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Focus en régions

L’atelier vidéo du Legta de Pau Montardon présente son western «Règlements de comptes à Amazon Town» sortie annoncée pour 

le 20 mai, voir la bande-annonce : E ici

Pour écouter la BO du 
fi lm , cliquez sur l’image

D

«red neck woman» 
Marianne Triolier (chant) 
et Paul Salinas (guitare)



Films d’animation en lycées agricoles: le fond et la forme

Focus en région : SPECIAL

Patience, on tourne…

E voir le fi lm: 9
Dix élèves du Lycée horticole de Lomme ont tourné cet hiver à la 
Maison folie Beaulieu, le clip du titre « Skip one breath » (album 
Shoo straight shout) du groupe électro lillois Cercueil. 
Entrer dans le domaine de l’animation c’est déjà transmettre aux 
élèves le postulat suivant : s’armer de patience, précision, et mé-
ticulosité.
Ceci intégré, c’est une forme de cinéma qui fait décoller l’imagi-
naire des élèves. Comme le dit souvent Marc Louiset, intervenant 
réalisateur sur ce clip, tout est possible. 
C’est déjà une sacrée force de ce genre artistique. Là où la prise 
réelle cantonne parfois les élèves dans des représentations stéréo-
typées et des « montages d’école » lourds à digérer, l’animation 
nous propulse dans des techniques simples et très évocatrices si 
elles sont bien employées. 
Les réfl exions conjointes sur les techniques employées et le messa-
ge à transmettre poussent les élèves vers l’abstraction. Le message 
ici, pour les élèves, était de dénoncer de trop plein de pub.
Ils ont imaginé que les personnages photographiés tout sourire qui 
nous observent les yeux dans les yeux dans les pubs des panneaux 
Decaux vivaient en fait un vrai enfer à l’intérieur de ces pubs.

Un plan pour illustrer ce propos dans le clip 
(2’26 à 2’31) : la deuxième ménagère (celle qui fait les crêpes) se 
fait vampiriser par la pâte qu’elle prépare. 
Cette pâte à crêpes machiavélique, un élève a fi ni par la faire dan-
ser dans une poêle et ça collait magnifi quement bien avec le mes-
sage et la musique du groupe. 
C’était un véritable spectacle à observer, un happening artistique. 
Sa complice, vissée au Stop Motion, fi geait sa performance par des 
clics de souris. 
Au total, 2 heures de tournage pour 5 secondes que je trouve ma-
giques dans ce clip.  Le cinéma d’animation c’est aussi, des arts 
plastiques,  du théâtre et de la danse !

Le mélange des techniques
L’utilisation d’une seule technique nécessite une grande maîtrise 
pour être juste dans un fi lm. Ce peut être un vrai obstacle pour les 
élèves et cela peut leur demander de maîtriser des contenus qui ne 
sont pas forcément inclus dans les objectifs de notre apprentissage 
(ils ne sont pas en école de cinéma). Ainsi, les élèves peuvent dé-
couvrir les 2 dimensions principales du cinéma d’animation que sont 

l’animation à plat (sur banc titre / papier découpés, dessins, 

objets en aplat etc…) ou en volume (pastiline, détournement 
d’objets, pixillation etc…). Le mélange des techniques est aussi une 
vraie richesse à exploiter et un pied de nez que les élèves peuvent 
adresser aux diffi cultés techniques rencontrées. C’est ce qu’ils ont 
fait dans « Skip one breath » qui mélange prises réelles, pixillation, 
papiers découpés à plat et animation d’objets en volume. Après, 
c’est comme la mousse au chocolat, tout est dans le bon dosage 
des ingrédients… 

+ d’infos: olivier.brongniart@educagri.fr

E le lien du film: http://www.dailymotion.com/video/xhz96f_
skip-one-breath_music

