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ACT’ART





Act’art, opérateur culturel du Département de Seine-et-Marne, a pour mission essentielle de mettre en œuvre la
politique culturelle du Département en partenariat avec le Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France
et la Région Ile-de-France.

Ses objectifs sont centrés sur l’aménagement culturel des zones rurales, la cohésion des territoires et
l’accès des seine-et-marnais aux pratiques artistiques. 
Son action passe par l’intervention d’artistes professionnels : action culturelle, stages et ateliers de pratique,
organisation de séminaires et journées de réflexion à destination des professionnels, spectacles… Toutes
les catégories de personnes, des amateurs aux professionnels les plus pointus, sont concernées et invitées
à participer à cette découverte de l’expression artistique.

Sept compagnies et artistes sont actuellement en résidence sur le département dans sept communautés
de communes.

BILAN JEP
Journées Européennes du Patrimoine 2019
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JEP 2019

5 compagnies en résidence 
ont présenté leurs travaux

16 événements ont été 
organisés

11 communes de Seine-et-
Marne les ont accueillis

participé aux spectacles, 
expositions...

1 533 personnes ont



100 ballons 

Présence d’Act’Art sur 10 marchés  
La Ferté-Gaucher (deux fois)
Milly-la-Fôret
Nangis (deux fois)
Provins
Fontainebleau
Moret-Loing-et-Orvanne
Melun
Nemours

Diffusion de la communication dans 
5 communautés de communes

3 châteaux
3 offices du tourisme

3 musées
2 mairies

les commerces de 3 communautés de communes
Affichage dans 1 commune : Rampillon

1 conférence de presse
15 personnes impliquées dans l’organisation sur 
3 semaines
3 mois de préparation

1 500 totebags

1 000 éventails

15 000 programmes

BILAN JEP
Communication : chiffres clés
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1 site internet

3 réseaux sociaux
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COMPAGNIE 
IN FINE

Description
La compagnie In Fine sillonne le territoire de la Brie Nangissienne depuis 
mars 2019 avec comme feuille de route la jeunesse et le patrimoine. 
Ateliers, stages, rencontres ont été autant de moments de partage que 
de découverte pour la jeunesse du territoire qui a immédiatement été 
enthousiaste.

Cible
Jeune public

Programmation
Spectacles le samedi à 15h au sanctuaire de source à Châteaubleau et à 
19h à l’église de Rampillon
Spectacles le dimanche à 10h au lavoir de Gastins, à 12h30 à la ferme 
de Courgousson à Aubepierre-Ozouer-le-Repos et à 16h30 à l’église de 
Rampillon

Fréquentation
45 personnes le samedi à 15 h à Châteaubleau

320 personnes le samedi à 19h et 75 personnes le dimanche à 16h30 
à Rampillon
23 personnes le dimanche à 10h à Gastin et 100 personnes à 12h30 
à Aubepierre-Ozouer-le-Repos

Total = 563 personnes
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BILAN JEP
Communauté de communes de la Brie Nangissienne



BILAN JEP
Parc naturel régional du Gâtinais français

LES  
ÉBRÉCHÉ.E.S

Description
Les Ébréché.e.s est une résidence artistique et participative au 
croisement de l’art et du patrimoine. Depuis l’an dernier, Marie 
et Helena, deux artistes paysagistes, s’inspirent des récits des 
habitant.e.s pour transformer artistiquement les fissures laissées par 
le temps sur le petit patrimoine du territoire.

Cible
Grand public 

Programmation
Inauguration des colonnettes, présentation du livre de la résidence et 
cocktail le samedi de 11h à 12h30 à l’église de Larchant
Musique et lecture de textes au Village d’art préludien de Chomo le 
dimanche de 14h à 18h à Achères-la-Forêt

Fréquentation
30 personnes le samedi de 11h à 12h30 à l’Église de Larchant

70 personnes le dimanche de 14h à 18h au Village préludien de 

Chomo

Total = 100 personnes

4

A
R
T
S
 
V
I
S
U
E
L
S

5



BILAN JEP
Communauté de communes du Provinois

SARAH TROUCHE
WINTER STORY 

IN THE WILD 
JUNGLE

Description
Sarah Trouche et les artistes de la Compagnie Winter Story in 
the Wild Jungle ont oeuvré sur le thème « Travail de mémoire 
autour des carrières et des mines d’argile ». Entre février et 
juin, ateliers artistiques, spectacles et performances ont touché 
des publics très variés, intergénérationnels et socialement 
divers. Un film témoin a été réalisé.

Cible 
Grand public (habitants, associations, écoles)

Programmation 
Projection en avant première d’une version courte de 25 
minutes d’un film témoin de 4 mois d’ateliers artistiques et de 
performances sur le territoire :
Vendredi à 20h30 à la salle des fêtes de Beauchery-Saint-
Martin 
Samedi à 20h30 sur les remparts de la Porte Saint-Jean à 
Provins
Dimanche à 14h30 et 15h30 à la salle Pierre Guyot de Poigny

Fréquentation
20 personnes le vendredi à 20h30 à Beauchery-Saint-Martin

80 personnes le samedi à 20h30 à Provins

20 personnes le dimanche à 14h30 et 15h30 à Poigny

Total = 120 personnes
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BILAN JEP
Communauté de communes des 2 Morin

KARIM SEBBAR
COMPAGNIE PÔLE K

Description
Karim Sebbar multiplie les rencontres avec les 
partenaires locaux pour les impliquer dans une 
résidence qu’il souhaite conviviale et partagée avec 
le plus grand nombre. Il anime de nombreux ateliers 
autour du corps et de la musique auprès des écoles, 
collèges, maisons de retraites, Ehpad, établissements 
spécialisés, associations culturelles… qui donneront 
lieu à des restitutions festives ouvertes à tous.

Cible 
Tous publics

Programmation 
Restitution des ateliers fanfare le samedi à 15h au 
Jardin Le Point du Jour à Verdelot
Déambulation dans un jardin éphémère et 
performances artistique le dimanche de 14h à 18h au 
Jardin Le Point du Jour à Verdelot

Fréquentation
150 personnes le samedi et 300 le dimanche au 
«Jardin remarquable» Le Point du Jour à Verdelot
Total = 450 personnes
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BILAN JEP
Communauté de communes Moret Seine et Loing

LE PHOTOGRAPHE ET 
PLASTICIEN NICOLAS 

SIMARIK

Description
Invité jusqu’en novembre 2019 à s’immerger 
durant de longues périodes sur le territoire 
intercommunal pour y partager le quotidien 
des habitants, Nicolas Simarik, photographe 
plasticien, déploiera un dispositif sous un angle 
original et personnel : il proposera d’immortaliser 
des images à travers un reflet – eau naturelle, eau 
dans un récipient, miroir, vitre ou objet révélant 
une image…

Cible 
Grand public 

Programmation 
Exposition le samedi et le dimanche de 10h à 18h 
au Square Caumartin à Moret-Loing-et-Orvanne

Fréquentation
250 personnes le samedi et 50 le dimanche 

de 10h à 18h à Moret-Loing-et-Orvanne

Total = 300 personnes
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