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Édito,
Depuis mars 2009, l'ADC s'efforce de rendre compte de 
l'actualité des projets culturels et artistiques en région 
portés par les établissements agricoles et leurs réseaux 
régionaux d'action culturelle. 
Ces derniers, dans le cadre de leur projet régional, 
insufflent des dynamiques culturelles et territoriales 
permettant à de nombreux élèves d'aller à la rencontre 
de lieux, d'œuvres et d'artistes, d'acteurs du territoire 
aussi (associatifs, élus, professionnels). 
De ces démarches collectives, il est encore très 
largement question dans cette lettre tant ces projets, 
conçus le plus souvent par et pour les jeunes, 
traduisent la volonté de chacun d'œuvrer pour le « bien 
commun éducatif* ». Le projet Maquisarbres  dont est 
tirée l'image du mois est un exemple parmi tous les 
autres présentés ici, de cette démarche 
pédagogiquement fertile et humainement riche.
Bonne lecture.
Claire Latil, chargée de mission réseau «Animation et 
développement culturel»/DGER-BVIE
* P.Meir ieu, quelles str atégies pour  les militants pédagogiques aujourd'hui ? 

Conférence à l'invitation des CEMEA,INRP, Lyon, mar s 2008.

Maquisarbres, Visuel, 2009.
La pépinière des nouveaux combattants

Visuel de l'action artistique « Maquisarbres » 
conduite dans le cadre de « Résistance, 
Existence » thème retenu par le réseau 
régional d'animation et de développement 
culturel des lycées agricoles du Limousin, 
Feuil'Art. Affiches, textes, film conçus par les 
élèves de bac professionnel du lycée forestier 
de Meymac.

L'accompagnement et l'animation du projet 
ont été assurés par Franck Lemaire, 
professeur d'éducation socioculturelle et 
l'association Pulsart.

L'image du mois
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Focus en région Champagne-Ardenne: le réseau Champ'art, déjà 15 ans,
Fabienne MONTARON, professeur d'ESC et animatrice du réseau Champ'art

► Un peu d'histoire, un peu de géo sur le Rézo

Etablissements publics
Etablissements privés

Le 17 juillet 1990, Jack LANG et Henri NALLET 
signent la convention « Culture - Agriculture » par 
laquelle les deux ministères engagent un processus 
de développement culturel pour et avec le monde 
rural. Les établissements d’enseignement agricole y 
ont  clairement un rôle à jouer, lesquels sont déjà 
au travail dans ce domaine. Une nouvelle dynamique 
peut se mettre en route, appuyée par une volonté 
politique.
En Champagne-Ardenne, les 8 lycées agricoles 
publics proposent depuis longtemps diverses 
pratiques culturelles aux élèves ; les associations 
sportives et culturelles s’impliquent fortement et 
remplissent une mission d’animation rurale.
L’année 1991 voit  la naissance du réseau Théâtre, 
avec son premier festival en mai. Il rassemble cinq 
lycées. Les élèves valorisent, le temps d’un stage et 
avec le soutien d’un comédien professionnel, tout 
le travail réalisé dans les clubs Théâtre des 
établissements. 

Puis sont mises en place des actions culturelles qui rayonnent sur l’ensemble de la région Champagne-
Ardenne. On peut citer  les Rencontres Cinématographiques en Milieu Rural, ou le réseau Diffusion de 
Spectacles, avec des partenariats professionnels et institutionnels.
Le champ des arts plastiques est investi en 1993, avec la venue d’une première artiste plasticienne 
dans un établissement. La problématique « paysage et création contemporaine » donne lieu à diverses 
expériences artistiques dans les lycées ; les enjeux sont de taille : les professions qu’exercent les 
élèves à l’issue de leur parcours de formation dans l’enseignement agricole, sont très largement liées 
au paysage et à l’environnement. 

S'affiche alors la volonté que « le domaine culturel puisse irriguer et enrichir 
le travail pédagogique mené auprès des futurs agriculteurs, 
éleveurs, forestiers, horticulteurs… » (propos d’un proviseur).
En 1994, c’est cet élan, reconnu par l'institution, qui permet la mise en place d’un mi-temps de 
coordinateur, financé par le SRFD, puis  la création de la section culturelle du CRIPT baptisée 
Champ’art. Depuis 1994, la mission d’animateur du réseau Champ’art est assurée pour trois ans par un 
enseignant titulaire en éducation socioculturelle.
Alors qu’existe au plan national la convention Culture - Agriculture, c’est en 1996 que sa déclinaison 
régionale est réfléchie, rédigée et signée. Elle est actualisée tous les trois ans. Elle donne un cadre de 
travail, une dynamique, des objectifs, et permet aux établissements d’explorer de nouveaux champs 
culturels avec les élèves.