E Nord Pas de Calais, élèves du lycée horticole de LOMME, Olivier Brongniart, enseignant ESC, Marc 
Louiset, réalisateur, la Maison Folie Beaulieu, structure culturelle.
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«Le but est toujours de donner une 
vie et une âme aux objets»
Jan Svankmajer, extrait de l’interview parue dans Libéra-
tion suite à la rétrospective faite sur son travail au Forum 
des Images.

voir aussi les autres fi lms comme :
- http://www.dailymotion.com/video/xgh9td_la-symbiose-
en-fete_creation



E Auvergne, élèves de terminale Bac pro Travaux Paysagers du lycée agricole d’Yssingeaux, Thierry 
Chabanon, enseignant ESC, Bruno Loisel, réalisateur.

Terra incognita: Velay 2011 est le nom du fi lm réalisé en 
stop motion par les élèves du Legta d’Yssingeaux.

E voir le fi lm: 9
Le projet est actuellement pr ésenté au public avec une 
maquette naturelle à la médiathèque et sera présent en no-
vembre 2011 à Clermont-Ferrand dans le cadre de la bien-
nale du carnet de voyage avec les autres projets du réseau 
régional ESC .

Il sera aussi présenté à un jury du CRDP Auvergne sur la 
même thématique dans la catégorie «carnet numérique».

Le scénario écrit par les élèves tient de la parabole: un ci-
tadin décide, à la suite d’un rêve printanier, d’aller se pro-
mener à la campagne. Il va y découvrir un terrain à vendre 
qui lui sera complaisament vendu par un agriculteur et sur 
lequel il va construire un pavillon puis s’installer.
Le décalage est grand entre son mode de vie et cette cam-
pagne dont on peut douter qu’il puisse totalement profi ter. 

Au-delà de l’histoire, c’est le travail de reproduction de no-
tre patrimoine et du paysage du Velay (Haute-Loire autour 
du Puy en Velay point de départ du camino de santiago, 
-exactement à Yssingeaux-) qui mérite d’être relevé, c’est 
à dire le décor du fi lm.

Le projet a été accompagné par un intervenant, photo-
graphe professionnel, Bruno Loisel, vivant sur le territoire 
du Velay (spécialiste de prises de vues de faune tropicale, 
voir son reportage dans la dernière mouture du magazine 
Nat’images sur les singes-araignées). 

Le projet a été fi nancé par la Drac et la Draaf Auvergne, 
dans le cadre de l’ appel à projet «carnet de voyage».
+ d’infos: thierry.chabanon@educagri.fr

E le lien du film: http://www.dailymotion.com/video/
xifn3j_terra-incognita-velay-2011-sonore_creation 

E Aquitaine, élèves de seconde professionnelle du lycée des Métiers de la Montagne d’Oloron Sainte 
Marie, Brigitte Casajus, enseignante d’ESC; accompagnement artistique, La Ménagerie

Le monde à l’envers, est un fi lm d’animation écrit et réalisé 
par les élèves de seconde professionnelle, options «Produc-
tions Animales» et «Nature, Jardin, Paysages et Forêts» du 
LPA-Lycée des Métiers de la Montagne d’Oloron Ste Marie.
Exaspérées par le traitement que leur infl igent les hommes, 
nos brebis pyrénéennes se rebellent et prennent le pouvoir.  

E voir le fi lm:9
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la 
Scène conventionnée «Arts de la marionnette et petits ob-
jets» l’Espace Jéliote, d’Oloron.  Sa direction artistique est 
assurée par l’association La Ménagerie.
Les élèves ont participé à chacune des 5 étapes qui jalon-
nent le parcours vers la création artistique : 
 }la découverte des techniques d’animation 
 }l’invention d’une histoire, 
 }la création d’un story-board,  
 }la fabrication des éléments de décors, personna-
ges, accessoires, 
 }le tournage du fi lm en image par image 
 }la conception de la bande-son. 
 + d’infos: brigitte.casajus@educagri.fr
E le lien du film: http://www.youtube.com/
watch?v=kpFjQuFfElE
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Action soutenue par le Conseil Régional, la DRAC Aquitaine, le CRARC, la Com-
munauté des Communes du Piémont Oloronais et le LPA- Lycée des Métiers de 
la Montagne d’Oloron.  
Accompagnement artistique: La Ménagerie www.lamenagerie.com  

