PROGRAMME ET INSCRIPTION
CYCLE REGIONAL SUR LE 1% ARTISTIQUE
organisé par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC PACA)
en partenariat avec les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes
et la ville de BIOT
mercredi 16 septembre 2015 à BIOT
9h30 - Salle Gilardi, complexe sportif Pierre Operto, 1 chemin des Combes, 06410 BIOT
14h30 - Musée National Fernand Léger, 255 Chemin du Val de Pôme, 06410 BIOT
Ce cycle s'adresse à tous les professionnels en charge des œuvres du 1% artistique :
– Collectivités commanditaires et propriétaires d’œuvres du 1% : élus et agents en charge
de la commande, de la conservation et de la restauration de ces œuvres ;
– Académies d'Aix-Marseille et de Nice: personnel de direction des établissements
scolaires dotés d'une œuvre issue du 1%, inspecteurs pédagogiques, conseillers
pédagogiques, enseignants référents culturels, enseignants ;
– Lieux culturels : conservateurs de musées, responsables de lieux publics ;
– Universités et écoles d'art : services culturels, présidences ;
PROGRAMME
9h30 - 13h : Salle Gilardi - Sensibilisation au dispositif 1% artistique
1. Présentation du dispositif 1% artistique et de quelques exemples significatifs en région
PACA - Hélène AUDIFFREN, DRAC PACA
2. Propriété, conservation et mise en valeur des œuvres issues du 1% artistique :
responsabilités juridiques et conseils pratiques - Cristina MARCHI, Ministère de la Culture
et de la Communication, Direction générale de la création artistique (MCC, DGCA)
3. Le dispositif des journées « 1% dans les établissements scolaires », Atlas museum et
ressources documentaires - Dominique ARIS, MCC DGCA et Isabelle MILLIES, DRAC
PACA
4. Présentation des projets menés en 2014 par l'académie de Nice - Josyane ROUCH,
inspectrice pédagogique régionale d'arts plastiques et Thierry SCARTONI, délégation
académique à l'action culturelle de l'académie de Nice
5. Témoignage d'artistes sur leur expérience du 1% artistique et la transmission aux jeunes
générations - Aïcha HAMU et Jean-Paul VAN LITH
14h30-17h : étude de cas avec Diana GAY, conservatrice du Musée National F. Léger
1. Musée National F. Léger, Biot : 14h30 -16h
* problématique de conservation et de mise en valeur de la décoration monumentale
intégrée à la façade principale du musée (Bas-relief et céramique);
* visite de l'exposition temporaire « Fernand Léger, au delà du décors, le roman d'une
façade » sur le thème de la restauration ;
2. Groupe scolaire Saint-Roch à Biot : 16h-17h avec un représentant de la ville de BIOT
rencontre avec l'œuvre réalisée dans le cadre du 1% artistique par Lino MELANO

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
CYCLE REGIONAL SUR LE 1% ARTISTIQUE
organisé par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC PACA)
en partenariat avec les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes
et la ville de BIOT
mercredi 16 septembre 2015 à BIOT
9h30 - Salle Gilardi, complexe sportif Pierre Operto, 1 chemin des Combes, 06410 BIOT
14h30 - Musée National Fernand Léger, 255 Chemin du Val de Pôme, 06410 BIOT
Inscription gratuite mais obligatoire pour tous les participants
renvoyer le formulaire d'inscription à inscriptions.drac.paca@culture.gouv.fr

INSTITUTION :
Adresse :
@:
Tel :
NOM(S), Prénom, fonction:
•
•
•
•

Possibilité de réserver le déjeuner à la buvette du musée national Fernand Léger : 06 21 70 74 14
Transport entre les sites à la charge des participants. Covoiturage.

