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Située au cœur d’une région fortement influencée par la culture thaïlandaise, l’École d’art et de culture khmers de Serey 
Sophon est entièrement consacrée aux arts traditionnels khmers. Depuis son ouverture en 1996, l’école a accueilli en 
moyenne 1000 étudiants chaque année. Mme Phou Vanny en est la directrice depuis 1996. Il s’agit de la seule école d’art 
dans la région de Banteay Meanchey.

L’École d’art et de culture khmers de Serey Sophon propose 
plusieurs activités telles que : la sculpture, le dessin, la danse 
traditionnelle et la musique traditionnelle. Les étudiants qui 
rejoignent l’école sont divisés en étudiants temporaires et 
étudiants permanents.

Les étudiants temporaires se rendent à l’école des arts khmers 
uniquement pour bénéficier d’une formation artistique. Ils 
se rendent au cours en fonction de leur emploi du temps 
scolaire (1 heure par semaine).

Sont considérés comme étudiants permanents ceux qui qui 
apportent leur aide à la préparation des représentations. 
Ces étudiants sont choisis parmi ceux identifiés comme 
ayant besoin de soutien (matériel de scolarité, cours 
d’anglais gratuit). Ils forment la troupe permanente de 
l’École d’Art et Culture Khmer de Serey Sophon. Comme 
ils suivent les cours plus fréquemment, même pendant leur 
temps libre, ces étudiants permanents bénéficient d’une 
formation plus poussée que les autres étudiants (plus d’une 
heure par semaine).

Tout au long de l’année, pendant leur temps libre, la troupe 
de l’École d’Art et Culture Khmer de Serey Sophon se rend 
dans des régions isolées pour promouvoir l’accès à la 
culture cambodgienne au sein des communautés locales 
via l’organisation d’événements culturels.

Tous les étudiants peuvent assister librement aux cours 
disepnsés à l’École des arts et de la culture khmères 

ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE

OBJECTIF
Permettre aux enfants de s’approprier leur patrimoine culturel et de s’épanouir  

grâce à la (re)découverte des traditions et des arts.

299

élèves en peinture

296

élèves en danse

291

élèves en sculpture

144

élèves en musique

pendant leurs vacances. Au cours de cette période, les 
étudiants ont en effet plus de temps libre pour se consacrer 
aux formations.
En plus de l’enseignement de la danse, la musique, la 
sculpture ou le dessin, les équipes de l’école  s’investissent 
également dans la mise en œuvre de nouvelles créations. 
La dernière création de danse se nomme “Protection de 
l’environnement”.
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L’École des arts et de la culture khmères de Serey Sophon travaille en étroite collaboration avec le Département de 
Province de la culture et des beaux-arts. Le ministère aide à repérer les occasions lors desquelles la troupe permanente 
peut proposer sa préstation. L’École d’art et de culture khmers participe également aux événements organisés directement 
par le Ministère de la culture et des beaux-arts.

En grande majorité, les étudiants qui rejoignent à l’École d’art et de culture khmers de Serey Sophon proviennent de deux 
écoles publiques de la région, l’école secondaire Serey Sophon et le lycée Samdech Ov. Le résultats des étudiants de 
l’École d’art de Krousar Thmey sont pris en compte dans leur dossier scolaire.

La troupe de l’école bénéficie d’une bonne notoriété dans la région. Elle est très souvent invitée à se produire par les 
autorités provinciales (célébration de l’année scolaire, inauguration du bâtiment, échange culturel avec la Thaïlande, etc.)

En termes de coopération, Krousar Thmey travaille avec plusieurs partenaires locaux.  Grâce à un partenariat avec Phare 
Ponleu Selpak les enseignants de l’école d’art Serey Sophon peuvent assister à des formations sur la création artistique.

À partir de 2017, Cambodian Living Arts s’associe à Krousar Thmey pour soutenir l’école sous l’égide de son projet 
“Education aux arts dans les écoles publiques”. L’École d’art de Serey Sophon y joue un rôle important en tant qu’école 
modèle offrant un programme complet d’éducation artistique à ses étudiants. Ainsi, l’école des arts de Krousar Thmey a 
donc été reconnue par le ministère des Beaux-Arts. Au vu de l’objectif principal de ce projet, les arts et la culture devraient 
être inclus dans le programme d’études du système scolaire public. 

PARTNERIATS ET COOPÉRATION


