
Focus en région: 

▪Picardie: Picardismus, le réseau au coeur du territoire 

▪Pays de la Loire: Semaine du son et territoires sonores

 Centre
• réseau centr’acteurs: Phototableaux, tableaux vivants

 Bretagne
• livres d'artistes: formation/action pour le réseau 
• création d’une option «musique assistée par 
ordinateur» 
• un projet alimentation: «dis-moi ce que tu manges..je 
te dirai qui tu es »

 Bourgogne
• les jeunes s’éduquent aux médias
• Land Art sur un site patrimonial

Poitou-Charentes, languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Haute-Normandie, Rhône-Alpes, La Réunion, Corse.

d’après G.Courbet, Le désespéré d’après G.Caillebotte, les Raboteurs de parquet.
Photographies réalisées dans le cadre du projet Phototableaux, EPL de Chartres, accompagnement pédagogique et artistique:

Julien CLEMENT, professeur d'éducation socioculturelle.
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Initiatives et projets

Un projet à la Une

L’ADC
La lettre du réseau animation & développement culturel

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche 

    Bureau de la vie scolaire, étudiante et de l’insertion. décembre 2010 N°8

Edito,
Dernier numéro de l’année pour évoquer quelques pro-
jets qui  participent directement à la vie sociale et cul-
turelle d’une région, d’une ville, d’un territoire.

La mission d’animation et de développement des terri-
toires attribuée aux établissements d’enseignement et 
de formation professionnelle agricoles (voir la loi de mo-
dernisation agricole promulguée le 28 juillet 2010*) est 
ainsi largement remplie.

Elle l’est d’autant plus largement, lorsque les porteurs 
de projets culturels et artistiques des établissements 
agricoles, peuvent agir en réseau dans le cadre d’une 
mutualisation des compétences, des actions, des parte-
naires institutionnels et financiers.

En Picardie, le réseau Picardismus a choisi de réfléchir à 
son inscription territoriale et à ses relations avec les par-
tenaires locaux en organisant des journées de réflexion 
autour de l’animation et du développement culturel.
Bonne lecture.

Claire Latil, chargée de mission réseau «animation & dévelop-
pement culturel», DGER, bureau de la vie scolaire, étudiante 
et de l’insertion.

* à noter aussi une nouvelle dénomination pour l’enseignement agricole: l’ensei-
gnement et la formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la 
forêt, de la nature et des territoires
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 ●●● Picardie: le réseau au coeur du territoire
 Laurent Cauchy, co-animateur du réseau et enseignant en éducation socioculturelle 

Focus en région

Trois têtes pour le réseau
Le réseau Picardismus initie depuis 2009 une animation 
partagée, répartie sur trois enseignants référents.
Cette option a été retenue après avoir constaté que l’ani-
mation d’un réseau était une charge conséquente qui ve-
nait s’ajouter à celle des heures de cours et à la mission 
d’animation dans le cadre de l'association des élèves.
Le réseau Picardismus dispose de 4 heures supplémentai-
res allouées par la Draaf-Srfd pour l'animation, le suivi de 
projets, les relations avec les partenaires.
Ces heures ont donc été réparties entre trois enseignants 
qui assurent le travail d'animation et qui se trouvent cha-
cun dans des établissements différents.
Cette répartition des animateurs sur le territoire, entre 
l’EPL d’Amiens Le Paraclet, l’EPl de la Baie de Somme à 
Abbeville et l’EPL de l’Oise à Airion facilite les rencon-
tres, les circulations d’idées et de projets au sein du ré-
seau.

Ecriture des Projets d'Animation et de 
Développement Culturel et inscription 
dans les territoires
Suite à une session de formation avec l’ENFA en 2009 sur 
l’élaboration des PADC, il est aujourd’hui question pour 
les membres de Picardismus d’aboutir à un PADC par éta-
blissement agricole public picard.
La finalisation de ces PADC est fixée pour le mois de sep-
tembre 2011.
L’objectif poursuivi est que chaque PADC inscrive et in-
tègre, à sa manière, les enjeux et les problématiques de 
développement culturel du territoire d'action de son éta-
blissement.
Pour mieux connaître ces enjeux et identifier des axes 
de développement culturel pertinents, propices à l’éla-
boration de futurs projets, deux journées de réflexion en 
réseau ont été  initiées.
Le territoire de la Haute-Somme a été choisi comme 
terrain d'exploration avec ses partenaires institutionnels, 
associatifs et culturels.
Un partage d’expériences va permettre au réseau Picar-
dismus de mieux connaître les projets conduits jusqu’ici 
par différents opérateurs, institutionnels ou associatifs, 
du territoire. 
Ainsi, le Pays Santerre/Haute-Somme ou la communauté 
de communes de la Haute-Somme ont conduit des actions 
avec des centres culturels ou avec l'Historial de La Grande 
Guerre de Péronne, dont il est intéressant de connaître 
le bilan afin de bâtir d’éventuelles pistes d’actions pour 
2011.

Rencontres des élèves autour de projets 
artistiques et culturels, des Alesa et de la 
citoyenneté
Le réseau Picardismus envisage au mois d’Avril 2011, un 
événement commun autour des projets artistiques, cultu-
rels et de vie scolaire, conduits tout au long de l’année 
dans les établissements, afin d’engager entre les jeunes 
des lycées agricoles picards des temps d’échanges et de 
partage d’expériences.
L’objectif est également de profiter de ce temps d’échan-
ges pour mutualiser les acquis des différents territoires 
picards notamment les réseaux de partenaires, et cons-
truire à terme un projet fédérateur du réseau en Picar-
die.
Une réflexion est menée notamment avec le réseau des 
CPE de Picardie afin d’élaborer un projet régional autour 
de la formation des délégués, compris au sens large: 
l’élève, acteur et citoyen de son territoire.
+ d'infos:
Laurent Cauchy, co-animateur du réseau Picardismus, ensei-
gnant ESC, EPL la Baie de Somme: laurent.cauchy@educagri.fr
Eric Goes, co-animateur et enseignant ESC, EPL d’Amiens Le 
Paraclet : eric.goes@eduagri.fr
Dorothée Plet, co-animatrice et enseignante ESC, EPL de l’Oise: 
dorothee.plet@educagri.fr

