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Dossier pédagogique



PREMIER ÉVÉNEMENT 

Parcours dans la centrale EDF de Vitry-Sur-Seine en démantèlement

Catégorie : Art Visuel / Spectacle vivant / Patrimoine / Biodiversité

Titre : 5HODL�GH�VHQVLEOLW«

Artistes : (GZLQH�)RXUQLHU��6«EDVWLHQ�0ROOLH[��-XOLH�0RQGRU��%HQR°W�3RXODLQ��0\ULDP�'URVQH��
2OLYLHUb*DUURXVWH

Dates : /HV��������HW����VHSWHPEUH�����

Mots clés���$UW��GDQVH��FU«DWLRQV�VRQRUHV�HW�PXVLFDOHV��VRQ��LPDJHV��FU«DWLRQV�DUWLVWLTXHV��
nouvelles technologies, mise en espace, patrimoine, création in situ

Présentation :
��O
RFFDVLRQ�GHV�SURFKDLQHV�-RXUQ«HV�HXURS«HQQHV�GX�SDWULPRLQH��7$1*,%/(bSURSRVH�XQ�
SDUFRXUVbDUWLVWLTXH�ͤQDO�DX�FĕXUbGX�EORF�XVLQH�GH�OD�FHQWUDOH�GH�9LWU\�VXU�6HLQH��&HW�«Y«QH-
ment pluridisciplinaire fera dialoguer spectacle vivant, mapping, création sonore et musique 
acoustique. Au cours du parcours et à travers différentes installations, la compagnie interro-
gera également la place du vivant et le réinvestissement de la faune et de la flore au sein de 
la centrale.

3RXU�OHV�«OªYHV�7$1*,%/(�SURSRVHb�
- une feuille pédagogique pour donner des repères sur les différentes installations et sur le 
parcours de l'équipe artistique
- un temps d'échange avec les acteurs du projet 

Objectifs pédagogiques : 
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�GHV�IRUPHV�GH�FU«DWLRQV�DUWLVWLTXHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV
��6HQVLELOLVDWLRQ�DX[�HQMHX[�GH�OD�ELRGLYHUVLW«
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�OD�P«PRLUH�RXYULªUH��DX�SDWULPRLQH�GH�OD�YLOOH�HW�¢�VRQ�KLVWRLUH�LQGXVWULHOOH
- Découverte de projet in situ

Niveaux de classe ��&ROOªJH��O\F«H��¢�SDUWLU�GH����DQV�

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu(x) de l’intervention :��&HQWUDOH�(')�GH�9LWU\�VXU�6HLQH�����UXH�GHV�IXVLOO«V��9LWU\�VXU�
6HLQH�
Type d’action ��SDUFRXUV�VSHFWDFOH
Durée de l’activité ���K
Nombre de séance(s) prévue(s) : ��V«DQFHV�SDU�MRXU����K������K������K

Modalités d’inscription
3DU�PDLO���SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ
3DU�W«O«SKRQH�DXSUªV�GH�$XGH�)DQJHWb����������������

Contact(s)
$XGH�)DQJHW��UHVSRQVDEOH�GHV�UHODWLRQV�SXEOLTXHV�����������������
SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ



DEUXIÈME ÉVÉNEMENT 

Exposition rétrospective du travail mené à la centrale par la compagnie  

Catégorie : Art Visuel / Patrimoine / Création / Exposition / Biodiversité 

Titre : Éxposition rétrospective Points de Vue 

Artistes : (GZLQH�)RXUQLHU��6«EDVWLHQ�0ROOLH[

Dates : 'X���DX����RFWREUH�����

Mots clés����$UW��FU«DWLRQV�GH�FRVWXPHV��SURMHFWLRQ��SKRWRJUDSKLH��DUFKLYHV��F«UDPLTXH

Présentation :
Pour clore son travail d'accompagnement du démantèlement de la centrale de Vitry-sur-
6HLQH��7$1*,%/(�SU«YRLW�XQH�H[SRVLWLRQ�DX�WK«¤WUH�-HDQ�9LODU����FHWWH�RFFDVLRQ��O
«TXLSH�
présentera les différentes créations qu'elle a réalisées au cours de ces trois dernières années. 
D'une part, un travail autour de vêtements et d'accessoires, parmi lesquels des costumes réa-
OLV«V�¢�SDUWLU�GH�EOHXV�GH�WUDYDLO�HW�GHV�FDVTXHV�GH�FKDQWLHU�DJU«PHQW«V�GH�Y«J«WDX[��'
DXWUH�
SDUW��XQ�WUDYDLO�GH�G«WRXUQHPHQW�GH�PRELOLHU�HW�G
RXWLOV�SU«VHQWV�GDQV�OD�FHQWUDOH�FRPPH�XQH�
FDELQH�W«O«SKRQLTXH��GDQV�ODTXHOOH�GHV�W«PRLJQDJHV�G
DQFLHQV�VDODUL«V�VHURQW�GLIIXV«V��$X�
cours de l'exposition, TANGIBLE projettera également une série de photographies réalisées au 
sein de la centrale.

3RXU�OHV�«OªYHV�7$1*,%/(�SURSRVHb�
- un accompagnement de chaque groupe par un acteur du projet
- un temps d'échange avec les artistes

Objectifs pédagogiques : 
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�GHV�IRUPHV�GH�FU«DWLRQV�DUWLVWLTXHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV 
��6HQVLELOLVDWLRQ�¢�OD�P«PRLUH�RXYULªUH��DX�SDWULPRLQH�GH�OD�YLOOH�HW�¢�VRQ�KLVWRLUH�LQGXVWULHOOH
- Découverte de projet in situ
- Découverte d’un lieu culturel de Vitry-sur-Seine

Niveaux de classe ��&ROOªJH��O\F«H��¢�SDUWLU�GH����DQV�

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu(x) de l’intervention :  7K«¤WUH�-HDQ�9LODU����SODFH�-HDQ�9LODU��9LWU\�VXU�6HLQH�
Type d’action ��H[SRVLWLRQ
Durée de l’activité ���K

Modalités d’inscription
3DU�PDLO���SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ
3DU�W«O«SKRQH�DXSUªV�GH�$XGH�)DQJHWb����������������

Contact(s)
$XGH�)DQJHW��UHVSRQVDEOH�GHV�UHODWLRQV�SXEOLTXHV�����������������
SURGXFWLRQ#WDQJLEOH�HW�FLH�RUJ