Cette structuration du réseau  génère une nouvelle dynamique : les 8 établissements publics, ainsi 
que 2 établissements privés, s’engagent dans des projets culturels qui touchent aux domaines des arts 
plastiques, de la musique, du conte, de l’écriture, des arts du cirque, du théâtre.
Les actions mises en œuvre, essentiellement sous la forme de jumelage et de résidence de médiation 
artistique,  sont des dispositifs privilégiés et ambitieux qui impliquent l’ensemble des élèves d’un 
même établissement. Aujourd’hui, le réseau Champ’art est réellement ancré dans le tissu régional; il  
représente un partenaire identifié et reconnu par les institutions et les structures culturelles de 
Champagne-Ardenne.



 

 

► Qui compose le réseau ? ► Qui travaille avec le réseau ?

► Quels projets ?

Les enseignants d'ESC sont les principaux acteurs 
du réseau. Champ’art accueille également des 
enseignants de français, d’histoire et 
géographie, d’EPS, tous engagés dans des actions 
culturelles et désireux de partager des 
expériences et des pratiques à l’occasion des 
réunions, des rencontres régionales et des 
manifestations culturelles diverses. 

La vitalité du réseau est bien sûr liée au soutien 
financier de l’Etat et du Conseil Régional dans ses 
choix pour les jeunes de notre région.
La DRAC Champagne-Ardenne, partenaire 
historique, soutient financièrement  le réseau 
depuis sa création et l'accompagne grâce au travail 
de ses conseillers. Le Conseil Régional affirme sa 
volonté de démocratiser l'offre culturelle 
champardenaise en proposant et en finançant des 
dispositifs d'actions culturelles.
Les partenariats  avec les structures culturelles 
telles que le FRAC Champagne Ardenne,
l’artothèque de l’ORCCA, le Centre d’Art 
Contemporain Passages, le festival des Arts de la 
rue  « Furies » et le Théâtre des Routes, les scènes 
conventionnées, sont une richesse chaque année 
renouvelée dans une conception collective des 
projets.

Quatre résidences de médiation artistique sont 
mises en place cette année. L'objectif est  
d’établir un contact approfondi  entre les artistes 
et les élèves, et plus largement la communauté 
éducative des lycées.

► théâtre, avec les compagnies En attendant... et 
Solentiname en résidence à Fayl-Billot et à Sainte 
Maure
►art contemporain,  avec l'accueil de la 
plasticienne Jeanne Susplugas à l'EPL de l'Aube

 ► patrimoine artistique et musical  au lycée de 
Rethel  avec les artistes de l’ensemble Faenza, du 
plasticien JM. Hannecart  et d’un artiste 
circassien. 
Ces résidences, d’un semestre ou plus, prévoient 
différentes approches:

►des ateliers de pratique et de sensibilisation
►des séquences en cours sur des sujets comme:
 l’artiste au sein de la collectivité, 
l’œuvre et son public.
►des  rencontres autour d’expositions sur sites 

ou dans les structures partenaires 
►des  rencontres informelles entre l’artiste,  les 

élèves, les membres de la collectivité 
►des  ateliers du regard : sortie dans les 

structures culturelles partenaires.

Cette dernière action est reconduite cette année 
encore par le lycée de Somme-Vesle. 
Le  jumelage entre la Comédie de Reims  (CDN) et 
l’établissement, permet à l’ensemble des classes 
de découvrir le théâtre par des d'ateliers de 
pratique, des déplacements aux spectacles et des 
rencontres avec les équipes artistiques.

Rencontres régionales Mai 2010 
Reflets/Réflexions, objectifs.
►  présenter le résultat du travail artistique et 
culturel conduit toute l'année par les élèves des 
établissements du réseau Champ'art,  les 
enseignants à l'initiative de ces projets et les 
artistes impliqués.
► analyser et réfléchir à ces pratiques, aux enjeux 
de l'éducation artistique des adolescents
► tisser une dynamique d'animation et de 
développement des territoires par le 
renforcement des liens avec les partenaires 
locaux: associatifs, culturels, institutionnels, 
collectivités locales.

Le rézo aime...
Tous les artistes, plasticiens, musiciens, comédiens, 
circassiens, conteurs qui viennent à sa rencontre 
apporter un regard différent sur le monde.
Ses partenaires, SRFD, DRAC, Conseil régional qui ne sont 
pas que financeurs mais aussi forces de proposition.
Les yeux ronds des élèves devant une œuvre.
Ceux des adultes aussi.

Jardins 
secrets, 
G.Gateau,
intervenant
 F.Montaron
enseignante
Lycée 
agricole de St 
Pouange, 2005

Convivialité, A.Bazin, intervenant, F.Montaron enseignante
Lycée agricole de St Pouange, 2008

http://www.frac-champagneardenne.org/
http://www.orcca.asso.fr/fr/pages/131-modalites-et-pre-reservation
http://www.art-contemporain.eu.org/passages/
http://www.festival-furies.com/
http://www.lacomediedereims.fr/


 

 

 

Un partenaire à la Une Françoise MARIE, cinéaste

››sa formation
Elle a suivi l’enseignement de deux écoles de cinéma, l’école Louis Lumières à Paris qui dispense un 
enseignement technique (prise de vue, cadre) et l’IDHEC, (institut des hautes études de cinéma), 
devenu ensuite La Femis, dont l’enseignement est davantage tourné vers la réalisation.

