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Le territoire Côte-Ouest - Centre-Manche a été retenu dans le cadre de l’appel à projet La culture s’anime en Normandie. Un projet lancé par la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac) et la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS).

L’objectif est d’accompagner les jeunes dans une démarche d’ouverture artistique, culturelle et interculturelle ; de favoriser leur rencontre avec les artistes et leur
émancipation. « C’est une ouverture culturelle pour les jeunes de notre secteur rural où la culture est moins présente que dans les grandes villes », explique
Rose-Marie Lelièvre, vice-présidente communautaire en charge de l’enfance, la jeunesse et la parentalité.

Un projet, nommé Je m’envisage, va être mené par les accueils de loisirs du territoire de la communauté de communes. Accompagnés par l’artiste plasticienne et art
thérapeute Cécilia Hue, de l’association Art Plume de Saint-Lô, 24 enfants, âgés de 8 à 11 ans, vont s’initier à l’autoportrait pendant le mois de juillet. « C’est le reflet de
soi-même que l’on va transcrire », relève Henri Lemoigne, président de la communauté de communes. Ce projet répond aussi aux valeurs défendues dans les
accueils de loisirs, entre autres, « l’estime de soi pour permettre aux enfants de façonner leur personnalité », rappelle Lucy Petit-Etienne, coordinatrice du projet.

Les autoportraits feront l’objet d’une exposition pour les familles puis seront affichés dans différents lieux du territoire. Une subvention de 4 000 € a été allouée par la
Drac et la DRDJSCS pour financer les interventions de l’artiste et le matériel, qui sera reversée directement à l’association Art Plume.
Les inscriptions seront prises à partir du 14 juin dans les accueils de loisirs.

           

L’équipe porteuse du projet Je m’envisage, autour de l’artiste plasticienne Cécila Hue (au centre). | OUEST-FRANCE



Deejo | Sponsorisé

Instant Mag pour KLAUSSÜN | Sponsorisé

Le secret d'une table de fête réussie

Ces nouveaux chaussons suédois cartonnent en France !

 

Ad 

Partager cet article   L’équipe porteuse du projet Je m’envisage, autour de l’artiste plasticienne Cécila Hue (au centre).

Périers. Des portraits pour amener les enfants à la cultureOuest-France.fr   


