
Neufs	  essentiels	  pour	  l’éducation	  artistique	  et	  culturelle	  sous	  la	  direction	  de	  Sabine	  De	  Ville	  	  	  

«	  Neuf	  essentiels	  pour	  »	  est	  une	  initiative	  éditoriale	  de	  l’asbl	  Culture	  &	  Démocratie	  qui	  consiste	  en	  la	  
compilation,	  introduite	  et	  commentée,	  d’au	  moins	  neuf	  notices	  bibliographiques	  concernant	  des	  
ouvrages	  incontournables	  pour	  qui	  veut	  s’informer	  sur	  un	  sujet	  d’actualité	  touchant	  à	  la	  culture	  
et/ou	  à	  la	  démocratie.	  
http://www.cultureetdemocratie.be/documents/9essentiels_pour_leducation_artistique_et_culturel
le.pdf	  
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 Cahier	  1	  –	  Des	  arts	  contemporains	  pour	  qui	  et	  pourquoi	  ?	  Les	  arts	  plastiques	  en	  
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A	  titre	  d’exemple,	  la	  notice	  bibliographique	  de	  ce	  dernier	  ouvrage,	  Des	  Artistes	  à	  la	  maternelle,	  	  
figure	  dans	  le	  portefeuille	  de	  textes	  et	  de	  références	  au	  point	  2.	  

	  