Le projet « Mémoire Vivante en Pays Santerre Haute Somme» est le 
résultat d’un travail de 2 années des élèves de Tale Bac Pro Services en 
Milieu Rural du Lycée Agricole de la Haute Somme, avec la Cie La Lune 
Bleue. 
En 2008-2009, les élèves ont réalisé des interviews de personnes âgées 
du Pays Santerre Haute-Somme, sur leur vie. Les témoignages se sont 
révélés riches d’informations dans de nombreux domaines : histoire lo-
cale, histoire économique et sociale, histoire culturelle,…
En 2009-2010 pour transmettre leurs découvertes et la richesse de leurs 
rencontres avec les personnes âgées, les élèves ont décidé de créer un 
livre qui a été présenté au lycée et dans certains villages de personnes 
âgées interviewées. C’est un recueil d’interviews avec des notices histo-
riques, des illustrations, des photos et des paroles d’élèves.
Une exposition proposée dans les 6 communautés de communes du Pays 
Santerre Haute-Somme accompagne le livre.
Soutenu par le Conseil Régional de Picardie, le projet est l’aboutisse-
ment d’un partenariat entre le Pays Santerre Haute Somme, le Lycée 
Agricole de Haute Somme et la Compagnie La Lune Bleue.

Mémoire 
Vivante 
en Pays 
Santerre 
Haute-Somme



Semaine du son et territoires sonores en Pays de la Loire
Le réseau des lycées agricoles publics des Pays de la Loire se joint à la semaine du 
son pour des projets de créations et de préventions sonores

Un projet à la Une

Les lycées agricoles publics de la région des Pays de la 
Loire organisés en réseau se joignent à la Semaine du son 
dans le cadre d’un projet autour des territoires sonores et 
des préventions sonores.

La problématique posée «j’écoute comme 
tout le monde mais j’entends 
différemment» sert de fil conducteur aux ac-
tions proposées aux jeunes.
Sensibiliser à l’écoute (poser son oreille, y être attentif, 
en prendre soin), comprendre l’écoute, lui donner du 
sens, avoir un point d’ouïe, tels sont les objectifs visés.
Les actions de prévention sont organisées dans le cadre 
du programme Peace and Lobe et Murailles production 
(concerts pédagogiques et ateliers d’écoute), en partena-
riat avec des scènes de musiques actuelles, des villes, des 
centres sociaux.
Mise en place de bornes de test auditif avec Siemens 
Audiologie.
Des ateliers et résidences de création sont inités avec des 
artistes chasseurs de sons: Cédric Peyronnet, Mathias Del-

planque, Eric Mulard, EZRA, Thierry Ouvrard, Sonia Brous-
sard, OSLIM et LOS.
Partenariats avec JetFm radio et l’association Histoires 
d’Ondes.
Lycée agricoles publics de:
Le Mans (partenaires SILO et CRIM), Montreuil Bellay (Vil-
le et centre culturel de Montreuil), Saint Herblain (ville, 
Maison des arts, ONYX, JetFm radio), La Roche sur Yon 
(Le Fuzz’Yon, radio Graffitti, ville), Fontenay le Comte et 
Luçon (ville Fontenay)
Partenaires financiers:
la Drac Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la 
Loire, et la Draaf-Srfd des Pays de la Loire

+ d’infos:
Danièle Roux, coordination réseau art’ur
daniele.roux@educagri.fr 
LEGTA  Bel-Air
1 Bld Hoche - BP 287 - 85205 Fontenay le Comte Cedex
tel 02.51.50.11.44 www.sillage.educagri.fr
le site de la semaine du son: www.lasemaineduson.org
Date de la semaine du son: du 24 au 27 janvier 2011

Semaine du son avec art’ur, le réseau des établissements 
agricoles publics des Pays de la Loire

1-Une plongée  à l’unisson dans 
l’univers du son 
Le lycée Nature accueille Cédric Peyronnet en rési-
dence de création avec une classe de seconde pro-
fessionnelle autour du son et des sons à La Roche-
sur-Yon.
La démarche pédagogique
Cette action se déroulera dans le cadre d’un module 
de formation de l’enseignement agricole (EG1) qui vise 
à s’initier à différentes formes d’expression et de com-
munication pour participer à la vie sociale et culturelle 
locale. 
Pour ce faire, les élèves seront en situation de découvrir 
et de s’interroger sur le rapport aux sons, sur les espaces 
sonores / ambiances sonores qui nous entourent.
Ils seront initiés à la pratique de l’écoute, de l’enregis-
trement et de la création au sein d’un groupe. 
Ils procèderont à des enregistrements de sons de lieux 
« typiques » ou « représentatifs » de la vie à La Roche 
s/Yon. 

Ils découvriront également certains lieux de diffusions 
sonores: salle de musiques actuelles, conservatoire de la 
ville, scène nationale et radio associative et présente-
ront leur action lors d’une émission de radio, avant une 
séance cinématographique autour du son à la médiathè-
que Benjamin Rabier. 

Enfin ils participeront à un concert-conférence au Fuzz’Yon 
(salle de musiques actuelles de La Roche -sur-Yon)

La démarche de création
Les élèves seront accompagnés de Cédric Peyronnet  
(toy.bizarre/ingeos) un artiste sonore, travaillant autour 

 Deux créations sonores au lycée Nature, la Roche s/Yon

http://carte-blanche.crdp-limousin.fr/spip.php?article19


2- Signal sonore et espace public
Ce second projet porte sur la question du signal so-
nore dans l’espace public, en l’occurrence l’espace 
de l’établissement. 
Cette action a été menée dans le cadre d’un MIL (Module 
d’Initiative Locale, dont le contenu est imaginé par les 
enseignants). Le MIL «Atelier création sonore» s’est donc 
déroulé du 22 au 26 novembre 2010. Cet atelier est la 
première étape vers la création d’un nouveau panel de 
sonneries pour le lycée Nature. Mathias Delplanque, ar-
tiste sonore nantais a accompagné ce travail.
 Première étape: arpenter l’établissement en se 
concentrant sur les sons. Une nouvelle « image » du lycée 
s’est créée chez les étudiants. Il leur a été demandé de 
traduire cette perception sous forme de cartographie 
sonore de l’établissement. Ils ont dû construire une 
légende prenant en compte la qualité des sons, leur 
permanence, leur source...

