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   2 Il n’y a aucun projet à produire, puisque ce présent appel à candidatures fait déjà état d’un projet très précis aux phases 
définies et décrites 
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 La « Rencontre Premier contact avec les artistes » prend place dans le cadre des animations pédagogiques des 
circonscriptions scolaires et permet aux enseignants de faire connaissance de manière approfondie avec un artiste et son 
travail. Cette rencontre très illustrée laisse une part importante à l’échange. Dans le cadre du CLEA, elle s’adresse aux acteurs 
éducatifs qui le souhaitent. 
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