Formation Art à l'École

Une organisation d'ékla

Écoute ton regard !
Maria Dermitzaki
J’ai grandi en Crète. Un endroit où le soleil est le protagoniste.
Dans mes yeux d’enfant, sa présence était exclusive et ses rares
absences remarquables. Je le suivais partout. Dans les
cristallines réflexions du cendrier de mon papa, sur le brillant
trottoir avec des chiques collées, dans les ombres des branches
d’arbres, la nuit…
Les images et les jeux de lumière sensibilisent et éveillent
l’imagination et la curiosité, pour le monde qui nous entoure.
Grace à eux, plusieurs interprétations du monde sont possibles, Maria Dermitzaki est créatrice lumières, photographe,
même celles irréelles ! auteure et éducatrice. Comme créatrice lumières, elle
poursuit une carrière internationale depuis vingt ans.

Cette formation est une initiation vers cet univers. La lumière,
cette source inépuisable d’émerveillement, nous accompagnera
dans nos diverses expériences : sur la scène du théâtre, durant
nos promenades dans la nature et dans les images éphémères
et jeux de lumière dont vous serez les créateurs, simplement en
jouant comme des enfants. Aussi dans nos photos, ce jardin
secret qui incite et conserve, en lui, nos sentiments.

Dernièrement, elle a conçu l’éclairage pour la vidéo
performance organisée par Jan Fabre et par Joanna
De Vos Je reviens toujours au Mu.Zee d’Ostende et
l’éclairage pour le monument historique de l'ancienne
Agora d'Argos en Grèce.
Elle a enseigné la photographie et elle a réalisé des
expositions en Belgique et en Grèce. Ses photos ont
été couronnées de prix. Elle a publié deux livres autour

Il y a un moment, durant ces expériences, où notre regard n’est
plus simple observateur mais il compatit. C’est ce moment
crucial où le regard devient sentiment. En lui donnant la parole,
on ouvre un dialogue sincère avec nos émotions et nos idées
qui restent souvent silencieuses et intouchables.

de l’histoire orale et du patrimoine photographique.
Depuis 2017, elle propose le projet pédagogique La
lumière qui touche, une série d’activités ludiques et
poétiques autour de la découverte de la lumière et de
l’éveil du regard de l’enfant.
Récemment, elle a créé Phosphographons !, une

Maria Dermitzaki

installation interactive tout public, dont la tournée
internationale vient de commencer.

Cette démarche particulière viendra nourrir des moments de réflexion et d’échange autour de la méthodologie en
matière d’art à l’école : interroger le sens d’un tel processus à l’école en lien avec les dimensions artistiques,
pédagogiques, philosophiques et politiques qu’il met en jeu.
À l’intention des enseignants, des artistes et des médiateurs culturels
Lundi 14 octobre 2019 de 9h30 à 17h
Mardi 15 octobre 2019 de 9h30 à 17h
La formation s’articule sur 2 jours indissociables.

Centre culturel de Lessines - Rue des Quatre Fils Aymon 21 - 7860 Lessines
En collaboration avec le Centre culturel de Lessines

100 € (repas compris)
Formation en cours de reconnaissance par l’Institut de Formation en cours de Carrière (IFC) - www.ifc.cfwb.be

Inscription www.eklapourtous.be/art-a-l-ecole#formations ou info@eklapourtous.be
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