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NOTICE DE PRESENTATION  
 
 

 

PROGRAMME A DISTANCE ARTISTIQUE ET CITOYEN  
« MIX’ART ANTIVIRUS» 

 

 
© Association ARIANA - Stéphane Leroy (enseignant au Collège Scamaroni  

et artiste peintre street art à Charleville Mézières 08 

 

MIX’ART ANTIVIRUS : 
Une opération artistique et citoyenne pour faire bloc contre l’épidémie de Covid-
19 et contribuer à la lutte contre le sentiment d’isolement durant le confinement 
ouverte à tous les élèves. 
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ATELIERS ARTISTIQUES ET CITOYENS « MIX’ART ANTIVIRUS » 
PROGRAMME SOCIO-EDUCATIF A DISTANCE 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 – Confinement Covid-19 
 

1. PRESENTATION :  

 

L’association ARIANA mène depuis 2009 l’opération « MIX’ART A L’ECOLE » pour 

contribuer au travers de la pratique artistique du street art et de la BD à la transmission 

des valeurs républicaines et à la promotion du vivre-ensemble.  

 

Faire bloc avec tous les élèves contre l’épidémie de Covid-19 et prévenir leur 

sentiment d’isolement durant le confinement, tels sont les objectifs de « MIX’ART 

ANTIVIRUS ».  

 

Chaque élève est invité à réaliser une production dans le format et le médium 

artistique de son choix (Dessin, production utilisant des techniques du Street Art, 

Planche de bande dessinée, Poésie, Slam, Hip Hop, photo, vidéo, création numérique, 

etc) pour illustrer sa vision de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et ses 

conséquences. 

 

Cette opération socio-éducative « MIX’ART ANTIVIRUS » en complément des 

enseignements à distance durant le temps du confinement est ouverte à tous les 

élèves des écoles élémentaires, collèges et lycées des voies générale, professionnelle 

et technologique ainsi qu’aux dispositifs UPE2A, ULIS et ULE.  

 

Cette opération s’appuie sur un collectif d’artistes de Street Art qui se mobilisent 

actuellement pour réaliser des œuvres destinées à accompagner les élèves dans leur 

processus créatif qui seront diffusées par l’association. 

 

L’objectif est de permettre un regard croisé entre élèves et artistes sur cette prise de 

parole citoyenne et solidaire à travers l’expression artistique pendant cette crise 

sanitaire et d’illustrer leur vision de la mobilisation nationale contre la pandémie de 

coronavirus au travers du médium artistique et du format de leur choix. 

 

« MIX’ART Antivirus » s’inscrit au carrefour du parcours citoyen, du parcours 

d'éducation artistique et culturelle et du parcours éducatif de santé de l’élève : il 

permettra à l’élève de manière ludique et non occupationnelle de mieux comprendre 

la nécessité du confinement et des mesures sanitaires tout en s’appropriant les enjeux 

de la mobilisation mondiale contre ce fléau.  
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2. MIX’ART ANTIVIRUS : ACCOMPAGNER LES ELEVES DANS 
L’APPROPRIATION DES ENJEUX CITOYENS ET DE SANTE ET DE LA LUTTE 
CONTRE LE COVID19 AU TRAVERS DE LA PRATIQUE DES ARTS 

 

 

 

Pendant la durée du confinement en complément du temps des 

enseignements à distance, chaque élève est invité à participer à l’opération en 

réalisant une production selon le format et le médium artistique de son choix parmi 

une liste de 7 thèmes citoyens :  

 

- S’approprier le message de l’importance des gestes barrières 

- Faire comprendre que le confinement c’est se protéger et protéger les autres 

- Mettre en valeur l’engagement et le dévouement des soignants 

- Sensibiliser aux dangers du virus, un ennemi invisible 

- Soutenir les malades et leurs familles  

- Promouvoir l’unité et la solidarité surtout envers les plus fragiles 

- Proposer des solutions pour prévenir de futures catastrophes sanitaires ou 

environnementales 

 

 
© Association ARIANA – toile participative, Ecole d’application Danièle Mitterrand, Pierrefitte / Seine, 
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3. DES MODALITES SIMPLES ET CLAIRES DE PARTICIPATION : 

 

1) Au préalable l’enseignant adresse à l’association ARIANA un courriel dans lequel 

il indique son souhait de participer à l’opération en indiquant :  

a. Son prénom et nom 

b. Ses coordonnées (portable et courriel) 

c. Matière enseignée 

d. Le nom et l’adresse de son école/établissement 

e. La ou les classes participantes 

 

Adresser le courriel à : 

antivirus@mixart-ariana.com 

 

Après son inscription, l’enseignant recevra de la part de l’association des supports 

éducatifs en particulier les productions originales réalisées par le collectif d’artistes 

de Street Art pour accompagner les élèves dans leur processus créatif. 

 

2) L’enseignant adresse par courriel à l’association les productions artistiques 

réalisées par un, plusieurs ou tous les élèves (photo, vidéo, texte) à l’adresse 

suivante : 

antivirus@mixart-ariana.com 

 

Il conviendra d’indiquer à nouveau dans ce mail le prénom et le nom de 

l’enseignant, ses coordonnées (tel et courriel), l’école/établissement, la ville et la 

classe concernée. 

 

L’élève est invité à communiquer son prénom et son nom (sous réserve d’accord 

parental), son école/établissement et sa classe 

 

3) Participation ouverte à partir du lundi 30 mars 2020 

 

4) Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou pour étudier 

vos besoins spécifiques de préférence par courriel l’adresse : antivirus@mixart-

ariana.com ou par téléphone au 06 16 91 28 14 

 

Retrouver nous sur notre site internet www.mixart-ariana.com et suivez nos 

dernières actualités sur les réseaux 

sociaux :https://www.facebook.com/mixart.me 

Et sur le site Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid60187/arts-de-la-rue.html 
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