Françoise Marie assure, depuis 2009, les leçons de cinéma proposées aux établissements volontaires 
dans le cadre du projet « Dégustons nos différences ». 

››quelques films..
Elle débute comme assistante caméra sur des films 
à large diffusion et assure durant une dizaine 
d’années un travail de prise de vue sur des fictions 
et des documentaires produits notamment par 
l’INA .
Elle commence la réalisation avec des courts-
métrages de fiction.

● Eléments de filmographie
« Nous nous sommes séparés sans violence », film 
avec Dominique Laffin, diffusé sur France 2
« Les lumières de Paris » documentaire sur les 
directeurs de la photographie au cinéma diffusé 
sur France 2
 « Disputes » une série de fictions courtes sur 
Canal + 
 « Intercommunalité et cohésion sociale » film 
institutionnel  produit par la Caisse Dépôts et 
Consignations et une série de documents/portraits 
sur l’Assistance Publique.

Par ailleurs, Françoise MARIE a réalisé pour ARTE 
dans le cadre de soirées THEMA, des 
documentaires comme « Paris dessous » sur les 
souterrains, « Just like you » regard des anglais sur 
des français ou « L’art du combat » sur les arts 
martiaux.

››avec Educagri éditions,
En février 2006, Educagri éditions  propose le DVD du film 
documentaire  « Petites histoires de reins du tout »  diffusé 
par France 2, édition augmentée d’un entretien de la 
cinéaste. Au moyen de jeux de rôles, des enfants dialysés ou 
greffés racontent leur quotidien.

››en salle,
En 2007 sort en salle « On dirait que… » un documentaire long 
métrage sur le métier des parents vu par leurs enfants. 
Médecin, agriculteur, gendarme, instituteur, épicier, autant 
de métiers auxquels jouent les enfants avec drôlerie et 
acuité. (production Faire Bleu)

››son activité pédagogique
Elle assure plusieurs types d'ateliers selon les 
établissements : 
• sur le documentaire à l’IUT de Bobigny 
• sur les métiers du cinéma lors d'un cycle  
« Parcours d’artistes » en collège (Seine St Denis)
•  sur le documentaire, à l’université américaine 
« Randolph Macon College » en Virginie
• elle participe à l'atelier « éducation à l'image » 
dans le cadre de  l’association de documentaristes 
Addoc (Paris)
• elle a assuré, depuis 2009, des leçons de cinéma 
en lycées agricoles (Pays de Loire, Limousin, 
Auvergne, Bourgogne, Haute-Normandie, 
Lorraine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté..)
Une ressource tirée de ces leçons est à l'étude. 
Intitulée « Filmer le réel » elle questionnerait la 
réalité au cinéma et la classification 
documentaire/fiction.  
A suivre dans la prochaine lettre.

F. MARIE, avec des élèves en Seine St Denis

http://editions.educagri.fr/index.php


 

 

›› entretien
L’ADC: la dernière fois que vous avez filmé, quel était le sujet ? 
F.MARIE : c'était pour moi, dans le train en revenant de Meymac, le paysage et une femme qui le regardait en 
s'endormant de temps à autre, bercée par le roulement du train, la silhouette du conducteur se profilant sur les 
rails, les toutes petites gares perdues, c'était très beau.
L’ADC : lors de vos interventions vous faites réfléchir les élèves à la dichotomie documentaire/fiction, 
qu’aimeriez-vous qu’ils retiennent de cet échange ?
 F.M : j'aimerais qu'ils retiennent une notion fondamentale, vraie autant dans la vie qu'au cinéma, c'est que la 
réalité n'existe pas en soi, elle est subjective, elle dépend du regard que l'on porte sur elle, de l'endroit d'où on 
la regarde. Ce qui compte donc c'est de construire, d'enrichir, de personnaliser ce regard que l'on porte sur le 
monde. Réaliser un film devient alors un très bel exercice de positionnement de soi par rapport à ce qu'on 
filme, et donc à ce qui nous entoure. 

L’ADC : sensibiliser un public à l’image, faire des leçons de 
cinéma : pourquoi cela vous intéresse ?
 F.M : Ce qui m'intéresse c'est le penser ensemble... sortir des 
sentiers battus, ensemble... Dans les films, comme dans les 
écrits, on trouve beaucoup de clichés, d'idées reçues. Or il y a 
mille manières de d'évoquer un sujet avec des images et des 
sons.  Avant de prendre une caméra en main, il est passionnant 
de s'amuser à imaginer, visualiser dans sa tête, tout ce qu'on 
pourrait filmer et comment le filmer. Faire cet exercice à 
plusieurs rend évidente cette multiplicité d'approches 
potentielles.

