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Ce deuxième numéro de l'ADC s'intéresse au
réseau « action culturelle et animation des
territoires » de la région Bourgogne. Ce
réseau a mis en place des projets collectifs
originaux permettant aux élèves, étudiants et
apprentis d'échanger et de partager leurs
expériences qu'elles soient artistiques,
associatives ou relevant de l'animation de
projet. Toute la force d'un réseau régional est
de mieux connaître les initiatives des autres,
de mettre en commun une force de travail et
de réflexion, entre tous les acteurs de la
communauté éducative.
A découvrir aussi, dans « partenaire à la
Une », un point sur les lieux d'exposition
ouverts au public dans les lycées agricoles.
Bonne lecture et bonne fin de printemps,
Claire Latil, chargée de mission
réseau «Animation et développement culturel»

L'image du mois
« Le plus difficile a été de trouver des
idées et de penser contemporain, de sortir
du moule et d'aller vers des trucs
loufoques »
Cyrielle M uret, élève en bac pro.
Projet réalisé avec les élèves de bac pro
« agroéquipement » et « conduite et
gestion d'une exploitation agricole »,
l'artiste plasticien Régis Perray et Anthony
Bernard, professeur d'éducation
socioculturelle.
Lycée agricole La Géminière du M ans.

Cyrielle MURET, Marie-Laure DUPONT, Anthony LEROY, Florian PETIT

Focus en région

la Bourgogne: un réseau en prise avec son territoire, par Florence Dell'Accio, chargée de
mission « action culturelle et animation des territoires »
■

Vignes, pisciculture, grandes cultures, élevages bovins (viande et lait), industrie agroalimentaire,
forêts … la spécificité du paysage agricole bourguignon est sans aucun doute cette très grande
diversité que l'on retrouve dans les filières et formations en lycées agricoles.

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

► Qui travaille avec le réseau ?

Après plusieurs tentatives infructueuses, le
réseau « action culturelle et animation des
territoires » a pu se structurer progressivement à
partir de l'année 2000 grâce à la conjonction de
trois facteurs :
■ Les crédits affectés aux Projets
Régionaux d’Action Incitative (PRAI) ont
redonné à la DRAAF, service instructeur, un rôle
prépondérant dans l’accompagnement des
initiatives des établissements.
■ Un agent de la DRAAF a été nommé sur
cette mission ce qui a permis de la conduire avec
efficacité. Il a engagé un travail de mise en
relation des partenaires qui a créé les conditions
favorables à l’émergence d’une dynamique
régionale.
■ La mise en place de ce réseau a été
constamment appuyée par les différents chefs du
SRFD, tous convaincus de l’importance d’une
animation régionale.
Le contexte régional du réseau ainsi installé et
conforté a permis, malgré la fin des PRAI, qu'un
enseignant d'ESC assure à la rentrée 2003
l'animation régionale à mi-temps.

En 2003, la convention culture-agriculture est
signée entre la DRAC et la DRAAF.
Le Conseil régional de Bourgogne s'est trouvé
rapidement associé à toutes les actions
partenariales à dimension régionale. Il a lui-même
initié de nouvelles actions (Lycéens et apprentis
au cinéma, Prix littéraire des lycéens de
Bourgogne). En 2005, le Conseil régional, principal
financeur des actions avec la DRAC devient
service instructeur des dossiers relatifs à
l'éducation artistique(enseignement agricole ou
éducation nationale).
Le réseau travaille aussi avec les services
éducatifs des structures culturelles (L'Arc au
Creusot, Opéra de Dijon, Théâtre G.Bernard de
Châtillon S/Seine, L'Espace des Arts de Chalon
S/Saône...

► Qui est le réseau ?

La
région
Bourgogne
comprend
quatre
départements la Côte d'Or, la Saône et Loire, la
Nièvre et l'Yonne, sur lesquels sont répartis
quatorze établissements agricoles publics.
Trente
et
un
enseignants
d'éducation
socioculturelle, titulaires
et
contractuels,
composent le réseau.
Après Bernard Jacquemin (2003-2008), c'est
Florence Dell'Accio (professeur d'ESC au Legta de
Fontaines), qui assure, depuis septembre 2008, la
mission « action culturelle et animation des
territoires » à la DRAAF/SRFD de Bourgogne pour
40% de son temps de travail.

► Quels projets ?

La dynamique du réseau s'est bien développée
malgré les aléas du contexte institutionnel qui ont
parfois rendu difficile l'animation de la convention
culture-agriculture.
■ Formations 2008-2009
Une formation « slam » animée par « Slam tribu »
de Reims et « Urban » de Dijon et co-financée par
la Drac et la Draaf.
Trois jours où des enseignants du ministère de
l'Agriculture et de l'Education Nationale se sont
retrouvés autour d'ateliers d'écriture, de mise en
voix. Des actions artistiques avec les mêmes
collectifs ont eu lieu dans quelques lycées
ensuite.
■ Journée autour du thème culturel
« Masculin/Féminin » pour les BTSA
Chaque année, le réseau organise au conseil
régional de Bourgogne et avec son appui financier,
un regroupement d'une journée des étudiants en
BTSA.

