
Animer un projet artistique et citoyen

INSCRIPTION À LA FORMATION 
CIVIQUE ET CITOYENNE 

ORGANISÉE PAR LES MOYENS DU BORD ET LE RESAM 

LES 19 ET 20 AVRIL 2018 
À MORLAIX (29)

L’ART POUR TOUS 

THÈMES ET CONTENUS ABORDÉS :
- La démocratisation culturelle
- L’art vecteur de lien social
- Les dispositifs d’éducation artistique et culturelle 
- La médiation culturelle 
- Le montage de projet
- Le fonctionnement associatif

OBJECTIFS :
- rencontrer d’autres volontaires en service civique 
- s’interroger et échanger sur les enjeux de la citoyenneté
- découvrir des dispositifs et des acteurs 
- expérimenter des techniques d’animation autour des arts 
visuels (création d’outils et d’actions de médiations, montage 
d’une expo..) .

Dans le cadre de votre volontariat de service civique, vous devez participer à une formation 
citoyenne de deux jours. Pas de panique, ça ne veut pas forcément dire dans un amphi pendant 
qu’un vieux prof vous parle de la IIIe République. Y a un peu de ça, mais pas que. Avec le Résam 
et Les Moyens du Bord, organismes agréés par l’Agence du Service Civique, venez passer deux 
jours et une nuit à Morlaix avec d’autres volontaires, et prolonger, si vous le souhaitez, votre WE 
en restant au festival Panoramas ...

ET AU PROGRAMME :
Des visites, des découvertes, des animations (débats mouvants, jeux de rôle, débats, ateliers de 
création...), l’idée étant de créer une réflexion collective autour des questions liées à la démo-
cratisation culturelle, la place de l’art et des artistes dans la société, l’art comme vecteur d’en-
gagement et de citoyenneté…
Cette formation permettra aussi de découvrir l’exposition BEATMAP MORLAIX, par IOMAI (https://
lesmoyensdubord.wordpress.com/2017/07/10/beatmap-morlaix-par-iomai/), le fonds de livres 
d’artiste et l’artothèque des Moyens du Bord.



INTERVENANTS :

       1 formateur du RESAM 
Le Réseau d’échanges et de services aux associations du Pays de Morlaix. Connu et reconnu sur 
le territoire comme un acteur incontournable de la vie associative et du développement social 
local, le Résam a pour missions le soutien, l’accompagnement et la valorisation de la vie asso-
ciative. Attaché aux valeurs de démocratie, d’action collective, de transformation sociale, de 
participation locale, de responsabilité et de citoyenneté, le RESAM se revendique de l’éducation 
populaire. 
  
        1 formatrice de l’association Les Moyens du Bord 
L’association développe sur le Pays de Morlaix un projet lié aux arts visuels dans une dimen-
sion à la fois militante, en défendant le statut des artistes plasticiens et sociale, en favorisant la 
mixité des publics dans une démarche proche de l’éducation populaire.

       Intervenants extérieurs : artistes, partenaires associatifs... 

DATES :
Jeudi 19 et mercredi 20 avril 2018, de 10h à 17h30 avec soirée conviviale le jeudi soir !

LIEUX : 
x Les Moyens du Bord - Manufacture des tabacs 
x Auberge de jeunesse du Pays de Morlaix

RENSEIGNEMENTS
par mail. lesmoyensdubord.mdb@gmail.com ou tel. 02 98 88 25 62

PRE INSCRIPTIONS  - Avant le 15 FEVRIER 2018 par mail auprès des Moyens du Bord

COÛT DE LA FORMATION
150 euros pour les 2 jours (hébergement et repas matin, midi et soir compris)
Pour les jeunes ou les structures de Morlaix Communauté, le coût est réduit à 100 euros, le reste 
étant pris en charge par le service cohésion sociale de Morlaix Communauté.

Le temps de formation comprend la soirée du jeudi, aussi l’hébergement est obligatoire !
Dès réception de votre pré-inscription nous vous ferons parvenir un formulaire à faire valider 
par votre structure d’accueil.
Vous recevrez la liste des participants ce qui vous permettra d’organiser des covoiturages.


