
Département Titre Structure porteuse Descriptif court Lieux

Académie

Ici-Ailleurs, un parcours spectacle vivant  à 

la rencontre de la création africaine 

contemporaine avec le Festival de 

Marseille

DAAC
Travail de 8 classes en lien avec le Festival de Marseille sous le signe de l'Afrique. 

Découverte à travers des ateliers et des productions d'élèves
Marseille

Académie Cercles de lecture DAAC
Travail avec la collection d'art contemporain autour de l'exposition/outil Delivrez-

vous! Sélection d'ouvrages sur l'Afrique
Marseille

Académie Cercles de lecture DAAC
Visites-ateliers autour de des expositions du FRAC. Sélection d'ouvrages sur 

l'Afrique
Marseille

Académie Cercles de lecture DAAC
Eveiller les élèves sur un nouveau regard sur l'Afrique à travers des œuvres 

contemporaines
Marseille

Académie
Africa 2020, l'Académie de Nice se 

mobilise!

Direction de la 

communication - cabinet du 

Recteur

Thèmes : oralité, francophonie, échanges interculturels, droits de l'enfant, 

l'innovation. Ensemble des productions présentées lors de la semaine de l'Afrique. 

Plateforme académique de communication (éducation à l'image). Liens 

France/Côte d'Ivoire

Nice

Académie Pour une découverte du cinéma sénégalais DRAREIC
Ateliers autour de projections de films africains, pour élèves et enseignants. En lien 

avec des établissements dakarois
Marseille, Vitrolles, La Ciotat

Académie
#Révolution : la jeunesse et les réseaux 

sociaux
DAAC

Etude de la production de huit photographes soudanais réalisés dans le cadre des 

manifestations démocratiques de 2019. Rencontres d'Arles
Marseille, Arles

Bouches-du-Rhône Les couleurs de l'Afrique Lycée Marcel Pagnol
Travail interdisciplinaire sur la teinture des tissus et la peinture. Création par les 

élèves après une mise en connaissance des techniques, travail avec une artiste
Marseille

Bouches-du-Rhône
Jeunes producteurs avec FRAEME/La 

Friche Belle de Mai
LP La Visite, LH de Marseille

Programme "jeunes producteurs", réalisation d'une œuvre d'art contemporaine en 

lien avec l'artiste Emeka Ogboh. Découverte de la création contemporaine 

africaine

Marseille

Var France-Maroc, passerelles et connectivités Lycée Saint-Exupéry

Travailler à l'enrichissement culturel réciproque. Réflexion sur la place des artistes 

dans la société arabe. Projections et visites, initiation à l'architecture marocaine. 

Voyage et créations artistiques 

Saint-Raphaël

Bouches-du-Rhône A l'écho de nos correspondances Collège Pasteur
Correspondances et voyage au Sénégal, réalisation d'un film . Ateliers d'écriture 

avec une artiste sénégalaise (Fatou Diome)
Marseille

Alpes-Maritimes Images sur l'Afrique Lycée Thierry Maulnier

Cycle de conférences et de rencontres (histoire); culture et regards croisés avec 

l'artiste Edgar Sekloka; échanges avec des organisation, voyage au Rwanda, 

exposition virtuelle et concert

Nice

Saison Africa 2020  - Région académique PACA

Nombre de projets labellisés : 12