création du story-borad fabrication du décor et personnages

tournage du fi lm



E Haute-Normandie, élèves de 4è technologique et classe préparatoire à l’apprentissage du lycée hor-
ticole d’Evreux, Eric Guillaud, enseignant en histoire-géographie et David Ferré, réalisateur-plasticien

LUCETTE BICYCLETTE, une histoire de Résistance(s)
Entre septembre 2009 et juin 2010, les élèves de 4ème Techno-
logique et de la Classe Préparatoire à l’Apprentissage du Lycée 
Horticole d’Evreux ont réalisé un court-métrage d’animation sur la 
Résistance, suite à une rencontre avec Pierrette Greffi er, résistante 
et agent de liaison (FTPF) des Francs-Tireurs et Partisans Français.

E voir le fi lm:9
 Ce fi lm a été réalisé avec l’aide de David Ferré réalisateur-plasti-
cien et de guLdeboA musicien. 

Les élèves : Quentin America ; Bryan Ayault ; Quentin Benoit ; Ludovic 
Biget ; Ludwig Blondeau ; Hugo Cahu ; Julien Chapelle ; Astrid Chicot ; 
Brian Delafosse ; Léo Deleau ; Clément Demey ; Maxime Denesle ; Roma-
rick Druart-Tessier ; Geoffroy Fringard ; Richard Hanzel ; Jason Haupais ; 
Maxime Heudebourg ; Thomas Horcholles ; Maud Hubé ; Thomas Lafi tte ; 
Raphaël Lebatteux ; Maëlan Lebel ; Thomas Legouez ; Jean-Baptiste Legrain 
; Clémence Legrix ; Jorys Lenud ; Jordan Luthi ; Alex Malherbe ; Edwyn 
Parent ; Axel Pilon ; Sasha Robine ; Ghyslain Samoey ; Alexandre Segers ; 
Mathias Vestu ; Arnaud Zebrowski.

+ d’infos: eric.guillaud@educagri.fr
E le lien du film: http://www.dailymotion.com/video/xdrfi8

Soutien fi nancier ou technique : la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Haute Normandie ; la Direction Régionale de l’Agricul-
ture, de l’Alimentation et de la Forêt de Haute Normandie ; le Con-
seil Général de l’Eure ; l’Etablissement Public Horticole et Paysager 
d’Evreux ; la Fondation pour la Mémoire de la Résistance et de la 
Déportation ; l’Ecole du Puits Carré à Evreux ; Fanny Bourdet de l’O.
D.A.C. 27 ; Pierrette Greffi er, alias Lucette, pour sa présence à nos 
côtés ; sans oublier les souscripteuses et souscripteurs…
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E Bretagne, élèves de 4è et 3è du Legta de Caulnes, Annie Cherot infi rmière, Jean-Michel Lefèvre, CPE 
les enseignants des deux classes. Accompagnement artistique, Compote fi lms et LloR Graphic Studio

C’est autour de l’estime de soi et de la valorisation des jeu-
nes qu’est né ce projet de fi lms d’animation. Annie Cherot 
et Jean-Michel Lefèvre, respectivement infi rmière et CPE 
du Legta de Caulnes ont conduit cette action durant l’année 
2010-2011 avec des jeunes de 4è et de 3è, un vidéaste et une 
illustratrice via l’aide du réseau RESEDA.

Cinq ateliers pour cinq thématiques et donc cinq fi lms d’ani-
mation sensibles sur des sujets comme l’eau, le théâtre, le 
cinéma..

