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La Maison, labellisée Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire, consacre une part 
significative et régulière de sa programmation à la diffusion de spectacles gratuits hors les murs 
(saison « Théâtre au Vert ») ou à tarifs modérés dans le département (saison « Côté Jardins »). 
Jusqu’à présent le pôle des arts plastiques n’avait pas encore été développé sur le territoire. Voilà 
la raison d’être du programme Éclats.

Ce dispositif gratuit, proposé par La Maison et soutenu par le Conseil départemental de la 
Nièvre, a pour but de promouvoir les arts plastiques en exportant une exposition de La Maison 
tout en développant un travail pédagogique d’ateliers sur le territoire.
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• Un travail en collaboration

La Maison considère qu’il est fondamental de donner accès à la création contemporaine des 
arts plastiques à un large public, et ce pour toutes disciplines confondues : photo, peinture, 
sculpture, collage, performance, dessin, etc... Pour ce faire, La Maison envisage ses actions en 
fonction de trois grands axes :

 • Une collaboration étroite avec les lieux accueillants 
 • Une valorisation des collections ou du patrimoine in situ par une intégration 
     de l’exposition au sein de la structure 
 • Créer du sens entre l’exposition et le lieu d’accueil

• Des lieux insolites

Il est aussi envisageable d’investir des lieux en extérieur en fonction de thèmes développés, 
d’événements particuliers, de demandes spécifiques émanant de l’artiste. 
Ex: Des jardins, places publiques, commerces non utilisés, églises, etc...

• Les expositions pourront prendre plusieurs formes :

 • Une extension de l’exposition en cours de La Maison dans plusieurs lieux
 • Une thématique commune avec des artistes différents
 • Une exposition différente de celle de La Maison

Ce dispositif intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique : fréquenter, pratiquer, 
s’approprier. Ces enjeux se situent au croisement des connaissances, des pratiques et des 
rencontres. Ainsi nous souhaitons participer à l’éducation du regard par une expérience unique, 
pour contribuer à l’émancipation de chacun.

Au programme pour chaque exposition de la saison :

• Pour les enfants :
 • 5 ateliers de pratique décentralisés sur le territoire. Ils sont destinés aux classes ou  
     accueils collectifs de mineurs du département
 • 4 visites guidées à La Maison destinées aux classes ou accueils collectifs de mineurs  
     du département venant assister à un spectacle jeune public
 • 2 journées découvertes (au printemps) à La Maison pour des classes ou Centres
     Sociaux du département (Visite du bâtiment, visite des extérieurs + 1 atelier 
     de pratique artistique)

• Pour les professionnels :

 • 2 visites de découverte de l’exposition à destination des enseignants et des   
     professionnels du hors temps scolaire
 • 1 accompagnement spécifique prévu pour les professionnels de la Petite enfance
 • Actions d’initiation et de sensibilisation à la demande
 • Pistes d’explorations disponibles en ligne sur notre site
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