L'objectif est d'approfondir les enjeux soulevés par le thème culturel donné tous les ans comme sujet
de travail aux classes de BTSA.
Cette année, Jean-Pierre Sylvestre, enseignant en sociologie à l'université de Bourgogne, a présenté
en séance plénière devant 300 étudiants présents « le féminin et le masculin en sociologie » à partir
de la phrase de Simone de Beauvoir extraite de son livre Le Deuxième Sexe: « On ne naît pas femme,
on le devient ». Plusieurs ateliers étaient ensuite proposés aux étudiants, comme « Féminin/Masculin
dans la peinture » avec le musée des Beaux-Arts, « Le printemps de la jupe et du respect » et « la
violence dans les relations amoureuses » avec l'Association de Lutte contre le sida de Lyon, « les
relations hommes/femmes dans la littérature » avec des lectures de textes de la compagnie Hautnah
et « Les femmes et la politique », atelier animé par deux élues du conseil régional et une étudiante en
doctorat de sociologie.
■ Rencontres « Cultures et Territoires »
Elles fédèrent et valorisent les projets artistiques et culturels des lycées agricoles publics de
Bourgogne qui font l'objet d'une présentation par les élèves en présence de tous les partenaires et de
la communauté éducative du lycée accueillant.
Cette année c'est le lycée « La Barotte » de Semur-Châtillon qui a accueilli les manifestations avec
Raphaël Moretto, enseignant d'ESC, comme chef d'orchestre.

Présentation du travail de l'atelier théâtre du lycée
La Barotte, animé par la Cie des Gens.

Rencontres « Cultures et Territoires », 9 avril 2009,
lycée La Barotte, Semur-Châtillon

Lors de ces rencontres, une table ronde est proposée, elle permet d'aborder un certain nombre de
questions correspondant aux préoccupations régionales et surtout d'échanger avec de multiples
partenaires et participants: les artistes bien sûr, mais aussi Madame Asdrubal, chef du SRFD, la Drac,des
directeurs, des responsables de structures culturelles, des enseignants, des représentants de
collectivités territoriales, etc.
Thème de cette année: comment différents acteurs culturels d'un territoire peuvent-ils travailler avec
pertinence et cohérence sur un projet commun ?
Les partenaires de ces rencontres sont
Rencontres « Cultures et Territoires », 9 avril 2009,
nombreux, pour cette année:
lycée La Barotte, Semur-Châtillon
la DRAAF (par le biais du REPAFEB* et par
l'appui technique de la chargée de
mission « action culturelle et animation
des territoires »), la DRAC, la ville de
Châtillon sur Seine, le Conseil régional de
Bourgogne, le Théâtre G.Bernard de
Châtillon/Seine,la Cie des gens et le lycée
agricole de Semur-Châtillon.

*

Réseau des Etablissements Publics Agricoles de
Formation et d'Enseignement de Bourgogne.

■ Formation des élèves élus
En décembre 2008 ont eu lieu les trois premières
journées de formation des élèves élus d'ALESA (ou
ASC, et oui encore quelques-unes !) des
établissements agricoles publics de Bourgogne.
Cette formation, inscrite dans les missions
éducatives de l'enseignement agricole, s'est
déroulée sur le site archéologique de Bibracte.
Elle a permis la rencontre des élus des différents
lycées agricoles de Bourgogne et a eu pour
objectifs de travailler sur le fonctionnement des
associations d'élèves et les enjeux qui y sont liés
dans les établissements.

► Quel budget ?

► Le rézo aime...
☻toutes les actions d'éducation artistique qui
créent du lien
☻se retrouver dans les réunions et échanger
sur ses pratiques
☻la convivialité liée aux rencontres
☻ les temps forts culturels en Bourgogne
comme:
☼ Chalon dans la rue, un des plus

importants festivals de théâtre de rue en
France
☼ Théâtre en Mai organisé par le CDN
■La DRAAF/SRFD Bourgogne et le REPAFEB assurent
chacun, à hauteur, de 20% le financement du poste de Dijon, qui fête sa 20ème édition, mélange
de la chargée de mission.
des genres, mélange des gens
La DRAAF, par l'intermédiaire de son service
formation, assure la prise en charge des formations
☼ Art Danse Dijon Bourgogne, festival
et les réunions du réseau (deux rendez-vous
de Danse contemporaine
annuels où sont évoqués les projets fédérateurs,
l'écriture d'un projet régional de développement
☼ Jazz à Couches et à Cluny
culturel, les pratiques professionnelles, souvent en
présence d'acteurs culturels régionaux qui
interviennent sur une demi-journée).
■Le REPAFEB assure un soutien aux projets
régionaux, aux formations de pratiques artistiques,
et l'appui méthodologique de la chargée de mission Une pensée,
aux équipes pédagogiques pour l'écriture des PADC
Les professeurs d'ESC ont une pensée pour
(projet d'animation et de développement culturel
Monsieur Ghislain Mille, conseiller à la Drac
des établissements).
Bourgogne, qui a accompagné tant de projets
culturels et qui était très attaché à
■Le Conseil régional de Bourgogne apporte un
appui financier aux projets de pratiques artistiques l'enseignement agricole.
dans les établissements.
■La Drac Bourgogne apporte un appui financier aux
équipes artistiques sur des projets spécifiques
d'intervention en milieu scolaire.
Deux à trois actions régionales par an sont
financées par ces partenaires et organisées
conjointement par un lycée « d'accueil » et la
chargée de mission « actions culturelles et
animation des territoires ».

