LES RÉSIDENCES
D’ARTISTES EN MORVAN
Qu’est-ce qu’une résidence ?

COLLÈGES
ET GROENLAND

C’est un lieu ou un territoire qui accueille un ou plusieurs
artistes pour que celui-ci effectue un travail de recherche
et/ou de création. La création est facilitée grâce à la mise à
bgqnmqgrgmlbÓsljgcsbctgc*bckmwclqÜl_lagcpq*rcaflgoscq
et humains. Les conditions de résidence peuvent être variables
suivant les projets.

Faune d’ici, faune d’ailleurs,
faune de demain
Les élèves du Morvan et les élèves du Groenland ont bien des
choses à se dire. Un grand et bien beau projet d’échanges entre
deux collèges du Morvan (Collège François Pompon de Saulieu
et Collège François de la Grange à Liernais) et un collège du
Groenland (Ilulissat) est en train de voir le jour. « Nous avons
emmené nos élèves à Récid’eau de l’Agence de l’eau Seine-Normandie en janvier dans le cadre de ce projet de grande ampleur
sur le thème du changement climatique que nous sommes en
sq`hmcdldssqddmok`bd`ÝmcÔdlldmdqmnrkudr`tFqndmland » déclarent les deux professeurs Sandrine Jacquot et
Rodolphe Pestel. « Ce sera peut-être l’aboutissement de deux
ans de travail sur cette thématique que nous allons conduire
avec les 4e et en accord avec leurs programmes scolaires ».
C’est un travail mené en collaboration avec Bourgogne Nature,
le Parc naturel régional du Morvan, la Société d’histoire
naturelle d’Autun, le Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne, l’Université de Bourgogne : des classes d’eau ont
bÓ_gjjcspqbhcsjgcsclk_pq*jÓm`hcargdÜl_jr_lrbcnmstmgp
faire un échange entre les collégiens de chaque pays sur un
sujet qui les interpelle : le renard roux et le renard polaire. Il
est question d’étudier la biologie des espèces, les milieux de
vie, les aires de répartition, d’étudier l’impact de l’homme sur
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et naturalistes de part et d’autre. Au-delà d’un sujet d’actualité,
ce projet a pour mission d’apporter de nombreuses notions à
ces jeunes en formation issus de milieux modestes au travers
de l’éducation, la solidarité, l’échange culturel et d’y impliquer
bon nombre de partenaires.

Le Morvan, sous la houlette de l’Agence culturelle du Parc,
accueille ainsi en 2016 et 2017 trois résidences de nature différentes.

Une résidence « Poésie »
En réunion du 18 novembre 2015, le Conseil artistique en
charge de la résidence de poésie a choisi à l’unanimité d’accueillir, avec le soutien de la Direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne, la poétesse Édith Azam du 11 février
au 28 mai et du 19 septembre au 17 décembre 2016.
Elle est présente sur l’ensemble du territoire du Parc à travers
des rencontres, des lectures, des ateliers en direction des scolaires et des habitants et, pour écrire également, dans le cadre
du Contrat territoire lecture actuellement mis en place sur la
Communauté de communes des Portes du Morvan.

Une résidence
« Prix du Jury documentaire » 2016
En partenariat avec Sceni Qua Non dans le cadre de « Partie(s)
de campagne », festival de courts métrages, le Parc accueille
un jeune scénariste à la maison du Parc de Saint-Brisson pour
une résidence d’écriture de documentaire.

Une résidence « Chant et Voix »
Elle devrait se dérouler en 2017, en partenariat avec les acteurs
du chant du territoire dans le cadre d’un projet Massif central ;
le projet est en co-construction.

( Contact Rodolphe Pestel : pestel.rodolphe@orange.fr
Daniel Sirugue :
03 86 78 79 00 / daniel.sirugue@parcdumorvan.org

( Contact : Élisabeth Diaferia,

03 86 78 79 09 / elisabeth.diaferia@parcdumrovan.org
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