena Rodrigues Directrice artistique de la Companhia de Música Teatral  (Portugal). 
Directrice de laboratoire de recherche Musique et Communication 
dans l'enfance de CESEM – FCSH. 

 

Olivier Keramidas Directeur Adjoint - IMPGT  
Centre de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille  
Chargé de mission culture, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. 

 
 
Evénement   18h Théâtre du Bois de l’Aune – Jas de Bouffan 
 

Con Fuoco Création Collective Lyrique, Résidence créative avec le London 

Symphony Orchestra Discovery et Sybille Wilson, metteur en 

scène.  
 
En 1791, W.A. Mozart a composé « La Clemenza di Tito » en dix-huit jours. En 2011, des groupes investis dans des 

pratiques artistiques multiples se réuniront pour inventer dans le même délai une œuvre collective inspirée de cet 

opéra, et feront ensemble l’expérience d’une création lyrique multidisciplinaire. 
 

Réservation conseillée : 0820 922 923. 
 

 



 

Samedi 16 juillet  matin  

 
9h 30    Accueil des participants  -  cour de l’hôtel Maynier d’Oppède. 

 

Session 2- 10h – 13h  Modération : Sabine de Ville   
    Vice présidente de Culture et Démocratie (Bruxelles) 
 
Intervenants: 
 

Kathryn McDowell   Managing Director - London Symphony Orchestra (Londres)  
 
Alain Kerlan Docteur en philosophie, professeur des universités en sciences de 

l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2. 
 
Robert Fouchet Directeur de l’U.F.R. Institut de Management Public et de 

Gouvernance Territoriale. Co- Directeur de Centre d’Études  et de 
Recherche en Gestion d’Aix-Marseille.  
Président des  Concert d’Aix et de Marseille Concerts. 

   
 

 

 

Modalités 
 

Les Rencontres Européennes Culture et Education se tiendront dans l’amphithéâtre Zyromski, cour 
de l’hôtel Maynier d’Oppède.  
Accès par le 21 Rue Gaston de Saporta. 
 

Les Rencontres se dérouleront en anglais et en français. Une traduction simultanée est prévue. 
 
Les Rencontres sont proposées en accès libre, sur inscription à l’adresse suivante : 

education@festival-aix.com 

 

 
Les rencontres sont organisées en partenariat avec : 
Le Ministère de l’Education Nationale 
RESEO (Réseau européen pour la sensibilisation à l’opéra et à la danse) 

L’IMPGT (Institut de management public et de gouvernance territoriale- Université Paul Cézanne) 
AFO (Association française des orchestres) 

 
 
 

 