E voir l’ensemble du projet: 
http://arc-en-ciel-caulnes.perso.sfr.fr/galerie.html

Soutiens:
- réseau RESEDA de l’enseignement agricole
- DRAAF-SRFD Bretagne
- Conseil régional de Bretagne
- lycée agricole de Caulnes

Accompagnement artistique:
Vidéo: Compote fi lms
Illustration: LloR Graphic Studio

+ d’infos: annie.cherot@educagri.fr
jean-michel.lefevre@educagri.fr

E voir les fi lms:
le cinéma 9
le théâtre 9
la cuisine 9
autour de l'eau 9
carnet de voyage 9
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Un projet à la Une

 ●●● Envie scolaire : élève acteur/élève auteur, un projet conduit par SupAgro Flo-
rac et 7 lycées agricoles

Sept lycées, de l’Enseignement Technique Agricole, sont sélection-
nés dans le cadre d’un projet de site web, ayant pour objet la vie 
scolaire.  

Ce projet fait suite à une action menée avec les délégués élèves 
qui avait rencontré un franc succès pédagogique. Elle a apporté la 
preuve que les élèves pouvaient être acteurs non seulement de leurs 
apprentissages scolaires, mais également d’autres formes d’inter-
vention éducative, mobilisant ainsi des compétences et des postures 
habituellement considérées comme réservées aux adultes.

Décréter qu’il faut apprendre à vivre et à travailler ensemble en 
respectant des règles, la loi, ou des valeurs républicaines est néces-
saire, mais insuffi sant. Cette action «Envie scolaire : élève acteur/
élève auteur» souhaite offrir un espace d’innovation et de responsa-

bilisation où les élèves sont vraiment auteurs de 
projets et d’actions, avant d’être acteurs.

Les 3 et 4 février 2011, vingt deux lycéens et enseignants se sont 
retrouvés à Florac pour échanger sur leurs pratiques et bénéfi cier 
d’un accompagnement par l’équipe de SupAgro Florac.

Soutiens:
Action conduite par SupAgro Florac, dans le cadre du système natio-
nal d’Appui.
Co-fi nancements: l’Union européenne et la DGER
Le Fonds Social Européen contribue à l’ensemble des actions d’appui 
relevant de l’insertion scolaire, sociale et professionnelle.

+ d’infos: corinne.lamarche@educagri.fr
david.kumurdjian@educagri.fr

 Florac,  atelier de réalisation d’un reportage 

Suite à un atelier sur l’écriture journalistique web, lisez la web épopée de cinq lycées agricoles rédigée et mise en ligne par les 
lycéens. 

 E le journal en ligne du legta d’Evreux: L’Arrosoir-web
 E le micro magazine du legta de Ahun: Coqahun

E Retrouvez tous les projets sur le site d’Envie scolaire



Initiatives et projets

Centre: 6 classes de 6 lycées agricoles pour un spectacle de théâtre d’objets: le T’GRICOLE 

Au total, 140 jeunes participent à ce projet accompagnés de 
leurs enseignants d’ESC et du collectif d’artistes n+1.

Les jeunes ont été acteurs de la réalisation de ce spectacle (in-
terview-création du décor- animation d’objets- scénographie-
écriture-son )
Les lycées: 
•Bourges: 32 élèves de 1ere Bac Pro «service en milieu rural»
•Chambray: 26 élèves de terminale Bac Pro «service en milieu 
rural»
•Amboise: 10 élèves de terminale Bac Pro «Vigne et vin»
•Montoire: 29 élèves de 3eme Technologique
•Fondettes: 32 élèves de Seconde Générale
•Blois: 12 élèves de Terminale TCVPHJ et production horticole

