
#CCCRITIK
appel à candidature
partenariats éducatifs 2019-2020

avec le CCC OD ???
Centre d’art unique en son genre, le ccc od renferme de nombreux 
espaces d'exposition qui accueillent une programmation 
internationationale d'art contemporain. Dépositaire d'une 
donation du peintre Olivier Debré, le ccc od crée des passerelles 
entre la création d'hier et celle d'aujourd'hui à travers une 
dizaine d'expositions temporaires par an. 

qu’est-ce que c’est ?
Le ccc od invite le jeune public et ses groupes partenaires à faire 
l’expérience de la création actuelle au travers de son architecture, 
ses espaces d'exposition et sa programmation artistique. 
En partant du lieu et de ses expositions, les enseignants et 
encadrants imaginent un projet pédagogique libre. Le service 
des Publics du centre d’art accompagne chaque établissement 
ou groupe par un parcours individualisé à co-construire, qui 
s'adapte aux objectifs et enjeux de chacun:

 

quel est le public visé ? 
> le jeune public de 3 à 20 ans et + , de la petite enfance à 
l'université
> professeurs et enseignants, animateurs, éducateurs, 
encadrants, professionnels des secteurs médicaux-sociaux, 
auxiliaires petite enfance, relais Culture(s) du Coeur Indre-et-
Loire...

quels sont les objectifs ? 
> accompagner le parcours d’éducation artistique et culturel : 
fréquenter un lieu culturel, cultiver sa curiosité et son plaisir
> favoriser la rencontre avec des oeuvres d’art contemporain : 
sensibiliser au rapport entre oeuvre, espace et spectateur
> suivre le récit de l’art contemporain 
> développer un regard informé et critique : observer,
interroger, analyser et échanger
> s’approprier les enjeux de l’art contemporain et les réinvestir 
dans un projet de réalisation culturel ou artistique, élaboré 

dans la structure partenaire
> créer du lien entre les différents domaines de connaissances 
et de compétences mais aussi les expériences personnelles 
(actualité, mémoire, réalité sociale, souvenirs…)
> utiliser l’outil numérique pour diffuser et restituer les
expériences vécues (Padlet, outil Folios de l’Onisep, réseaux 
sociaux ...)

quel est le calendrier ?
11.09.19  rencontre enseignants au Jeu de Paume-  
  Château de Tours et au ccc od
20.09.19  retour des candidatures #CCCRITIK  
25.09.19                 réunion de rentrée au ccc od
mai 2020  retour en images au ccc od sur les projets   
  éducatifs avec les groupes partenaires 

qu’est-ce qui vous attend?

retour des candidatures avant le 20.09.19:
> les informations sur le groupe 
> une courte description du projet 
> les attentes du groupe dans le cadre du partenariat 
avec le ccc od
> le cadre dans lequel s’inscrit le projet (EPI, disciplines impliquées, 
accès à la culture...)

places limitées - renseignements et inscriptions : 
barbara marion
chargée des publics et des partenariats éducatifs
b.marion@cccod.fr / 02 47 70 23 23

en plus
des actions de sensibilisation aux images et des parcours croisés sont initiés 
de manière complémentaire avec le Jeu de Paume - Château de Tours, le Musée 
des Beaux-Arts de Tours et le ccc od pour permettre aux publics de croiser leurs 
regards entre les expositions de ces trois lieux.

massinissa selmani
petites galeries
09.11.19 > 26.01.20

alain bublex 
nef
05.10.19 > 08.03.20

fabien verschaere
galeries noire et transparentes
14.12.19 > 03.05.20

florian & michaël 
quistrebert
galerie noire
jusqu'au 11.11.19

mathieu dufois
petites galeries
février 2020

les nymphéas 
d'olivier debré
galerie blanche
jusqu'au 05.01.20

maurizio nannucci
façade
jusqu'en mai 2020

art & language 
galeries transparentes
jusqu'au 11.11.19

fabien mérelle
petites galeries

jusqu'au 06.10.19 

3 à 4 SÉANCES
avec les groupes partenaires pendant l’année : visites au ccc od, 
visites croisées avec d'autres structures culturelles, rencontres 
thématiques...
3 à 4 RENCONTRES ET ÉCHANGES
pour les professionnels des structures 
3 RENCONTRES ENSEIGNANTS
pendant l’année pour s’approprier les expositions en cours et 
à venir
1 INVITATION 
pour un évènement du ccc od pour chaque enseignant ou 
encadrant de groupe : conférence, rencontre, visite commentée...
1 DOSSIER DOCUMENTAIRE ET PÉDAGOGIQUE 
par exposition pour préparer et poursuivre sa visite