L’ADC : que retenez-vous de votre passage dans les lycées agricoles ?
F.M : Il me semble que la relation enseignant/élève dans l'enseignement agricole fait confiance aux étudiants;  
tout en s'appuyant sur leurs acquis, elle les responsabilise, attend d'eux de prendre en charge des opérations de 
communication par exemple... On y trouve, me semble-t-il, ce mélange de deux facteurs d'épanouissement qui 
ne vont pas l'un sans l'autre,  la liberté et le sens des responsabilités. 
L’ADC: pour la cinéaste que vous êtes, quelles sont les étapes clefs à franchir aujourd’hui pour faire un 
film ? 
F.M : Qu'il s'agisse d'un documentaire ou d'une fiction, un film est une aventure faite de questions, de 
rencontres, de réflexions et d'exigence pour traquer la confusion. La première étape, c'est une belle histoire, 
un bon sujet, traités de façon originale.. et aussi de l'empathie pour les gens que l'on filme ou les personnages 
que l'on invente. Cette étape de l'écriture est fondamentale; c'est là que l'on dégage une intention, celle que l'on 
retrouvera une fois le film terminé.
Trouver ensuite les financements est l'étape incontournable parfois très longue... C'est une affaire de patience, 
de détermination, de réseau (tout fonctionne par réseau...) et de chance!
 Une fois ces deux étapes accomplies, même si réaliser consiste à affronter beaucoup d'obstacles à commencer 
par ses propres doutes, cela reste une jubilation que de réunir ses ressources propres, créativité, courage, 
détermination, curiosité, plaisir du travail d'équipe... pour créer.
L’ADC : vos projets ?
F.M : un film de fiction, une comédie autour de la médiatisation du roman de Flaubert, Madame Bovary, un 
documentaire sur une école primaire de Washington,  je développe également un projet documentaire qui 
associerait l'enseignement audiovisuel en lycée avec la découverte du métier d'exploitant de salle de cinéma.

›› dernière minute
« Belleville la vie » le dernier film de Françoise Marie vient de remporter le prix « Regard social » de 
l'Acsé – Agence nationale pour la cohésion sociale et l'Egalité des Chances-  au festival Traces de vies, 
de Clermont-Ferrand. Ce film est l'histoire d'une indéfectible amitié entre Victor, l’Italien et Pierrot, 
l’arménien. Ces deux immigrés  arrivés dans les années 30, enracinés dans leurs cultures respectives 
sont également deux vrais parigots, dépositaires d’un morceau de la culture française et de l'histoire 
d'un quartier de Paris, Belleville. 
Diffusion sur TVM en janvier 2009, coproduction Forum des Images/ A  propos/ TVM

F. MARIE en tournage

http://www.itsra.net/tdv/


 

 

 

 

  
 

 

Initiatives et projets

■ l'annuaire histoiredesarts: l'entrée paysage

 ■ l'enseignement agricole invité au Haut Conseil de l'Education Artistique et 
Culturelle, Marcel FERREOL, inspecteur d'éducation socioculturelle

Culture.fr  le portail de la culture, accueille « histoiredesarts », l'annuaire des œuvres en ligne 
commentées. Ces ressources sont proposées par les établissements culturels nationaux qui les 
conservent et les diffusent. L'architecture de cet annuaire reprend celui  du nouvel enseignement de 
l'histoire des arts : grands domaines artistiques, périodes historiques, thématiques. 
Représentations du paysage, passage à l'acte, est la première contribution proposée pour 
l'enseignement agricole par le lycée agricole d'Antibes (projet conduit par Frédérique Bellanger) avec 
l'appui méthodologique de l'ENFA et du GAP-ESC (participation à l'écriture).

■ réseaux régionaux, nouvelles arrivées
Depuis la rentrée 2009, deux nouvelles animatrices de réseaux régionaux ont pris leurs marques; Marie-
Laure Bouttier pour la région Centre et récemment Géraldine Janer pour Midi-Pyrénées.
Dans ces deux régions une convention bipartite DRAC/DRAAF voire tripartite (avec le Rectorat ou le 
conseil régional) prévoit le soutien aux projets d'éducation artistique et culturelle, par des résidences, 
des jumelages ou des ateliers de pratiques artistiques. 
Nous reviendrons lors de la prochaine lettre sur les projets de résidences d'artistes. 
Oubli: A noter que la résidence de Carl Hurtin au lycée Fonlabour d'Albi, évoquée lors de la précédente lettre, 
se déroule dans le cadre de la convention DRAC/DRAAF Midi-Pyrénées qui accompagne et soutient les projets 
artistiques des établissements agricoles publics de la région.