LE T-GRICOLE
Théâtre d’objets 
Cie Les Ateliers du Spectacle

Et si tout à coup, on pouvait mettre les 
pieds dans notre tête, à quoi cela res-
semblerait-il ? 
Le T-Gricole est un spectacle réjouissant qui est comme un 
voyage à l’intérieur du cerveau. 
Dans sa remise, un agriculteur, Pierre Calon, prend la parole et 
nous conte sa vie. Et là, à la surprise générale, les mécanismes 
de sa pensée s’incarnent. 
Ça bouge là-dedans, ça turbine, ça s’agite ! 
Nous découvrons sa petite horlogerie intérieure, bric-à-brac 
d’objets en tous genres, qui génèrent, dans un mouvement per-
pétuel, des sons et des images restées jusque-là inaccessibles 
à nos yeux !
Ce moment unique à la fois authentique et fi ctif a été concocté 
par les artistes du collectif N+1 avec la complicité d’élèves et 
de professeurs de six classes de six lycées agricoles de la région 
Centre. 
Ensemble, ils ont réalisé un reportage documentaire sur le pas-
sé, les rêves et les perspectives d’avenir d’agriculteurs de la 
région.  
Dans le cadre de cette enquête, ils ont rencontré Pierre Calon, 
agriculteur installé à Preuilly-sur-Claise, dans la pointe sud de 
l’Indre-et-Loire. En parlant avec lui, ils ont été fascinés par sa 
capacité à montrer ce qui se passe dans sa tête. 
Ils l’ont invité à partager leur aventure...

E en savoir plus: 
http://www.excentrique.org/2011/le-t-gricole

Le décor, bric-à-brac

Tout le monde bricole..

Soutiens:
la DRAAF Centre,  le Conseil régional (Aux arts lycéens et ap-
prentis !) et la DRAC. 
Ce projet a fait l’objet de résidences de création de décembre 
2010 à avril 2011.

+ d’infos: claire.coulanges@educagri.fr



Bretagne: Livres d’Artistes, un projet du réseau action culturelle des lycées agricoles de Bretagne

A R B R E S
ADELINE AUFFRET DAVID AUGEARD ZOÉ GÉMIN

Y MORGANE HÉLARY ANAËLLE DELAHOUSSE

TUDUAL SALLIOU PAUL JAMILLOUX

LAURA FAVÉ LÉA HÉNAULT MENESGUEN

JÉRÉMY LEFEBVRE JEAN-CHRISTOPHE RAMEL

SOLENN MOIGN BENJAMIN ORRIÈRE SYLVAIN RAULT

BENOIT PAVEC YOANN QUÉRÉ AVEC LUDOVIC DEGROOTE ET THIERRY LE SAËC

Ci-dessus «Arbres» exposition des étudiants de BTS Animation Nature, lycée du Suscinio, Morlaix.
L.Degroote, auteur, T. Le Saëc, plasticien, acompagnement pédagogique: V. Javoise, enseignante en éducation socioculturelle

Dans le cadre de l’opération ARTISTES PLURIELS POUR LIEUX SIN-
GULIERS-ÉDITION N°5, 5 lycées agricoles publics de Bretagne ac-
cueillent des résidences autour du livre d’artiste.

Le Lycée agricole de SUSCINIO en partenariat avec la médiathè-
que LES AILES DU TEMPS et l’association LES MOYENS DU BORD, 
a accueilli en résidence Ludovic Degroote, poète et Thierry Le 
Saëc, plasticien, début 2011.

Durant une semaine au mois de février 2011,  les étudiants de BTS 
«Animation nature» du lycée Suscinio ont participé à des ateliers 
de pratique artistique sur le thème de l’Arbre et découvert le 
processus de création d’un livre d’artiste en compagnie des deux 
artistes.

Le public de la médiathèque a pu également assister à un temps 
de rencontre avec Ludovic Degroote et Thierry Le Saëc, et a été 
invité à participer à un atelier d’écriture animé par l’écrivain.

Ce projet a reçu le soutien de:
la mairie de Morlaix, de la Drac Bretagne et du conseil régional de 
Bretagne et pour son volet formation de la DRAAF-SRFD.