de la phonographie (captation sonore, tournage sonore), 
de la thématique du paysage sonore, sur les principes 
des musiques acousmatiques, électroacoustiques, expé-
rimentales et concrètes.
Après une initiation aux musiques concrètes, électroa-
coustiques, paysages sonores et cartes postales sonores, 
les élèves feront des choix sur le territoire Yonnais:
choix de lieux, d’action, afin d’obtenir des « images so-
nores » significatives de la ville (lieux, événements, si-
tuations...). 
Ils procèderont aux enregistrements de ceux-ci afin d’ef-
fectuer un travail de création d’environ 30 secondes à 03 
minutes par carte postale.
Enfin, ils présenteront leurs créations à un public lors de 
différentes situations.
Une démarche en cohérence avec des parte-
naires de la ville
 . La ville de La Roche-sur-Yon: principal parte-
naire du projet, la ville a donné son autorisation pour sa 
réalisation et participera au « pressage » de 500 exem-
plaires des productions réalisées. 
 . Graffiti Urban Radio: présentation du projet et 
discussion autour d’une thématique sur le son dans «Croc 
News» l’émission d’information de la radio associative du 
pays yonnais (en janvier 2011)
Graffiti participe également au prêt de matériel (un en-
registreur H4N)

 . Cinéma Le Concorde:  projection d’un film 
autour du son («Lisbon Story» ou autre ) avec un interve-
nant pouvant être à disposition de classes dans la jour-
née.  (Projet à finaliser)
 . Médiathèque Benjamin Rabier: Travail autour 
du son: l’écoute, les différents lieux de diffusion.
Présentation de l’action et du travail réalisé par les élè-
ves avec C. Peyronnet. Ecoute des cartes postales sono-
res.

 . Le Fuzz’Yon:  prêt de la salle de réunion pour 
l’écoute et dérushage des enregistrements faits par les 
élèves. Visite de la salle du Fuzz’Yon et rencontre avec le 
groupe Gabdzi et concert-conférence autour du thème à 
la salle de concert.

 . Le conservatoire: « à l’écoute du conserva-
toire »: déambulation d’un groupe d’élèves dans le con-
servatoire pour se forger une image sonore du conserva-
toire.
Mardi 15 mars 20H00 – 21H30: Concert de Cédric Pey-
ronnet à partir des sons enregistrés par les élèves.

 . Scène Nationale du 
Grand’R: Visite de la scène Nationale. Rencontre avec 
les techniciens sur le montage technique du concert jazz 
« Is That Pop Music ».

. Pour conclure, participation au Festival Sonor: 
Jeudi 24 mars 2011, présentation à Nantes, des travaux 
réalisés par l’ensemble des 11 établissements agricoles 
de la région Pays de la Loire travaillant sur cette thé-
matique. Travail coordonné par le réseau Art’ur (réseau 
d’action culturelle des lycées agricoles publics). 

+ d’infos: 
Vincent Lepley, enseignant d’ESC
Lycée Nature, Allée des Druides /85000 La Roche sur Yon
vincent.lepley@educagri.fr

Les sons 
des 
étudiants 
e m p l i s -
sent 
l’espace

http://www.urban-radio.com/
http://www.fuzzyon.com/
http://www.legrandr.com/index.php


 S’en est suivie une phase de prise de connaissance du 
matériel (ZoomH4) et de formation au logiciel Audacity. 
Les étudiants se sont ensuite saisis du matériel d’enregis-
trement pour capter des sons dans l’établissement et se 
familiariser avec Audacity en proposant une composition 
d’environ une minute. Ils avaient pour contrainte de ne 
travailler qu’avec des sons « réels »- et non de synthèse- 
qu’ils pouvaient retravailler par la suite, et mixer. 
Nous avons alterné des phases d’expérimentation sensible, 
in situ,  et des phases de retour en salle au cours desquelles 
nous avons commenté les essais afin de donner une portée 
plus percutante aux propositions. 
 L’objectif était de proposer des mix de type «signal», 
dans l’espace public. 
Les mix des étudiants ont donc été diffusés dans les cou-
loirs du lycée, dès le 3ème jour d’atelier. 
Il est important de confronter les sons mixés en studio, 
écoutés au casque, à leur diffusion dans l’espace public, 
amplifiés. La qualité du son n’est pas la même, il interagit 
avec l’espace (le son est un élément volatile). 
En outre, il est donné à entendre aux usagers ! Et ce 
n’est pas la moindre chose. Les étudiants ont pu mesurer 
l’impact de la diffusion, avec des réactions très diverses, 
certains élèves restant à écouter, bouche bée, d’autres 
passant en soufflant, exaspérés.
 Cette première expérience de diffusion dans l’espace 
public a permis de recadrer l’intention et l’objectif de 
l’atelier : créer un signal sonore court à partir des sons 
du lycée. 
Des mix courts ont donc été fabriqués par les étudiants. 
Le vendredi, nous avons demandé aux étudiants de nous 
faire des propositions d’installation sonore dans l’établis-
sement avec 5 points de diffusion. 
Puis à midi, les sons ont rempli l’espace de l’établisse-
ment, intérieur et extérieur, suscitant des réactions plu-
tôt positives et un étonnement général.
 Mathias Delplanque nous a accompagnés durant cette 
semaine et nous a confié n’être jamais allé si loin dans 
le cadre d’un atelier pédagogique, tant sur le plan des 
compositions sonores des étudiants, que sur la diffusion 
en interne.
 Les projets ayant un impact sur l’espace public ont 
une portée particulière, une visée sociale à risque. 

diffusion des sons dans les couloirs, essais

La question de la sonnerie est un point sensible dans les 
établissements, elle se laisse oublier, n’en finit pas de 
nous lasser, est agressive aux yeux- aux oreilles devrions-
nous dire- des uns, inexistante à celles des autres. 
On peut se fermer les yeux, mais le son ne peut être évité ! 
Les étudiants se sont donc exposés. Ils ont imposé leur 
son. 
 L’accompagnement artistique et pédagogique est pri-
mordial, il leur a fallu comprendre que la réaction des 
usagers- de rejet parfois- est saine. Il leur a fallu prendre 
du recul par rapport à leurs compositions baignées d’af-
fect et relativiser la satisfaction du travail accompli, qui 
n’est qu’une étape vers l’accomplissement du travail...
 Toute l’année, des actions de sensibilisation aux risques 
auditifs seront menées au lycée Nature : borne d’écoute, 
Peace and Lobe, distribution de protection individuelles, 
médecine du travail...
Partenaires du projet de sensibilisation : MSA 44-85, Ré-
seau art’ur et Mathias Delplanque: www.bruitclair.com

+ d’infos:
Emmanuel Devineau, enseignant-animateur ESC, lycée 
Nature,la Roche s/Yon /emmanuel.devineau@educagri.fr

Cartographie sonore



Initiatives et projets
Région Centre: Phototableaux
Tableaux vivants réalisés et photographiés par les élèves des Etablis-
sements Publics d’Enseignement Agricole de la région Centre