Didier Lockwood en assure actuellement  la vice-présidence. 
Le HCEAC  se réunit régulièrement et invite des auditeurs qui peuvent influer sur le contenu des 
débats. Il  remet régulièrement des rapports qui peuvent être consultés sur son site. 
La prochaine séance plénière est consacrée au théâtre dans l'éducation, le 8 décembre à l'Odéon. La 
réflexion concerne les conditions d'une possible généralisation d'une éducation théâtrale sur 
l'ensemble du territoire. 
A la demande de la sous-direction des politiques de formation et du Doyen de l'Inspection, je 
représenterai l'enseignement agricole invité pour la première fois à cette journée.
Mon objectif est de présenter l'éducation socioculturelle  au sein de l'enseignement agricole comme 
dispositif de formation original et innovant en matière d'éducation artistique et culturelle (le théâtre 
n'étant qu'un des domaines possibles). Je prendrai appui sur le rapport de l'inspection remis l'année 
passée concernant l' Histoire des Arts et le très bon numéro de Champs culturels concernant le projet 
culturel d'établissement. 
Concernant le  théâtre et plus largement le spectacle vivant, j'illustrerai mes propos   par mon 
expérience d'enseignant, d'animateur de réseau régional puis de directeur d'établissement où j'ai vécu 
avec intensité des projets  pédagogiques et éducatifs  complémentaires (programmation dans le cadre 
de l'association des élèves, ateliers, résidences, jumelages, ouverture d'une option théâtre, volet 
culturel du  projet d'établissement...).
Par ailleurs,  ma responsabilité de présidence d'une scène nationale, hors champ professionnel, me 
permet d'enrichir ma réflexion.  

■ Chantier #1, le projet régional Lorraine en images
En Mai 2009, le réseau régional action culturelle des lycées agricoles publics de Lorraine valorisait au 
lycée de Courcelles-Chaussy ses projets artistiques au cours d'une journée intitulée En Chantier #1. 
Elèves, enseignants, partenaires ont fait de cette journée un temps fort pour l'action culturelle dans 
l'enseignement agricole. Quelques mois plus tard le film de cette journée figure sur un DVD élaboré 
pour le réseau par Thierry Passerat, avec le soutien de la DRAAF/SRFD Lorraine.

Créé en 2005, le Haut Conseil de l'Education Artistique et Culturelle a pour mission 
principale la promotion des actions susceptibles de soutenir l'éducation artistique et 
culturelle. Co-présidé par le ministre de la Culture et le ministre de l'Education 
Nationale,  il comprend 19 membres dont douze personnalités qualifiées.

http://www.culture.fr/fr/sections/
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts/actualites/representations-du?from=hda
http://www.culture.gouv.fr/nav/index-min.html
http://escales.enfa.fr/5-le-reseau-adc/champs-culturels/cc22-le-volet-culturel/
http://gallery.me.com/thierry.passerat#101063


 

 

 

■ Gilles Clément au lycée Jules Rieffel de Nantes St Herblain, Thierry Cussonneau, ESC 
au lycée J.Rieffel, Nantes St Herblain

Un  jardin en mouvement au lycée.
Gilles Clément et le lycée Rieffel font depuis déjà  plusieurs années un bout de chemin ensemble. 
Présente sur les terres du lycée, évolution d'un système bocager agricole abandonné depuis de  
nombreuses années, une friche  offrait un espace  à saisir pour créer un jardin dans le sillage du 
jardinier-écrivain. Ce fut chose faite au début des années 2004 à l'initiative des responsables de la 
filière aménagement paysager, un jardin en mouvement est mis en place. Dès le début Gilles Clément  
y apporte son aide et le parraine. Au plan pédagogique, depuis sa création, chaque promotion de BTSA 
Aménagement Paysager intervient et gère ce jardin dans le respect des principes de la bio-diversité et 
du développement durable. Puis les étudiants le transmettent à la promotion suivante...

Le 8 octobre dernier, Gilles Clément était 
à nouveau au lycée pour une conférence 
sur « Le rôle du Jardin en mouvement 
dans la gestion des espaces publics 
urbains »  et une séance sur le terrain 
avec les étudiants de BTS 1ère et 2ème 
année Aménagement Paysager. Ce fut 
pour lui l'occasion de rappeler  les  
principes  qu'il a d'abord mis en pensée 
et en pratique chez lui dans son propre 
jardin de Creuse puis dans les nombreux 
jardins qu'il a créés en France et dans  le 
monde (le Parc André Citroën Paris - Parc 
Henri Matisse Lille, Jardin du Tiers 
Paysage  sur le toit de la Base sous 
marine de Saint-Nazaire Estuaire 2009 
Nantes...).  

