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Qu’est-ce qu’une masterclass à l’eag ?
C’est une session de travail et d’échanges longue, souvent de
plusieurs jours ou semaines, théorique et pratique, menée par un
artistes à destination d’autres artistes professionnels voulant faire
évoluer leur pratique, d’amateurs d’art ou simples curieux de sa
démarche. Une restitution publique peut être proposée.

qu’est-ce que l’Artivisme ?
C’est un terme composé de activisme et de art.
Il renvoie aux courants artistiques, citoyens, artistes, manifestations, évènements qui ont ou ont eu pour thème et pratiques la
défense des droits humains ou environnementaux.
Il est le sujet de recherches, de formations et, dans la pratique
artistique, désigne un courant qui devient important.

LE THÈME «FEMMES ET ARTIVISMES»
Cette année, le thème du cycle est FEMMES ET ARTIVISMES.
Il est le fruit d’échanges, de rencontres et d’opportunités avec les artistes et chercheuses invitées. Ces invitées travaillent elles-mêmes, de
très près ou de plus loin, sur ces thèmes.
La Femme et la défense des droits humains et environnementaux sont
des «sujets» primordiaux, souvent abordés et défendus dans l’Art.
Bien que le titre soit celui-ci, le cycle N’EST PAS UNIQUEMENT
RÉSERVÉ AUX FEMMES.

LE CYCLE 2022-2023 est constitué de
4 masterclass avec
5 artistes et/ou chercheuses invitées

1 MARIE-MICHÈLE LUCAS

Le grand format et sa mise en scène

PAS
SÉE

Du 15 au 20 avril 2022

9h-13h

Artistes, amateurs et amatrices confirmé.e.s

École d’Art de Guyane & Tiers-lieu 32bis

Marie-Michèle Lucas est artiste plasticienne.
Elle enseigne à l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne et intervient dans diverses
associations.
Ses créations sont souvent issues de l’exploration de rivages. Il s’agit d’une production de
dessins, souvent de grande taille, accompagnés de textes, images, sons ou vidéos qui viennent
augmenter la relation au territoire observé.
Thèmes abordés durant la masterclass :
> aborder le dessin grand format et le soumettre au dehors
> questionner les savoir-faire des uns et des autres
> travailler ensemble
> discuter d’oeuvres et d’artistes qui pratiquent le grand format, la performance en extérieur
> présenter son travail
> réaliser un cahier d’artistes collectivement

La masterclass a été restituée publiquement au tiers-lieu 32bis et à l’école le 20 avril 2022.
Ensemble, les participants ont proposé un déroulé, un titre, etc.
Plus d’infos et images : contact@eaguyane.com

2 RACHELE BORGHI

Décolonialité et privilèges

25 octobre au 05 novembre 2022

PAS
SÉE

25,26,27 octobre 2022
Le corps, outil de résistance
Public LGBT+ / demi-journées

École d’Art de Guyane - restitution le 29/10

29 octobre 2022
Conférence, tout public

Lieu et horaire à confirmer - Rémire-Montjoly

31 octobre, 01,02, 03, 04 novembre 2022
Performer les savoirs : imaginer des nouveaux mondes
Tout public avec priorité aux femmes - 1/2 jours et jours entiers

École d’Art de Guyane - restitution le 04/11 au Tiers-lieu 32bis - À partir de 16 ans
*Participation demandée aux inscrit.e.s pour les masterclass : 50€ / étudiants : gratuit

Rachel Borghi est activiste féministe et maître de conférences en géographie (Sorbonne Université, Unversité de Marseille).
Au croisement de la pensée transféministe et décoloniale, elle travaille sur les transgressions
performatives dans l’espace public comme réaction aux normes imposées et sur le corps
comme lieu, laboratoire et outil de résistance. Les contacts avec des groupes et collectifs queer
ont questionné de près sa pratique de terrain.
Thèmes abordés durant les masterclass :
> la performance
> le corps comme outil de travail, de monstration, outil de résistance
> intersectionnalité, privilège, décolonialité, rapport de domination, savoirs et arts engagées,
changement social, coscientisation, racisation, blanchité
> les pratiques militantes, relation personnelle aux notions

3 OTRATIERRA

Escuela de artivismo

28 novembre au 03 décembre 2022

Formation pour artistes professionnel.le.s et amateur.e.s,
personnes travaillant dans l’Art et la Culture
Étudiant.e.s.