LE VENT POUSSE LES OISEAUX
ANAËLLE DELAHOUSSE

Forêt silencieuse, aimable solitude
Une forêt silencieuse,

comment est-ce possible
Serait-ce les oiseaux

qui ont perdu la voix ?
Serait-ce le vent qui ne pousse plus

les nuages ?
Ou serait-ce moi ?

Moi
Tout simplement

Dans la forêt interne de mes pensées
je me suis perdue.

Je me suis perdue comme un oiseau
sortant pour la première fois

de son nid,
comme ma grand mère

qui perd la raison...

RAMEAUX POÉTIQUES
ZOÉ GÉMIN

La forêt c’est la mer
Je la voyais souvent

de la fenêtre de la voiture.
On s’arrêtait devant.

On trempait les pieds dans
le sentier boueux.

Mais, on ne plongeait pas
Personne n’osait plonger dans

les vagues sombres du sous-bois.
grandissante, grand hissé

attirante, à tirer
J’ai sauté

nagé jusqu’au premier arbre.
Conscience confiante 

dans le lien vital
que la chute n’aurait su rompre.

DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION ARTISTES PLURIELS POUR LIEUX SINGULIERS-ÉDITION N°5, 5 LYCÉES AGRICOLES PUBLICS DE BRETAGNE ACCUEILLENT DES RÉSIDENCES AUTOUR DU LIVRE D’AR-
TISTE. LE LYCÉE AGRICOLE DE SUSCINIO EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE LES AILES DU TEMPS ET L’ASSOCIATION LES MOYENS DU BORD A ACCUEILLI EN RÉSIDENCE LUDOVIC DEGROOTE,
POÈTE ET THIERRY LE SAËC, PLASTICIEN DÉBUT 2011. PENDANT UNE SEMAINE AU MOIS DE FÉVRIER, LES ÉTUDIANTS DE BTS ANIMATION NATURE DU LYCÉE SUSCINIO ONT PARTICIPÉ À DES ATE-
LIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE SUR LE THÈME DE L’ARBRE ET DÉCOUVERT LE PROCESSUS DE CRÉATION D’UN LIVRE D’ARTISTE EN COMPAGNIE DES 2 ARTISTES. LE PUBLIC DE LA MÉDIATHÈQUE
A PU ÉGALEMENT ASSISTER À UN TEMPS DE RENCONTRE AVEC LUDOVIC DEGROOTE ET THIERRY LE SAËC ET A ÉTÉ INVITÉ À PARTICIPER À UN ATELIER D’ÉCRITURE ANIMÉ PAR L’ÉCRIVAIN.

CE PROJET A REÇU LE SOUTIEN DE LA MAIRIE DE MORLAIX, DE LA DRAC ET DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

RAMEAUX POÉTIQUES
ZOÉ GÉMIN

La forêt c’est la mer
Je la voyais souvent
de la fenêtre de la voiture.
On s’arrêtait devant.
On trempait les pieds dans
le sentier boueux.
Mais, on ne plongeait pas
Personne n’osait plonger dans
les vagues sombres du sous-bois.
grandissante, grand hissé
attirante, à tirer
J’ai sauté
nagé jusqu’au premier arbre.
Conscience confi ante
dans le lien vital
que la chute n’aurait su rompre.

+ d'infos: L’ADC fera un focus sur ce projet dans son numéro de ren-
trée et évoquera les 4 autres actions
veronique.javoise@educagri.fr et bernard.molins@educagri.fr

ci-contre, «Kashgar» textes de Zoé Gemin et Anaëlle Delahousse, 
illustration, Thierry Le Saëc



Agenda, expositions, publications

Limousin
MAQUISARBRES SUR LE PLATEAU DES GLIERES (Haute-Savoie)

L’exposition MAQUISARBRES était présente  les 14 et 15 mai 
2011 sur le plateau des Glières, dans le cadre du rassemblement 
annuel «Paroles de Résistance» organisé par le réseau Citoyens 
résistants d’hier et d’aujourd’hui. 