Initié en 2006 au lycée de Chartres la Saussaye dans le 
cadre du club photo de l’ALESA avec une reproduction du  
«Radeau de la Méduse»  de Géricault,  le projet a pris 
depuis, une ampleur régionale* puisqu’en 2009 quatre 
autres lycées  y participent. Ce projet a pour objectif de 
permettre aux élèves de découvrir des œuvres remarqua-
bles en s’impliquant dans un projet photographique de 
groupe. 
(*: EPLs d’Amboise, Chartres, Montoire-sur-le-Loir, Tours 
Fondettes, Vendôme)

La laitière, d'après Vermeer

Making Off 

 «Phototableaux» a été décliné dans différentes clas-
ses et suivant différentes modalités. 
Dans certains lycées, le projet est abordé dans le module 
M1. En parallèle des cours théoriques, les élèves réalisent 
des travaux pratiques « hybrides » avec les clubs photo de 
l’ALESA sur le temps d’animation.
Par petits groupes, les élèves choisissent des tableaux qui 
ont marqué l’histoire de l’Art. 
Ils deviennent ainsi les pilotes du projet de reconstitu-
tion la plus fidèle possible par rapport à l’œuvre origi-
nale. 

Ils prennent en charge la recherche des accessoires, des 
costumes et trouvent dans l’établissement des modèles 
pour leur travail. 
 Ils mettent ensuite en scène le tableau, construisent 
les décors et effectuent un travail de recherche sur la 
lumière dans l’œuvre. 
Ils effectuent enfin la prise de vue avec des appareils 
reflex numériques en travaillant sur différents paramètres 
(sensibilité, profondeur de champ, cadrage). 
Chaque prise de vue nécessitant quelques heures de pré-
paration, elles ont généralement lieu le mercredi après-
midi ou le soir après le repas.
La plupart des photographies sont prises avec une sensi-
bilité élevée donnant ainsi aux images une touche pictu-
rale. L’objectif est de ne pas avoir recours à la retouche 
sur logiciel. 

 Le premier projet fut la reconstitution du Radeau 
de la méduse de Géricault. Il regroupa 21 figurants et 
environ 40 personnes (maquilleuses, éclairage, mise en 
scène) . Ce projet fut entièrement porté par le club photo 
de l‘Alesa de Chartres.

 Au lycée de Montoire c’est la classe de 3ème qui a 
participé au projet en collaboration avec le musée des 
Beaux Arts de Tours. L’ensemble s’est déroulé en pluri-
disciplinarité avec l’enseignante de français.
Les visites au musée ont occasionné avant leur déroule-
ment et après, des recherches contextuelles sur les ta-
bleaux choisis. Les prises de vues ont été réalisées par 
petits groupes, en cours d’éducation soioculturelle avec 
des aménagements horaires par demi-journées.

 A Chartres, les œuvres réalisées ont déjà été présen-
tées dans la salle d’exposition de l’exploitation du lycée 
dans le cadre des manifestations de la route du blé en 
Beauce.



Un tirage de cartes postales a été réalisé par le réseau 
régional centr’acteurs grâce à l’appui de la DRAAF CEN-
TRE. Certaines d’entre elles ont été malicieusement glis-
sées par des élèves dans des présentoirs de cartes posta-
les officielles lors d’une visite au Louvre.

Une exposition collective régionale est envisagée en fonc-
tion des moyens financiers qui pourront être trouvés, 
regroupant les travaux des lycées d’Amboise, Chartres, 
Montoire-sur-le-Loir, Tours Fondettes et Vendôme permet-
tant ainsi de valoriser le travail réalisé par les élèves de 
la Région Centre dans le cadre d’un projet d’éducation 
socioculturelle.

Les raboteurs de parquet, d’après Caillebotte
+ d’infos:
Julien Clément, enseignant d’ESC et animateur du projet  «Phototableaux»
julien.clement@educagri.fr
Marie-Laure Bouttier, enseignante en ESC et animatrice du réseau centr’acteurs 
marie-laure.bouttier@educagri.fr

Bretagne  1: livres d’artistes, formation/action pour le réseau régional
Bernard Molins, animateur régional du réseau action culturelle des établiss-
ments agricoles publics

  Objectifs de l’action/formation
 Rendre plus lisibles les potentialités et la richesse d’ac-
tions d’éducation artistique liées à la petite édition.
 Permettre à des enseignants d’éducation socioculturel-
le, documentalistes, professeurs de français etc. d’appré-
hender les multiples formes que peut prendre la création 
de livres d’artistes.
 Permettre à des enseignants peu sensibilisés aux activi-
tés plastiques d’être plus à l’aise dans la mise en oeuvre 
de projets alliant création artistique et écriture, dans la 
perspective de créer des livres d’artistes, livres-objets, 
petites éditions ; en particulier dans le cadre des rési-
dences et ateliers de création prévus à partir de l’année 
scolaire 2011
  Contenus
 Apports théoriques sur le livre d’artiste par des pro-
fessionnels reconnus: Bernard Coisy, conservateur de la 
médiathèque de Lorient et Yves Prié, éditeur de livres 
d’artistes, éditions Folle Avoine
 Historique, origine, formes et contenus, mode de pro-
duction.
 Enjeux spécifiques au sein des lycées agricoles
 Approches des questions de forme,  maquette, mise 
en page,  typographie, articulation mot-phrases-images
 Quelles formes et usages du livres d’artistes aujourd’hui  ? 
 Quelle exploitation à des fins pédagogiques ?
  Méthode d’évaluation 
 Aboutir à une micro-production qui donnera un aperçu 
des multiples formes que peuvent prendre des éditions 
d’artistes 
 Ces supports variés pourront illustrer les différents 
projets au sein des établissements et enrichir le fonds de 
livres d’artistes de l’exposition itinérante prévue en juin 
2011.

Le livre d’artiste, espace de dialogue entre 
écriture et production plastique



Cette option- MAO-est proposée à un maximum de 20 élè-
ves de bac professionnel et Bepa (en attente de réponse 
pour les élèves de CAPA).
Chaque élève inscrit s’engage sur la durée de son cycle.  
A ce jour, 14 élèves sont inscrits, dont 3 élèves de Termi-
nale en candidats libres.  
Cette option se déroule le mercredi après-midi en parte-
nariat avec Run Ar Puns Association. 
Trois intervenants sont mobilisés : 
• Florent Gouriou, musicien,
• Johann Lagadec, chargé de l’action culturelle,
• Fabienne Joulkva, enseignante en éducation sociocul-
turelle. 

