Saison Africa 2020 - Académie de la Réunion

Département

Titre

Structure porteuse

Descriptif court

Lieux

La Réunion

La Réunion

Regards photographiques croisés

Académie

Travail sur la photographie en lien avec les attendus de
la Biennale de Bamako. Connaissance de l'art
panafricain "loin des clichés et des stéréotypes".
Résidence d'artistes à la Cité des Arts, travaux avec 6
classes

La Réunion

Africa Run

LP Isnelle Amelin

Travail autour du textile : recyclage, fabrication, en
s'inspirant de la mode contemporaine africaine.
Rencontre avec un styliste

Sainte Marie

La Réunion

Regards croisés sur des recettes sudafricaines "Ce que disent nos assiettes de
nos ancêtres"

EPL Saint Paul Formaterra; lycée de
saint Paul IV

Formation professionnelle autour de recettes de cuisine
et restitution du voyage de découverte en Afrique-duSud

Saint Paul

La Réunion

Sensibiliser pour préserver notre
patrimoine naturel

Collège Mille Roches

Comment construire un monde ensemble (DD et actions
sur les territoires à la Réunion et en Afrique)?
Correspondance et déplacements croisés des élèves.
Réalisation de films et de carnets de bord

Saint Paul

Saint Philippe

La Réunion

Le Lesotho à Saint Philippe

Collège Bory de Saint-Vincent; école
primaire du Centre

L'Afrique comme terre de rencontre et
d'accueil/Afrique, terre mère. Productions multiformes
par les élèves avec le concours d'artistes réunionnais et
du Lesotho. Echanges de bulles et réflexions communes
(ville, école, paysage, maison, culture…)

La Réunion

Eloquence Théâtre et cinéma

Collège des deux canons

Travail sur l'éloquence à partir d'atlier cinéma et
théâtre, étude comparée et restitution collaborative
après déplacement à Nairobi

Saint-Denis

La Réunion

Indianocéanie 2020

Lycée F. de Mahy

Accueil et rencontre d'artistes malgache et du
Mozambique, réalisation d'une œuvre d'art sur le thème
"Ile Verte" (développement durable)

Saint-Pierre

La Réunion

La Réunion Chœur d'Afrique

Collège de Terre Sainte

Projet de productions sur mulisupports, essentiellement
sur la musique. Participation d'artistes africains (Sory
Diabaté - Bénin)

Saint-Pierre

La Réunion

Look, looké : une passerelle sainterosienne

Collège Thérésien Cadet

Etude de textes contemporains de la Réunion et
d'Afrique du Sud (ex : poésie-performance) - traductions
en anglais, correspondance avec des
artistes/déplacement des élèves

Sainte-Rose

La Réunion

Des pas…et des passerelles

Collège Les Aigrettes

EPI sur le thème "regards croisés sur la représentation
de l'autre". Identité réelle, fantasmée, réinventée
(poésie). Ateliers avec artiste plasticien, production et
exposition (Cités des Arts).

Saint-Gilles-les-Bains

Nombre de projets labellisés : 10

