
QUAND L’ART S’INVITE À LA FERME… DANS LA COMMUNAUTÉ

D'AGGLOMÉRATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE

PROJET 2022 MICRO-FOLIE D’ACT’ART

Les œuvres viennent à vous grâce à une médiation originale et ludique 

o Une démarche culturelle de territoire co-construite

o Une expérience inédite à l’échelle d’un département

o Une médiation professionnelle qualifiée

o Un contenu adapté aux différents publics

o Une proposition familiale et festive

LA MICRO-FOLIE À LA FERME / CYCLE ART ET AGRICULTURE

● JEUDI ET VENDREDI AUPRÈS DES SCOLAIRES

● SAMEDI AUPRÈS DU TOUT PUBLIC

MÉDIATION AUPRÈS DES SCOLAIRES A LA FERME (9H00 – 16H30)

2h par classe – 4 classes par jour

- Observation et commentaire d’une œuvre avec les enfants sur une thématique

(30 min)

- Découverte interactive de l’histoire de l’art avec les tablettes numériques : jeux

d’images, analyses d’œuvres (30 min)

- Mise à disposition des professeurs de contenus pédagogiques thématiques

- Visite de la ferme avec une médiation professionnelle sur les enjeux

spécifiques à l’exploitation (1h)

> 8 classes par ferme = 200 élèves

> Sur 3 fermes = une moyenne de 600 élèves (24 classes)

ACCUEIL TOUT PUBLIC À LA FERME (10H – 18H)

- Accès libre au musée numérique pour le tout public

- Découverte interactive de l’histoire de l’art avec les tablettes numériques

- Conférences sur le thème Art & Agriculture et temps de parole partagé avec le public avec un.e spécialiste de

l’histoire de l’art contemporain 

- Banquet artistique à la ferme & dégustations

- Ateliers participatifs, artistiques et numérique

-  Spectacles vivants, projections ...

- Visite de la ferme, rencontre avec les producteurs

- Accès à la vente des produits (boutique ou marché de producteurs)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Micro-Folie à la ferme – 2 journées scolaires + 1

journée tout public

TOTAL HT Apport des

communes

HT

Apport Act’art HT

Médiations 3 500 €

Diffusion/ spectacles 2 600 €

Technique 1 500 €

Coordination et logistique 2 000 €

Total =  9 600 €

Pour 3 fermes = 28 800 € 15000 € 13 800 €

+ 5,5% TVA



FERMES VISITÉES DANS LE CADRE DU PROJET

FERME DE COURTABLON, USSY-SUR-MARNE

FERME DU CHÂTEAU, USSY-SUR-MARNE

FERME DE SIGNY, S IGNY-SIGNET

FERME DES GRANDS COURBONS, CHEVRU

MOULIN DE CHANTEMERLE, AULNOY