Les objectifs pédagogiques de cette option: 
développer l’imagination et la créativité des élèves par 
le biais de l’environnement informatique
 favoriser la découverte et l’ouverture culturelle vers 
de nouvelles esthétiques par le biais de concerts, con-
certs pédagogiques, visites de studio d’enregistrement,  
rencontres avec des musiciens. 
 donner goût à la pratique artistique
Cette option est aussi un support éducatif leur permet-
tant de se construire en tant qu’individu. 

Historique du projet
Cette option concrétise la 4ème année de collaboration 
entre le projet RAPASS de Run Ar Puns et le LEGTA.
Elle finalise un projet global et durable puisqu’elle per-
met d’ouvrir la création musicale assistée par ordinateur 
à toutes les formations et filières de l’établissement. 

Poursuites envisagées du projet 
Créer des possibilités de rencontres entre les différents 
ateliers artistiques (Slam, photographie, café lecture) du 
lycée  
 Favoriser les échanges et un travail de création.  
Favoriser la relation entre les deux structures  en créant 
des espaces et temps d’échanges (balance lors d’un con-
cert, rencontre d’artistes avant un concert, participation 
à l’émission de radio présentant la programmation)
 Créer des partenariats avec l’option MAO de l’école 
de musique de Châteaulin  ainsi qu’avec le LEP de Pont 

de Buis engagés dans la même démarche de création avec 
Rapass. 
Le but est d’échanger entre porteurs de projets, entre 
élèves, de s’ouvrir aux différences et de renouveler nos 
regards afin de mettre en place une coopération inter-éta-
blissement.
 Ancrer le projet LEGTA - RAPASS dans la pérennité 
à travers l’écriture d’objectifs et d’engagements récipro-
ques par le biais d’une convention.  

Actions envisagées pour l’année scolaire 
2010-2011
 Participation aux TransMusicales de Rennes.
Assister notamment à la conférence thématique «l’appro-
priation d’un style de musique marquant d’une époque ou 
d’un territoire par des artistes issus d’autres époques ou 
d’autres territoires» 
 Découverte du Studio 13, studio d’enregistrement as-
sociatif à Quimper
 Cours de musique collectif initiation ou perfection-
nement
 Rencontres avec des musiciens d’horizon musical va-
rié. Chaque rencontre donnant lieu à l’approfondissement 
d’une notion de solfège ou à la manipulation de logiciels 
 Concerts pédagogiques
Le but de ces concerts est de familiariser les élèves aux 
différents métiers liés à la musique et de permettre une 
approche concrète de notions telles que la chaîne du son,  
la rythmique et la pulsation pour jouer ensemble.
Ces concerts sont suivis d’entretiens informels et privilé-
giés avec les musiciens.
 Concert Peace and Lobe 
Participation à ce concert qui évoque les dangers liés à une 
écoute trop forte ou prolongée de la musique, et informe 
sur le fonctionnement de l’oreille de manière pédagogique 
et ludique.
Concerts gratuits ouverts à tous les élèves de l’établisse-
ment.

+ d’infos: Fabienne JOULKVA, ESC lycée Châteaulin
fabienne.joulkva@educagri.fr

Lieux et partenaires
- Médiathèque de Lorient
- Ecole Supérieure d’Art de Lorient
- Lycée d’enseignement agricole (EPLEA) d’Hennebont
- DRAAF-SRFD Bretagne, 
- Association Les Moyens du Bord, petite édition de livres 
d’artistes /Morlaix http://lesmoyensdubord.free.fr
- Thierry Le Saëc, artiste-intervenant, créateur des édi-

tions la Canopée
- Bernard Menguy, artiste intervenant, édité chez L’Ur-
gence de l’Art
Pour les ateliers-résidences dans les lycées: soutien de la 
Drac Bretagne

+ d’infos:
Bernard MOLINS, enseignant en ESC, animateur du réseau régio-
nal d’action culturelle 

Bretagne  2 : création d’une option «musique assistée par ordinateur», 
Fabienne Joulkva, ESC, Lycée agricole de Châteaulin

déroulement de 
l’option en salle in-
formatique

Transmusicales de 
Rennes - participa-
tion d’un groupe de 
musiciens de l’op-
tion MAO du Lycée 
agricole

http://www.runarpuns.com/
http://conception.runarpuns.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=56
http://www.artfactories.net/L-Urgence-de-l-Art-Morlaix.html
http://www.artfactories.net/L-Urgence-de-l-Art-Morlaix.html
http://www.artfactories.net/L-Urgence-de-l-Art-Morlaix.html


Dis-moi ce que tu 
manges... 

Ce recueil est le fruit de multiples rencontres, très 
riches, autour du thème de l’alimentation, entre 
des personnes âgées du foyer logement des Villages, 
des adhérents de l’association des Petits Frères des 
Pauvres, et des élèves de terminale «Services aux 
Personnes» du lycée Jean Moulin à Saint-Brieuc.
L’écriture et la photographie ont permis de valoriser 
ces échanges ponctués de dictons, anecdotes, recet-
tes et récits.
Le temps fort de ces rencontres a été le repas du 
mois d’avril.
Un groupe d’élèves et de personnes âgées a été as-
socié à sa préparation, sous la houlette de Jean-Ma-
rie BAUDIC, chef étoilé du restaurant gastronomique 
«Le Youpala» à Saint-Brieuc.
L’artiste photographe, François Daniel a su partager 
sa passion avec les élèves et les accompagner dans 
leurs prises de vues.

Extraits...
« L’évolution qui m’a sans doute le plus 
marquée concerne le matériel : tout cet 
électroménager sophistiqué.
Autrefois, tout se faisait manuellement.
Pour moi, ce qui rendait un repas impor-
tant, c’était le fait que tout le monde 
se retrouvait à table, les parents,les en-
fants, les oncles et les tantes...
A l’époque, la vaisselle était composée 
de services que l’on avait reçus à son 
mariage. C’était super !
L’ancien temps me revient. Je me sou-
viens de ma grand-mère qui faisait sa 
cuisine à la cheminée.
Mon père ramassait les cocos de Paimpol 
et ma mère les mettait en bocaux.
Mon petit péché mignon, c’est la pomme : 
Je dis toujours «vous n’aurez pas ma 
pomme».
A Paris, j’ai fait la cuisine au Général Juin 
et à Eyroll Flyn. J’ai même été employée 
de maison chez le directeur des usines 
Ford, Mr Messis, c’était formidable.
J’ai travaillé également pour le patron 
des huiles Lessieur qui malheureusement 
ne me donnait pas beaucoup d’huile.»

