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Expériences interculturelles

Pratiques artistiques
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Des lieux ...



    Et des espaces
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De la présence...
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aux représentations

Mabel  Spring

Drolatic Industry
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Regarder
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Ecouter
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Toucher
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Echanger
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Goûter
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Bouger

Vers une éducation durable: cultiver-exploiter les petits riens



Danser
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Concevoir, élaborer réaliser
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Savoir-faire...
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Et savoir y faire...
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Se constituer en groupe
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Photographier pour...
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Communiquer et diffuser
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Sigara Böreği
• Pâte (Yufka ou Filo)
• 1 kilo de pommes de
terre
• 1 oignon
• 1 l d’huile d’olive
• Persil
• Sel
• Poivre
• Menthe
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Rencontres « gastronomies »



  

Στην Αθηνα

Au domaine de Kerguéhennec
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Rencontres « sculptures »
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À Rieux

À PetrilaRencontres « musiques »



  

Rencontres « peintures »

Vers une éducation durable: des rencontres et des surprises



Expériences interculturelles

Pratiques artistiques

Vers une éducation durable

Vers une éducation durable: cultiver-croiser les rencontres

Vers une éducation durable: cultiver-exploiter les petits riens

Vers une éducation durable: du temps pour jouer des talents

Vers une éducation durable: un environnement multiple



Expériences interculturelles

Pratiques artistiques

Vers une éducation durable

Grup Scolar Constantin Brancusi

Petrila
Regione 
siciliana
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