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programme de la session plénière des 17, 18 et 19 avril 2011
en Ariège

dimanche 17 avril

13h00 : Rdv à St-Girons pour déjeuner : La Rotonde, 28 avenue de la résitance 09200 Saint-Girons
(05 34 14 01 40)
à partir de 15h00 : visite de l’exposition Le temps devant de Frédéric Nauczyciel au Palais des Evêques à
St-Lizier. Comme c’est aussi le jour de réouverture du musée du Palais des Evêques, ce sera l’occasion
de découvrir ce lieu rénové.
En fin d’a-m : transfert vers le lieu d’hébergement près de Rimont.
Centre Sunset, chez M. Gérard FOSSAT
Supéry
09420 RIMONT
05 61 96 38 77
Pour accéder au gîte, une fois que vous êtes à Rimont, vous suivez le fléchage de l’abbaye et quand
vous arriverez à l’abbaye, suivre le fléchage « Supery-Sunset ».
ATTENTION : Les draps et linge de toilette ne sont pas fournis donc munissez-vous de ce
qu’il faut si vous ne voulez pas dormir à même le matelas et rester propre.
Repas le soir au gîte
lundi 18 avril au Mas d’Azil
9h30 : accueil au Centre culturel multimédia - rue d’Albrech - salle d’exposition au-dessus de
l’auditorium (05 61 69 99 96)
9h45 : introduction à la session
10h00 : Retour sur les journées professionnelles du LMAC
10h30 : Tour de table de tous les membres du réseau qui ont particpé aux journées professionnelles
afin que chacun puisse exprimer ses impressions et critiques éventuelles.
12h00 : Point sur le site internet du LMAC
13h00 : déjeuner à l’hôtel Gardel au Mas d’Azil.
14h30 : Bilan de la collaboration du groupe de travail commande public à la rédaction du cahier
« médiation » du journal de la commande publique « Fénautrigues ».
15h15 : Quelle forme d’accompagnement de cette commande au-delà des textes rédigés pour le
journal de la commande pubique ?

16h15 : Point sur les modalités d’intégration de nouveaux membres dans le LMAC
17h00 : Rdv avec Nathalie Thibat et Claus Sauer des résidences de la Caza d’Oro : présentation du
projet de la structure et plus spécifiquement de celui mené en matière de médiation.
20h00 : Dîner l’hôtel Gardel au Mas d’Azil.
Herbergement au gîte près de Rimont (voir consignes dans ce programme à dimanche soir)
Mardi 19 avril
à Foix
les galeries d’établissements scolaire : une particularité de la diffusion de l’art
contemporain en Ariège
09h30 : rendez-vous au collège Lakanal, Bd Capdeville à Foix (présenter vous à l’accueil du collège si
vous arrivez en retard) pour la visite de la galerie et la présentation de celle-ci par Valérie Damblé,
professeur d’art plastique dans cet établissement en charge de la galerie.
10h30 : transfert vers le lycée Gabriel Fauré
11h00 : rendez-vous au lycée Gabriel Fauré 5, Rue du Lieutenant Paul Delpech à Foix pour la visite de
la galerie et la présentation de celle-ci par Michelle Ginouilhac, professeur d’art plastique dans cet
établissement en charge de la galerie.
12h00 : transfert à Pamiers
A Pamiers l’après-midi
12h30 : Déjeuner à Pamiers
14h30 : à Espace Espalioux, Rue Jules Amouroux à Pamiers (à côté de l'office du tourisme 05 61 69 26 54)
rencontre avec Constance de Monvoisin et quelques partenaires de l’association Mille tiroirs.
15h00 : groupes de travail : état des lieux
Les groupes de travail en activité :
- Groupe périscolaire :
- Groupe médiation/programmation
- Groupe médiation écrite
- Groupe « commande publique »
de nouveaux chantiers :
- Création d’un groupe « innovation » suite à la proposition des Abattoirs d’utiliser la
nouvelle nocturne mensuelle dans le musée comme espace d’expérimentation pour la
médiation.
- Autres groupes de travail ?
17h30 : fin de la session