Bretagne  3: projet alimentation, «Dis-moi ce que tu manges...?»
Florence Caille, ESC, Lycée agricole Jean Moulin , Saint-Brieuc

...et je te dirai qui tu es»
Partenaire: DRAAF Bretagne - SRAL, service régional de l’Alimentation
+ d’infos: Florence Caille, enseignante en éducation socioculturelle EPL St Brieuc, florence.caille@educagri.fr



Bourgogne 1: les jeunes s’éduquent aux médias
Florence Dell’Accio et Elisa Gourlier, enseignantes en éducation sociocultu-
relle, EPL de Fontaines.

Soixante élèves de Première ont réalisé pendant trois 
jours un magazine de télévision, des chroniques radio 
et un numéro spécial du Fontaines Hebdo le journal du 
lycée de Fontaines sur la lutte contre les discrimina-
tions. 
Une façon de s’éduquer aux médias.

Avec: la ligue des droits de l’homme, la ligue de l’ensei-
gnement, AIDES, Féminin technique, radio vagabondage, 
fréquence école..
Voici quelques extraits du numéro spécial : l’édito et un 
article parmi de nombreux autres sur la lutte contre l’ho-
mophobie.

L’ÉDITO: Qu’est ce que la discrimination ?

« Toute discrimination opérée entre les personnes physi-
ques en raison de leur .... » C’est ce que dit la loi.
La discrimination, le sujet dont on nous parle tout le 
temps mais que l’on ne comprend pas toujours. Elle peut 
provoquer des problèmes, conduire parfois au suicide, et 
au renfermement des personnes … 
Tout le monde peut avoir eu un jour, une parole blessante 
envers quelqu’un. Blessante et discriminante. 
La discrimination c’est faire une différence entre les per-
sonnes sur des critères non autorisés, comme l’origine, 
l’orientation sexuelle etc. Elle touche des points sensi-
bles comme la famille, la sexualité, l’apparence physi-
que, la maladie … 
Les élèves de Première baccalauréat «système à domi-
nante élevage et culture» ont voulu démontrer que c’est 
le rôle de chaque citoyen de permettre que les discrimi-
nations soient dénoncées et combattues. 
Nous sommes tous concernés. 
« Il n’y a pas d’étranger sur terre »

La rédaction

Il n’y a pas d’étranger sur terre

Rainbow lutte contre l’homophobie 

Depuis février 2010, l’association Rainbow lutte contre 
l’homophobie. Plusieurs raisons ont poussé Nadine Favo-
riti, présidente de l’association à créer cette association : 
lutter contre  l’homophobie en Bourgogne,  « Aucune 
structure de ce type n’existe pour l’instant dans la ré-
gion », déclare Mme Favoriti . Cette association se situe 
au centre ville de Chalon, dans les locaux d’Aides. 
Elle est gérée par six bénévoles et compte vingt adhé-
rents. Les bénévoles assurent l’écoute et l’accueil des 
personnes homosexuelles et de leurs familles, des inter-
ventions en milieu scolaire ou dans une radio locale. 
Mais l’association  rencontre des difficultés pour se faire 
entendre : seulement une école sur 20 a donné son accord 
pour une intervention. Preuve que le sujet reste encore 
tabou.

M.C., B.V., B.D., D.D., M.S., L.R., J.F. 
+ d’infos:
florence.dell-accio@educagri.fr
elisa.gourlier@educagri.fr

Bourgogne 2: Land Art sur un site patrimonial 
Sandra Landemaine, enseignante en éducation socioculturelle, lycée agri-
cole de Tournus

Un enseignement «esthétique du paysage» dans le cadre 
d’un EIE (enseignement à l’initiative de l’établissement) 
est proposé aux élèves de seconde professionnelle.
De cette façon, la classe de seconde professionnelle du 
lycée de Tournus est engagée dans un projet avec l’asso-
ciation « Mémoire médiévale » qui restaure, conserve et 
entretient le château de Brancion. 
La première étape, en cours, vise à une découverte cul-
turelle: visite et prises de vue du château, apports sur le 
Moyen-âge et sur le Land Art afin de préparer l’imaginaire 
des élèves et visite de la Fête des Feuilles à Lyon, bien-
nale Art et Nature organisée en novembre.

Enfin, l’artiste Florence Le Maux est invitée à venir tra-
vailler avec les apprentis-paysagistes afin d’accompagner 
la production d’installations dans l’environnement du 
château. 

Ce projet est soutenu par le Pays de Tournus.

Site médiéval de  Brancion, photo d’élève.

+ d’infos
Sandra landemaine, éducation socioculturelle, EPL de Tournus
sandra.landemaine@educagri.fr

site de Florence Le Maux, plasticienne:
http://www.florencelemaux-plasticienne.com/

http://escales.enfa.fr/referentiels-de-formation/bac-professionnel/
http://www.brancion.fr/association.php
http://www.fetedesfeuilles.com/
http://www.florencelemaux-plasticienne.com/


Agenda, colloque, publications

# l’Expo
Olga Kisseleva, 
Le meilleur des mondes

jusqu’au 19 décembre 2010
En adaptant par des dispositifs scientifiques l’espace pu-
blic suivant l’humeur, les valeurs et les caractéristiques 
physiques des visiteurs, Olga Kisseleva construit à chacun 
un monde sur mesure et interroge notre capacité à vivre 
ensemble.
Le dossier de presse à télécharger, ici

Infos pratiques
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Fermé samedi et jours fériés. Entrée libre.
Visites commentées gratuites pour les groupes, sur réservation.

 Rurart, en Poitou-Charentes

# Les jeudis de Rurart
Un jeudi par mois, Rurart propose un rendez-vous convi-
vial autour d’une thématique et d’un apéro.

NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION 
16 décembre - Espace multimédia Rurart - 18:00 / 20:00
Jean Peyratout, président de l’association Scideralle, 
proposera une présentation par la pratique d’outils libres 
pour l’école primaire au travers de la suite «Les logi-
ciels du Terrier» et un ensemble de projets pédagogiques 
autour des nouvelles technologies.