Le jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers paysage, tous ces principes Gilles Clément les 
diffuse depuis maintenant de nombreuses années soucieux de sensibiliser les professionnels des 
jardins, les futurs aménageurs paysagers, mais aussi les particuliers pour lesquels la prise  en compte de 
la bio-diversité fait encore souvent défaut dans les pratiques de jardinage... 
Enfin la participation récente de Gilles Clément à Estuaire 2009, biennale d'art contemporain de Nantes 
St Nazaire avec le jardin du Tiers paysage sur le toit de la base sous-marine et la publication de "Dans la 
Vallée" en  partenariat  Gilles Tiberghien  rappellent  le rôle essentiel de l'art  dans  la  perception voire 
la révélation des paysages et dans leur devenir.

Gilles Clément et les étudiants de BTS Aménagement paysager

Le jardin en mouvement du lycée se visite sur réservation: 02 40 94 99 30
Plus d'infos: thierry.cussonneau@educagri.fr
Pour aller plus loin :http://www.gillesclement.com
Dernière publication: Dans la vallée, bio-diversité, art et paysage. G.Clément et G.Tiberghien, Bayard Paris 2009 

■ rencontre avec Velibor Colic, à Besançon, Isabelle Debarnot, enseignante au lycée Valdoie

Dans le cadre de « Petites fugues », festival littéraire 
organisé par le Centre Régional du Livre à Besançon, les 
élèves de 2nde du  lycée L.Quélet de Valdoie accueillaient 
l'auteur bosniaque Velibor Colic.  Son dernier roman 
Archanges (roman a capella), Gaïa Editions, 2008, a pour 
toile de fond la guerre civile qui a dévasté la Yougoslavie au 
début des années 9O. La rencontre a ouvert aux élèves 
l'univers d'un auteur (passionné de rock et de jazz) et la 
force d'une écriture traversée par l'histoire contemporaine 
des Balkans. Ils se sont eux-mêmes confrontés à l'écriture 
de textes libres en vers ou en prose.

mailto:thierry.cussonneau@educagri.fr
http://www.gillesclement.com/
http://crlfranchecomte.free.fr/frameset/evenement.html
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/franche-comte/


 

 

 

  
 

■ Maquisarbres à Meymac, Franck Lemaire, professeur d'ESC au lycée forestier de Meymac

Maquisarbres, 
la pépinière des nouveaux combattants
1939 : des jeunes limousins, à l'instar de Georges 
Guingouin, entrent en Résistance. Ils ont entre 18 
et 20 ans et vont jusqu'à risquer leur propre vie, 
pour des idées qui dépassaient des problématiques 
individuelles et concernaient le collectif. 
2009  : des élèves de Tale Bac Professionnel du 
lycée Forestier de Meymac, ont le même âge que 
ces jeunes maquisards à leur époque et 
s'interrogent sur ce qui pourrait les amener à 
s'engager, à résister, aujourd'hui. Dix jours durant, 
ils travaillent, avec des artistes de l'association 
Pulsart, en écriture, gravure sur bois, sérigraphie 
pour réaliser une exposition d'affiches qui 
traduisent leurs préoccupations et leurs espoirs. 

 A l'imprimerie du musée du pays d'Ussel les affiches en 
cours d'élaboration

En parallèle, ces jeunes forestiers installent sur le site du Lycée Forestier, les prémices d'une 
pépinière, celle « des nouveaux combattants »,  lieu ouvert à tous où chacun pourra trouver et laisser 
des raisons et des moyens de résister, des façons de promouvoir les valeurs d'humanité défendue par 
les maquisards. Ils lancent aussi l'idée d'une vidéo qui retracerait les différentes étapes de l'action, 
ponctuées par les témoignages d'anciens Résistants qu'ils rencontrent.

C'est à l'imprimerie du Musée du Pays d'Ussel que les textes 
écrits par les jeunes en atelier, et les visuels gravés sur des 
plaques de bois, ont été imprimés, de nuit, avec des moyens 
qui pourraient être ceux des Résistants historiques. 
Ce sont des rencontres avec ceux-ci et leurs récits qui ont 
galvanisé les participants et leur ont permis de créer une 
vingtaine d'affiches originales constituant cette exposition. 
Elle nous donne à voir un travail plastique autour de la lettre et 
du symbole, nous donne à penser par le sens des mots, des 
phrases, des slogans, que le domaine des idées est à investir 
comme une relation à l’autre, à l’humanité. 

Ont participé à cette action les 19 élèves de 
terminale Bac professionnel du lycée forestier de 
Meymac, accompagnés des artistes de Pulsart et de 
leur enseignant d'ESC Franck Lemaire. 
En 2010, d'autres jeunes forestiers du lycée 
viendront enrichir de leurs réflexions et 
productions, les réalisations existantes.
L'action action artistique Maquisarbres a été 

réalisée avec le concours de l'imprimerie du 
musée du pays d'Ussel et la précieuse 
participation des anciens résistants: Roger et 
Raymonde Bordes, André Dunaud, Louis 
Gendilloux et Pierre Pranchère.
Les soutiens:La DRAC Limousin, le Conseil Régional, le 
Conseil Général de Corrèze, le PNR de Millevaches en 
Limousin, la Ville d’Ussel, la Ville de Meymac.

