
 

RENCONTRE CULTURELLE 
de l’académie de Créteil N° 01  

 

Cycle Art contemporain 

Modalités d’inscription 

Afin de faciliter l’inscription et le bon déroulement de la rencontre, nous vous remercions de 

respecter les points suivants : 

- L’inscription (avec l’adresse professionnelle ac-creteil.fr) est individuelle et nominative.   

- Pour que l’inscription soit validée, merci de préciser son identité (nom, prénom), son 

établissement (type, nom, ville) et sa fonction (statut, discipline).  

- Les rencontres culturelles s’adressent uniquement aux enseignants en activité de l’académie de 

Créteil munis de leur pass éducation et le cas échéant d’un pass sanitaire. 

Merci de confirmer votre présence 48 h avant le début de la rencontre. 

Seuls les enseignants inscrits sur la liste de la Daac seront acceptés. 

 

Mercredi 22 septembre 2021 à 14 h 30 

 

« Rentrée culturelle » 

Le 6b 
6-10 quai de Seine, 93200 Saint-Denis 

RER D / Ligne H ↝ Saint-Denis - Ⓜ Ligne 13 ↝ Saint-Denis-Porte de Paris / Basilique de Saint-

Denis  Ⓣ Tram 1 / Tram 8 ↝ Gare de Saint-Denis - Ⓑ Bus n°274 et 237 

 

Présentation et déroulé de la rencontre 

 

La rentrée culturelle ! L'équipe du 6b est ravie d'accueillir les enseignantes et les enseignants de 

tous les niveaux au 6b afin de présenter le lieu, ses actions culturelles et sa programmation. Au 

programme :  

1- Un temps de présentation du 6b autour d'un café : son histoire, sa résidenthèque, ses espaces, 

sa programmation. 

2- Un temps de visite de l'exposition BAF BAF. Depuis le vote du Brexit en 2016, un collectif de 29 

artistes britanniques et français communique en secret par des dessins à quatre mains, à la façon 

d’un cadavre-exquis surréaliste. Chaque artiste initie un dessin, qui traverse ensuite les frontières 

à la rencontre d’un artiste et ainsi de suite... jusqu’à cette exposition qui regroupe cette 

correspondance transfrontalière. L’exposition est parrainée par Fluxus Art Projects (le programme 

franco-britannique d’art contemporain, soutenu par l’Institut de France et le British Council) et 

Le Géant des Beaux-Arts. 

3- Un temps d'échanges : l'occasion de s'inscrire aux visites d'expositions, à des ateliers, et 

d'échanger pour de futures collaborations.  

Vous pouvez retrouver plus d'informations en suivant ce lien :  

https://www.le6b.fr/une-programmation/  

 
Pour toute information, contacter : sylvain.bory@ac-creteil.fr  

 

Inscription 

Merci de confirmer votre présence auprès d'Elsa Gregorio à l’adresse suivante : 

mediation@le6b.fr ou au 📱 06 50 02 62 21. 

 

 

https://www.le6b.fr/une-programmation/
mailto:sylvain.bory@ac-creteil.fr
mailto:mediation@le6b.fr