6 demi-journées (après-midi)

Lieu : École d’Art de Guyane / 32bis / à définir
Participation demandée aux inscrit.e.s : 50€ / étudiants : gratuit

Melissa PROANO et Nirlyn SEIJAS sont artistes, co-créatrices, coordinatrices et formatrices à
Otratierra – Escola De Artivismo.
OTRATIERRA dispense des formations sur les artivismes féministes avec une perspective latino-américaine et un dispositif pédagogique qui articule l’étude et la création collective à partir
des principaux débats sur les féminismes latino-américains et leurs pratiques artistiques associées.
Objectifs de la formation :
• Connaître et échanger sur les pratiques artistiques créées par les femmes latino-américaines
entre les années 1970 et 2000 qui dénoncent les questions de genre à la lumière des discussions et analyses des intellectuelles féministes latino-américaines actuelles.
• Discuter, sur la base de ces pratiques artistiques, des questions urgentes pour les féminismes
mondiaux telles que : la colonialité, le genre et la race, la violence de genre et d’État, la nécropolitique et les nouveaux formats de guerres.
• Créer collectivement des propositions artivistes féministes contextualisées dans le temps territoire actuel des participant.es, inspirées des stratégies étudiées.
Notions abordées durant la formation : artivismes, colonialité, genre, race, viol, nécropolitique,
guerre et corps des femmes, art et collectif de femmes

4 TI’IWAN COUCHILI

Art amérindien et nouvelles représentations

Février 2023 - dates à venir

Tout public

Lieu : à définir
Participation demandée aux inscrit.e.s : à définir

Ti’iwan Couchili est artiste.
Son travail se nourrit de ses deux cultures, Wayana et Teko, leurs identités graphiques, et
montre comment l’artisanat traditionnel peut se projeter dans la modernité et dans l’art en puisant dans leurs abondants répertoires traditionnels puis en les réinterprétant.*
*inspiré du catalogue de «Imprégnation historique, ciel de case amérindiens de Guyane», EPCC Les Trois Fleuves, 2016

Thèmes abordés durant la masterclass :
Masterclass pratique
> Art et artisanat Wayana et Teko
> Nouvelles représentations en art : environnement, décolonisation, feminité
> Le Ciel de Case

L’école d’art de guyane

«La Guyane, si riche de cultures et métissages, mérite un lieu de partage
et d’apprentissage de l’art. L’École d’Art de Guyane - EAG - nous est
apparu comme une évidence pour proposer une structure de formation
publique pro- fessionnalisante en art.
Elle a ouvert en septembre 2020 et continue son développement. L’offre
des cours amateurs s’étoffe pour la rentrée 2021 puis en 2022.
Elle est la première association qui propose une offre diversifiée de cours
artistiques en Guyane.
Ses objectifs sont clairs et structurels pour la région : l’apprentissage
de l’art, des projets artistiques et culturels, des actions interculturelles
régionales et internationales et la création et la diffusion de ressources
artistiques et culturelles.
L’école propose son service à tous les publics en donnant une attention
particulière aux jeunes, avec ou sans formation artistique, ayant pour
objectif de suivre un parcours artistique supérieur.
Nous avons l’ambition forte d’offrir aux étudiant.es guyanais.es la possibilité d’une formation artistique, quelques soient leurs origines et leur
moyens. Nous soutenons fortement l’ouverture d’un cursus art post-bac
en Guyane.
L’école promeut également la/des culture(s) guyanaise(s) et veut garantir
aux artistes déjà professionnel.les un lieu et une voix supplémentaire à
échelle régionale et nationale.
Enfin, nous pensons que la création, l’imagination et le partage seront
des qualités indispensables dans le monde qui est et qui s’annonce :
l’École d’Art de Guyane en sera éternellement, une fidéle protectrice et
défenseuse.»

Julie Boileau et Émi Gutiérrez, artistes et fondatrices de l’EAG
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DERNIERS ÉVÈNEMENTS EN DATE...

Plus d’informations
www.eaguyane.com / contact@eaguyane.com