+ d’infos : http://scideralle.org

# Dans le réseau
ECRITURES DE LUMIÈRES # 2 - LE ROMAN PHOTO
Après la photo de classe, le roman photo est au cœur des 
cinq résidences dans les lycées, coordonnées par Rurart. 
- Célia Pernot au lycée agricole Jacques Bujault - Melle
- Émilie Schalk au lycée agricole Les sicaudières - Bres-
suire
- Mariusz Grygielewicz au lycée Kyoto - Poitiers
- Fausto Urro - Lycée horticole - Niort
- Vicent Genco - Lycée Réaumur - Poitiers
Comme pour le premier opus, ces résidences feront l’ob-
jet d’une publication. 

Plus d’infos : 
http://www.rurart.org/N/espace_reseau_rurart/lere-
seau_rurart/spip.php?article39

Extrait d’Écritures de lumières #1 / La photo de classe :
h t t p : / / w w w . c a l a m e o . c o m / r e a d /
000115365b7880b61227c

Olga Kisseleva

Le meilleur des 
mondes

jusqu’au 
19 décembre 2010

+ d’infos:
RURART D150 lycée agricole 
Venours 86480 Rouillé
Tél : 05 49 43 62 59 - 
Mail : info@rurart.org - 

Site Rurart: www.rurart.org
Site de l’artiste: 
http://kisseleva.free.fr/

«It’s time»
Olga Kisseleva - Sylvain Reynal

2010
Production Rurart

http://www.rurart.org/N/telechargements_rurart/dos_pres_rurart/dospres_OKisseleva.pdf


 Huit résidences en Languedoc-Roussillon, avec le réseau RECREA
Huit résidences «Nature Sensible» coordonnées par le ré-
seau Recrea, réseau culturel des lycée agricoles de Lan-
guedoc-Roussillon, sont en cours dans les établissements 
publics agricoles de Languedoc Roussillon.

Deux exemples de résidences ci-dessous:
- EPL Perpignan, à Théza: http://sensiblebird.pulx.net/#
- LPA des Corbières, site de Narbonne:
http://chroniquesdulycee.blogspot.com/search/label/
danse

Le mercredi 5 janvier 2011 une journée bilan/spectacle 
clôturera les résidences au Centre Chorégraphique Natio-
nal de Montpellier.

Pulx à Narbonne La Maison à Narbonne

ETM à Carcassonne Elephant Vert à Rodilhan

D’autres Cordes à 
La Canourgue

Casa Musicale à Rivesaltes

Bi-P à Montpellier Astrolabe à Pézenas

+ Marc Cellier, photographe, en résidence itinérante

Partenaires: 
DRAC, DRAAF-SRFD, Conseil régional Languedoc-Rous-
sillon

+ d’infos:
Pierre-Loïc Aubert, enseignant éducation socioculturelle 
et animateur du réseau RECREA
pierre-loic.aubert@educagri.fr

le site, c’est ici

 Midi-Pyrénées, «Toute inégalité est violence», lycée agricole Le Montat (Lot)
Les lycéens du lycée agricole Le Montat (Lot) ont réali-
sé une exposition de textes, photographies et dessins sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie quo-
tidienne professionnelle ou familiale.

Ce travail a fait l’objet d’une invitation au colloque «Tou-
te inégalité est violence», organisé par le Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées, au titre de témoignage dans le cadre de 
l’atelier «L’Education, un outil pour faire disparaître les viol-
lences et progresser l’égalité»

Retrouvez l’intégralité des conférences: 
http://www.midipyrenees.fr/-Actualite-Conferen-
ce-Toute-inegalite-est-violence

+ d’infos:
Véronique Alary, enseignante en éducation socioculturelle, lycée agricole Le Montat (Lot)
veronique.alary@educgri.fr

http://www.recrea-lr.fr/


Cette année, l’Espace de Rencontre avec l’oeuvre d’Art 
du lycée agricole du Neubourg s’intéresse au monde de 
la fabrique, de l’usine, de la machine, en un mot au 
monde du travail.
Du 9 novembre 2010 au 20 décembre 2010, sont pré-
sentées des œuvres de Jean-Louis Schoellkopf (images 
réalisées dans une usine textile à Louviers), de Charles 
Fréger (portraits de jeunes apprentis en tenue de travail) 
et de Géraldine Millo (images réalisées dans une usine de 
fabrication de tanks).
Cette exposition est l’occasion de questionner notre rap-
port au travail et d’amener les jeunes à se projeter et à 
exprimer leurs attentes et leurs inquiétudes.

Les œuvres de Jean-Louis Schoellkopf et de Charles Fré-
ger ont été prêtées par le Fonds Régional d’Art Contem-
porain. 
Géraldine Millo est en résidence «écritures de lumières» 
au lycée de Neubourg et y mène un travail photographi-
que sur le rapport des lycéens à leur futur métier.

 Qu’est-ce-que tu fabriques ? en Haute-Normandie

Sans titre (l’usine Audresset, Louviers), 2001
Jean-Louis Schoellkopf
tirage cibachrome marouflé sur aluminium, 
Collection Frac Haute-Normandie

Soutien de: 
Drac Haute-Normandie, Frac Haute-Normandie, Conseil régional 
Haute-Normandie, DRAAF-SRFD Haute-Normandie, et lycée agri-
cole du Neubourg.
+ d’infos:
Dominique Hurier, enseignante en ESC, Le Neubourg
dominique.hurier@educagri.fr

 Fête des feuilles en Rhône-Alpes
Vingt-trois classes de lycées agricoles rhonalpins ont res-
titué des réalisations effectuées dans le cadre de classes 
culturelles, d’ateliers, d’options encadrés par des artis-
tes.

Les installations Art-Nature sont situées dans l’arborétum 
du parc de la Tête d’or, face à l’Orangerie dans laquel-
le se trouve l’exposition «Voyageons avec les Fruits» et 
«Environnement sonore et créations» scénographiée par 
l’artiste Erik Barray.

Cette action est le fruit d’un partenariat avec le musée 
d’art moderne de la ville de Saint-Etienne, le musée des 
Beaux-Arts de Lyon et le CRIPT Rhône-Alpes (Draaf-Srfd).

