
Mettre en place et animer des ateliers culturels
-------------

Atelier du 28 février 2023 à La Coursive - Dijon

Cette journée permettra de poser les bases et de définir le cadre de l’animation d’ateliers
culturels : pour quels publics ? De quelles façons ?
Nous verrons ensemble les outils à développer pour l’animation d’ateliers : préparation,
contenu et relations avec les partenaires et structures d’accueil.
La journée sera ponctuée de retours d'expériences et de mises en situation.

Objectifs pédagogiques

● Qu’est-ce qu’un atelier culturel ? Pourquoi les mettre en place ? Avec quels publics ?
● Identifier / poser le cadre (appels à projets, EAC, ateliers ponctuels ou récurrents,

déontologie, non-jugement, communication non violente, accueillir ce qui vient tout en
maintenant le cadre, savoir-être et qualité de présence, être force de propositions,
sécurité...)

● Préparer un atelier (organisation, méthodologie, matériel, gestion du temps,
contenu...)

● Récits d’expériences et mises en situations pratiques
● Gérer les relations partenaires et structures d’accueil (être à l’écoute, saisir les

enjeux, rendre compte...)

Publics
Animateur·trice·s, artistes, salarié·e·s de structures culturelles ou d’associations...

Pré-requis

Aucun prérequis

Matériel
Pas de matériel obligatoire

Date, durée et lieu de l’atelier
L’atelier se déroulera le mardi 28 février 2023 à La Coursive, Dijon, de 9h30 à 13h puis
de 14h à 17h30 (soit 7h).

Intervenants
Allan Ryan et Matthieu Louvrier du collectif Laure et Amon

Allan Ryan : auteur-compositeur-interprète, plasticien, metteur en scène.  Intervenant en
ateliers écriture et art dramatique au sein du Collectif Laure et Amon depuis 2007.



Matthieu Louvrier : artiste plasticien, illustrateur issu de l’école des Beaux- Arts de Dijon.
Directeur de projets et d’ateliers arts plastiques au sein de la Galerie l’Art pour le dire de
2005 à 2006. Intervenant en ateliers arts plastiques au sein du collectif Laure et Amon
depuis 2007 auprès de publics éloignés et en difficultés.
 

Évaluation

Une attestation de suivi de l’atelier sera remise à chaque participant·e en fin de session.

Tarifs

100€ TTC Tarif plein
50€ TTC Tarif réduit

Contact

Bénédicte Pierret
benedicte.pierret@la-coursive.fr
La Coursive Boutaric
33 place Galilée, 21000 Dijon
03 73 13 10 21

mailto:benedicte.pierret@la-coursive.fr