Pour aller plus loin,  Pulsart, association nationale d'actions artistiques, http://www.pulsart.org
Plus d'infos: franck.lemaire@educagri.fr 

■ retour sur Arles avec le lycée de Nîmes, Catherine Durand, professeur d'ESC à Rodilhan
Trois classes de 1ère du lycée agricole de Nîmes bénéficient, depuis 4 ans, du dispositif « Une rentrée 
en images » proposé par les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles. Grâce au 
partenariat des régions Languedoc-Roussillon et PACA le transport est pris en charge, les entrées et 
ateliers également. Chacune des classes a pu découvrir, selon  ses choix: trois expositions commentées 
par des médiateurs, le travail du photographe Olivier Metzger, l’atelier « l’image dans tous les sens » 
animé par des étudiants de l’Ecole Nationale de Photographie d’Arles ou  une séance de projection de 
courts-métrages donnant lieu à des questions sur le sens donné à l'image par le mouvement. 
La diversité des propositions nous a permis d'explorer des pistes historiques, plastiques ou poétiques.

mailto:franck.lemaire@educagri.fr


 

 
 

■ en Bretagne avec le Bouffou théâtre, JM Joubert, L. Brault et B.Molins, enseignants
Animation du territoire réussie pour le lycée 
horticole le Sullio de St Jean Brévelay qui a présenté 
pour la deuxième fois, le spectacle « Othello, j'aurai 
ta peau » du Bouffou Théâtre à la Coque 
d'Hennebont. Le lycée, qui a conduit l'année passée 
un projet artistique avec cette compagnie, a 
programmé ce spectacle en direction du public 
scolaire de la commune et des lycéens nouvellement 
arrivés n'ayant pas participé au projet.
Frédéric Bargy, comédien manipulateur de 
personnages faits de résine, d'articulations 
mécaniques et de chiffons, apparaît en véritable 
« homme-orchestre » pour donner à voir une des 
plus célèbres pièces de Shakespeare. Soutien de la 
DRAC Bretagne, de la Région et de la ville d'Hennebont.Frédéric Bargy, Bouffou Théâtre

■ retour en Aquitaine: Hip Hop et pratiques d'animation à Bergerac, Damien Couëlier, ESC
Le Hip Hop à l'abri, Legta de Bergerac, Domaine de la Brie
Le Hip Hop comme socle commun des pratiques d'animation au lycée 
agricole de Bergerac: cette action menée l'année dernière dans le 
cadre de l'appel à projets de la DGER sur l 'accompagnement éducatif 
pour les 4è/3è, a permis d'enclencher une dynamique d'animation au 
sein de l'ALESA (association de lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis).

L'action: deux ateliers , l'un sur le scratch, l'autre sur l'écriture, ont 
été conduits tout au long de l'année par les intervenants du Label 
associatif 1truzion (Périgueux). 
La salle de musique amplifiée de Bergerac, le Rocksane, a été un 
partenaire actif dans ce projet, mettant à disposition un studio de 
répétition pour l'atelier consacré aux techniques du scratch animé 
par un DJ professionnel. Les élèves ont découvert un lieu de 
diffusion qu'ils ne fréquentaient pas et sur lequel ils avaient parfois 
des représentations plus qu'erronées.
L'atelier d'écriture/chant assuré par les intervenants de 1truzion  a 
concerné des élèves de 1ère et BEPA avec pour socle de travail une 
approche du sens et du rythme de leurs compositions.

L'atelier radio du lycée a tout 
naturellement diffusé les titres 
et interviewé les élèves 
participants.
Une restitution  devant 
l'ensemble de la communauté 
éducative, suivie d'un concert 
de RHAMSA, découverte 
Aquitaine pour le Printemps de 
Bourges, a permis de valoriser le 
travail mené au sein des deux 
ateliers , notamment celui des Les élèves participant à l'atelier écriture/chant

élèves de 4è/3è qui ont retiré un bénéfice non négligeable de cette action en termes d'estime, 
d'image et de capacité à l'autocritique sur leur prestation.
La suite: ce projet a enclenché une dynamique autour du mouvement Hip Hop dans le cadre des 
animations proposées par l'association des élèves. Le partenariat avec Rocksane se poursuit avec une 
formation à la sonorisation et un travail d'interview des groupes accueillis en résidence dans le lieu par 
les membres de « Radio à La brie sur les Ondes » la radio du lycée. Plus d'infos: damien.couelier@educagri.fr



 

 ● Histoire naturelle de l'énigme & autres travaux, Eduardo Kac
à Rurart, centre d'art contemporain (Poitou-Charentes)
à découvrir jusqu'au 20 décembre 2009

 
 

● le réseau RECREA invité à témoigner aux Rencontres de l'éducation aux images en Languedoc-
Roussillon, Montpellier

