
Pré- visite pour les enseignants du 1  er   et 2  nd   degré

Préambule

La Cité des Arts - La Réunion est un lieu unique dans l’océan Indien de développement des arts, de la création à leur 
diffusion. 

Telle une pépinière artistique se mettant au service de l’humain, ce laboratoire dédié au développement de la filière 
artistique réunionnaise vit par le fait d’hommes et de femmes dont les compétences, les savoir-faire et les réseaux se 
mobilisent au nom de l’épanouissement culturel.

Le 16 février 2016, la Cité des Arts ouvre ses portes au public.

Public visés

Inspecteurs – Enseignants – Référents culture – Etudiants à l'École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE)

Objectifs

- Offrir aux personnels de l’académie une découverte du lieu, expliquée, vivante et interactive.
- Proposer une pré-visite formative pour contribuer à la préparation d’une visite avec leurs élèves et/ou pour 
accompagner un projet artistique et culturel de classe.

Connaissances et compétences visées

- Autonomie de l’enseignant lors d’une visite avec ses élèves.
- Appropriation du vocabulaire technique et artistique, histoire du patrimoine.

Seront abordés : .

• l’histoire du quartier ;

• l’historique du projet ; 

• la conception architecturale ;

• les équipements ;

• les espaces ;

• les expositions arts visuels en cours ;

• les résidences d’artistes en cours ; 

• les compétences ;

• les  projets possibles et leurs conditions de mise en œuvre.
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Présentation de la structure

Au-delà du fait d’être un espace de diffusion artistique ultra-moderne, doté des équipements les plus récents en 
matière de technologies du spectacle, la Cité des Arts – La Réunion est aussi et surtout un lieu de création, 
d’expérimentation et d’échanges artistiques.

De nombreux parcours d’éducation artistique et culturelle sont à mettre en œuvre et à développer sur le territoire. 

Arts plastiques et arts visuels

- Patrimoine et photographie

Saint-Denis à la loupe

- Arts plastiques

La Grande Lessive

Une galerie dans un collège

Une galerie dans un lycée

- Langue vivante régionale 
et arts plastiques

Ekout mon désin

Lecture, écriture et oralité

- Lire et raconter des contes (interactions avec des auteurs et /ou conteurs)

– Du créole aux langues parlées
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–

Patrimoine et architecture

- La semaine de l’histoire

- Les journées européennes du patrimoine parcours
Saint- Denis en question avec le CAUE

- Découvrir le maloya

- Découvrir  l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement

Arts du spectacle vivant

Découvrir la musique 

- Un musicien en création à la Cité des Arts

- Le son du bahut (avec une découverte de la scène)
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Découvrir les arts du cirque

Découvrir la danse 

- A chaque danse ses histoires
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Durée de la visite

Entre 1h30 et 2h00

Nombre de personnes

Par groupe de 3 à 8 personnes maximum.

Moments à privilégier

Mercredi après-midi, vendredi fin de matinée et après-midi, petites vacances scolaires (octobre/mars/mai).
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