La projection du fi lm documentaire MAQUISARBRES a ouvert le 
Forum des Résistances, le samedi 14 mai à 13h30.

+ d’infos
http://www.citoyens-resistants.fr/
sur l’action: 
franck.lemaire@educagri.fr
http://agriculture.gouv.fr/maquisarbres-resistances-d-hier-et
le site de Pulsart, l’association artistique intervenante
L’exposition sera également présente du 26 au 29 mai 2011 
à Chateauneuf la fôret (87) lors des Journées de la Mémoire

rn
arens

ment
on

t à 

e»

19H30
les

ens 
UR

IAC

rn
ens

ment
on

t à 

e»

19H30
les

ens 
UR

IAC

 Jean-Michel Genaux,  directeur de l’Etablissement agro-environnemental du Tarn
Pierre Virmont, proviseur du LPA, responsable du site de Flamarens

Joël Miquel, directeur adjoint chargé des exploitations et du développement
Franck Buffel, directeur d’exploitation

vous invitent à 

L’AgroCafé#2
« Art, Artistes, Agriculture»

mardi 17 mai 2011 à partir de 19H30
autour d’un buffet réalisé à partir de productions locales

Exploitation du lycée agricole de Flamarens 
En Darassou - Domaine de Flamarens - 81500 LAVAUR

avec l’appui de l’AFIAC - Association Fiacoise d’Initiatives Contemporaines Artistiques - 81500 FIAC

Midi-Pyrénées
Deuxième édition de L’AgroCafé, initia-
tive portée par l’établissement agro-en-
vironnemental du Tarn qui veut proposer 
un espace d’échanges et de débats au 
sein des exploitations des lycées agrico-
les autour des questions de Territoires, 
de Culture et d’Agriculture.

+ d’infos:
claire.latil@educagri.fr

EXPOSITION A RURART, Poitou-Charentes

NO, Global Tour, 
Santiago Sierra

26 mai (vernissage) - 31 juillet 2011 ///

Santiago Sierra vit à Madrid. Son art pose de manière brutale la 
question du travail et de son exploitation à travers des perfor-
mances, des installations, des photographies ou des vidéos. 
Depuis 2009, Santiago Sierra travaille au No, Global Tour.
A Rurart, c’est la première fois que le NO de Santiago Sierra 
sera présenté dans un environnement rural.

E en savoir + sur Santiago Serra à Rurart: ici

EXP

N
Santiago 

6 mai 

Retrouvez l’activité du centre d’art sur www.rurart.org

RURART - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
D150 lycée agricole Venours
86480 Rouillé
Tél. 05 49 43 62 59
www.facebook.com/culture.contemporaine
Tél. 05 49 43 62 59
helene.grisoni@rurart.org



Première édition du festival de l’histoire de l’art
27-29 Mai à Fontainebleau
entrée gratuite
E voir le programme: http://festivaldelhistoiredelart.com/programme/

A consulter: le portail internet pour l’enseignement de l’Histoire des arts
Conçu par le ministère de la Culture et de la Communication pour accom-
pagner le nouvel enseignement de l’histoire des arts, ce portail d’accès 
gratuit met à la disposition des enseignants la richesse documentaire numé-
rique de l’ensemble de ses réseaux culturels.

E voir le site: http://www.histoiredesarts.culture.fr/

Aquitaine
Suite à la résidence dans le cadre «d’Ecritures de Lumière» 
à Sabres dans les Landes et grâce au soutien de la DGER au 
CRARC en 2010,  une publication de cette résidence particu-
lièrement réussie a pu avoir lieu.

E voir la publication: N
+ d’infos: crarc.aquitaine@educagri.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 réfl exion, de propositions et d’appui, en capitalisant 
les expériences, les compétences pour susciter, encourager, accompagner les actions sur le terrain au bénéfi ce 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