 

● Rafaël Trapet, au lycée G.Martin au Neubourg (Haute-Normandie)
à découvrir jusqu'au 20 décembre 2009

 

Agenda, colloques, événements, publications

Rurart présente quelques-unes des œuvres remarquables 
d'Eduardo Kac, parmi elles, Cypher – kit transgénique, 
poème transgénique, commande de création du centre d'art 
et de l'Espace Mendès France -centre de culture scientifique 
et technique de Poitiers -
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h /
Le dimanche de 15h à 18h /
Entrée libre, visite commentée gratuite sur rendez-vous
Exposition présentée en partenariat avec l'espace Mendès-France 
(Poitiers)

Plus d'infos sur l'expo et sur l'actualité de Rurart: www.rurart.org
Rurart – lycée agricole de Venours -D 150 – 86480 Rouillé / 05 49 43 62 59

Organisées par Languedoc-Roussillon Cinéma, le conseil régional, 
la Drac, le CRDP et le rectorat de l'académie de Montpellier, ces 
rencontres ont pour thème Les territoires et leurs 
représentations. Le réseau RECREA, réseau d'éducation 
culturelle régional des établissements agricoles de Languedoc-
Roussillon participera à ses rencontres.

Plus d'infos:
Les rencontres de l'éducation aux images

Lycée G.Martin, rue Pierre Corneille/ 27110 le Neubourg / 02 32 35 15 80 /Entrée libre – du lundi au vendredi 
de 9H à 12H et de 14H à 17H30 / Visite guidée sur rendez-vous.

Le photographe Rafaël Trapet expose sa série « Les Fantassins » à l'Espace de Rencontre avec l'Oeuvre 
d'Art (EROA) du lycée agricole du Neubourg jusqu'au 20 décembre. Il s'agit d'un travail sur le rapport du 
corps au paysage urbain, celui du quartier de la Défense à Paris.

Il a également mené un atelier avec des élèves de 1ère sur le rapport du corps dans le paysage avec la 
réalisation de quatre images panoramiques. Une manière de revisiter le paysage de proximité et la 
photo de classe. Avec le soutien de la Drac Haute Normandie,de la Draaf et du Conseil régional.

http://www.rurart.org/
http://www.crdp-montpellier.fr/rencontres_images/2009/lesrencontres/#http://www.crdp-montpellier.fr/rencontres_images/2009/


● réseau culture 21, site internet collaboratif 

● publication en ligne

● publication tout court, auteur maison

Le Réseau national « Animation et développement culturel » regroupe les réseaux régionaux pour l'action 
culturelle de l'enseignement agricole. Il offre aux acteurs un lieu de réflexion, de propositions et d'appui, en 
capitalisant les expériences, les compétences pour susciter, encourager, accompagner les actions sur le terrain au 
bénéfice des établissements. Les objectifs du réseau ADC sont multiples, notamment: 

► participer à la recherche sur les outils méthodologiques en lien avec les acteurs de terrain, l'université, 
les personnes-ressources, 

► constituer un observatoire des actions culturelles innovantes, les analyser, les faire connaître, 
► diffuser la production conceptuelle propre à son champ d'expérimentation, le réseau publie notamment 

la revue Champs Culturels.
Pour plus d'informations :claire.latil@educagri.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, renvoyer le mot STOP

« Les jeux vidéo rendent-ils accro » , Rurart édition
Actes du colloque « les jeux vidéos rendent-ils accro », avril 2007, Poitiers
Version numérique consultable et téléchargeable gratuitement.

Edité par l'Observatoire des politiques culturelles, ce site contribue à la promotion des démarches 
associant culture et développement durable. Il invite les collectivités, les acteurs professionnels et les 
citoyens à témoigner, mutualiser leurs expériences et débattre des enjeux.
http://www.reseauculture21.fr/

Nyark nyark ! Arno Rudeboy, Éditions Zones, 2007
Fragments de la scène punk et rock alternatif en France (1976-1989). Livre et CD audio.

● Centre d'art de Vassivière, programme d'expositions de novembre à février 2010
Souvent présentée comme l’une des plus singulières institutions dans le paysage artistique français et 
international, le Centre international d'art et du paysage de l’île de Vassivière est un lieu consacré à la 
création contemporaine, à l’expérimentation, à la production, à la recherche, à la formation et la 
médiation. Un nouveau programme d'expositions est à découvrir jusqu'en février 2010 avec l'aide de 
Ipods d'exposition, audioguides singuliers conçus pour accompagner le public dans sa découverte des 
artistes et des lieux. Commissaires d'expositions, artistes eux-mêmes, écrivains, critiques, historiens 
d'art, philosophes témoignent sur les œuvres et l'univers des artistes invités.
Plus d'infos: http://www.ciapiledevassiviere.com/

mailto:claire.latil@educagri.fr
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http://www.reseauculture21.fr/
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