+ d’infos:
Denise Menu, Mission culturelle de la DRAAF Rhône-Alpes
denise.menu@educagri.fr
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••• publication
••• publication du CD «Le Pays d’en bas la mer» d’après un conte de Colette Gillieaux, en version française/
créole-réunionnais/créole-seychellois/malgache/créole-rodriguais/mahorais.
Premier aboutissement du projet «A vos sens, nout langaz en lèr» conduit dans le cadre du club Solidarité du Legta 
de Saint-Paul de La Réunion avec Geneviève Ceccaldi, professeur d’ESC.
Le projet dans son ensemble concerne la question de l’interculturalité et du handicap (déficience visuelle), et mo-
bilise la question de la langue comme une passerelle entre les peuples et les cultures.
ll fait l’objet d’un Défi Jeunes porté par les étudiants du Club Solidarité du lycée.
Ajouté à ce CD, enregistré par les élèves dans les différentes versions, viendront en Février/Mars 2011 un album-li-
vre bilingue créole -réunionnais et un album tactile (fin 2011-début 2012).
- Pour écouter le conte et une interview des acteurs du projets, podcastez l’émission diffusée lundi 13 décembre 
2010 sur:
http://reunion.la1ere.fr/radio 

+ d’infos sur le projet ou pour commander le CD:
geneviève.ceccaldi@educagri.fr

 Lipdub à Montravel, Rhône-Alpes

«Il est grand temps de faire marche arrière, 

Roulons au bio ou en vélo...»

avec les élèves de Bac professionnel 2ème année «Vente» Lycée horticole de Montravel
et Patrick Jasserand, enseignant d’éducation socioculturelle 
pour écouter et voir:
http://www.dailymotion.com/video/xdm2dj_lipdub-montravel_webcam#from=embed
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BIOGRAPHIE

Maddalena Rodriguez-Antonio� (née en Alsace de parents corses, tous deux d’ascendance paysanne) passe toute sa jeunesse à Paris et y 

poursuit ses études. Historienne de forma�on (elle travaille avec Jean Maitron et Madeleine Rebérioux au Centre d’Histoire du syndicalisme), 

très tôt impliquée dans le mouvement libertaire, elle par�cipe ac�vement aux événements de Mai 68. Elle enseigne dans divers lycées de la 

région parisienne pour choisir ensuite de vivre « au pays ». Elle abandonne l’enseignement, s’installe à Ole�a, un village du Nebbio, en Haute-

Corse et y pra�que l’agriculture biologique. Devenue peintre quelques années plus tard, de nombreuses exposi�ons accueillent ses œuvres, 

tant en France qu’à l’étranger. Avec, à la clé, commandes (peintures pour le NGV Liamone de la SNCM) et acquisi�ons publiques (notamment 

celles du Musée Arthur Rimbaud, du Musée de Pontarlier, du Musée de Bas�a ou de la Collec�vité Territoriale de Corse).

Parallèlement à cet i�néraire personnel, elle ini�e et dirige, au cœur du village où elle vit, une importante manifesta�on d’art contemporain. 

C’est ainsi que Le Parcours du Regard (dont la réputa�on franchit très vite les fron�ères de l’île) accueille de 1991 à 1998 de grandes figures 

de la scène ar�s�que (comme Pignon-Ernest, Di Rosa, Cueco, Raza, Leccia, Télémaque, Viallat, Dezeuze) dans des lieux de culture vernaculaire 

(notamment d’anciennes caves à vin et pressoirs à huile).

Elle expérimente par ailleurs la photographie (exclusivement sur le mode argen�que). Après un premier travail a�aché au livre et au papier 

(qui a pris sa place dans les archives de la BNF), elle a mené une recherche sur « La mer au travail » qui fera l’objet en 2011 d’une exposi�on au 

Musée de Bas�a. Ses travaux photographiques suscitent de nouvelles acquisi�ons publiques (entre autres celles de France 3 Corse Via Stella, 

de la Commune d’Ole�a, du Musée de Pontarlier, du Centre Méditerranéen de la Photographie) et ont été notamment montrés à Collioure 

(Château Royal), à Bas�a (Théâtre municipal et Centre Culturel Una Volta), à La Ciotat (Chapelle des Pénitents Bleus), au Château de Carros 

(Centre interna�onal d’art contemporain), à Ajaccio (Bibliothèque patrimoniale du Palais Fesch), à Marseille (Forum de la Fnac et Bibliothèque 

de l’Alcazar), à Bédarieux (Maison des Arts), à Pontarlier (Musée municipal). C’est en photographie qu’elle ob�ent, en 2008, le Grand Prix des 

arts plas�ques décerné par la Collec�vité Territoriale de Corse.

Elle écrit en outre textes et préfaces pour des catalogues d’ar�stes (citons Hervé Di Rosa en Corse, La Marge édi�ons) ainsi que des ar�cles 

dans des revues spécialisées comme L’Archipel des le�res (Ouessant), Strade (co-éditée par l’Associa�on pour le développement des études 

corses et médterranéennes et les éd. Albiana, Ajaccio). Elle est l’auteure aux édi�ons Albiana de deux essais : Comme un besoin d’utopie

(préface de Jean-Louis Pradel, 2005) et Bleu Conrad (préface de Kenneth White, 2007) où figurent vingt-quatre de ses photographies.

EXPOSITION

Corse, éloge de la ruralité est produite par le Centre Méditerranéen de la Photographie et présentée à Bas�a au Centre Culturel Una Volta du 

28 octobre au 3 décembre 2010.

CORSE, ÉLOGE DE LA RURALITÉ

Maddalena Rodriguez-Antoniotti (photographies et texte)

PARUTION 4 NOVEMBRE 2010

CORSE
ÉLOGE DE LA RURALITÉ

MADDALENA RODRIGUEZ-ANTONIOTTI

IMAGES EN MANŒUVRES ÉDITIONS

••• «Corse, éloge de la ruralité», par Magdalena Rodriguez-Antoniotti
Parution le 4 novembre de cet ouvrage de Magdalena Rodriguez-
Antoniotti composés de 60 photographies et de textes ayant fait 
l’objet d’une exposition produite par le Centre Méditerranéen 
de la Photographie, présentée à Bastia au centre culturel Una 
Volta du 28 octobre au 3 décembre 2010.
Editions: Images En Manoeuvre Editions- Marseille

Magdalena Rodriguez-Antoniotti initie et dirige, au coeur du vil-
lage où elle vit, une importante manifestation d’art contempo-
rain. C’est ainsi que Le Parcours du Regard (dont la réputation 
franchit très vite les frontières de l’île) accueille de 1991 à 1998 
de grandes figures de la scène artistique (comme Pignon-Ernest, 
Di Rosa, Cueco, Raza, Leccia, Télémaque, Viallat, Dezeuze) 
dans des lieux de culture vernaculaire (notamment d’anciennes 
caves à vin et pressoirs à huile).

+ d’infos:
la-maddalena@wanadoo.fr



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 notam-
ment la revue Champs Culturels.

Pour plus d’informations :claire.latil@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, renvoyer le mot STOP
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