Un partenaire à la Une:
■ Des partenaires à la UNE: lieux d'exposition et artistes en lycées agricoles
►►►Haute-Normandie / Un Espace de Rencontre avec l'Oeuvre d'Art (EROA) /au lycée
Gilbert Martin du Neubourg / Dominique Hurier, animatrice du réseau Arterre
Depuis 3 ans, le lycée agricole du Neubourg
mène
une
politique
d'exposition
d'art
contemporain et affirme sa mission d'animation
du territoire en accueillant un public extérieur.
Autour du thème de « la perspective »,trois
expositions ont jalonné l'année scolaire :
De Toussaint à Noël: Edouard Sautai
Terminant son exposition au centre Pompidou,
E.Sautai a assuré des ateliers avec les élèves et
a présenté son propre travail durant deux mois.
De fin janvier à fin mars: oeuvres du FRAC
G.Rousse, P.Agut, T.Dean, X.Veilhan, N.Moulin,
H.Wood..sont accueillis au Neuboug.
De mi-mai à fin juin: Claude Lothier
Exposition « Perspectives » du Frac, oeuvres de X avier
Artiste et professeur de perspective à l'école
Veilhan, Nicolas Moulin et Georges Rousse / 2008-2009
des Beaux-Arts du Mans, C.Lothier exposera son
Les quatre missions de l'EROA:
travail et mènera un atelier avec des élèves de
- une mission pédagogique: les lycéens, collégiens et les
bac professionnel « maintenance de matériel
enfants des écoles rencontrent l'art contemporain et les
agricole » (voir plus loin agenda)
artistes,
Les partenaires: Drac, Draaf, Education nationale, Frac
- une mission civique: la rencontre avec l'artiste est
pour nos élèves une rencontre avec l'autre car l'artiste - une mission d'animation rurale: c'est une des
fait figure d'étranger. Ils apprennent à travailler avec lui, missions des établissements agricoles. Ce lieu
permet de tisser des liens très réguliers avec
à le respecter à le reconnaître.
- une mission de lien: l'art et la culture sont des vecteurs différents acteurs du territoire, écoles, parents,
de liens sociaux, l'EROA est un lieu de rencontre;il est enfants, mairie, office du tourisme, musée de
ouvert à tous. Les élèves du lycée formés à chaque l'écorché, hopital ..C'est une autre image du lycée
exposition guident les visiteurs, transmettent ce qu'ils agricole qui se construit.
ont appris. Toute l'équipe est solidaire de cette action, Aujourd'hui il faut consolider et développer les
elle visite l'exposition, le personnel d'entretien et de partenariats, toucher les communes environnantes
ménage aide à l'installation, l'intendance et la cuisine et davantage de population active. C'est tout un
préparent les vernissages, le secrétariat et l'équipe de réseau qui se crée autour de l'art, de la culture et
du vivre-ensemble.
direction soutiennent ce lieu.
C'est un travail de longue haleine où ceux qui créent comptent autant que ceux qui les regardent.
Accès libre aux visiteurs extérieurs et visites guidées pour les classes. Plus d'infos: dominique.hurier@educagri.fr

►►►Champagne-Ardenne / lieu d'exposition/ lycée agricole Charles Baltet/ St Pouange /
Christophe Pinel, enseignant d'ESC
Ce lieu d'exposition au sein du lycée existe depuis juin 2008, il
a pour but de faciliter l'accès à la création contemporaine de la
communauté éducative. Chaque exposition est vue par une
centaine d'élèves, de la 4è au BTSA.
Cette année une résidence de médiation est mise en œuvre
avec l'artiste Nicolas Boulard. Il collabore activement à la
programmation du lieu:
Juin 2008, Bonneville,vidéo, B.Broisat, Frac
Novembre 2008, sélection d'œuvres du Frac
Janvier 2009, sélection d'œuvres, Artothèque éphémère,
ORCCA

Objectif 2009/2010: élaborer un projet culturel d'établissement qui regroupe la résidence de
médiation, la programmation et des ateliers du regard (sorties extérieures). Cela permettrait de
renforcer la position du projet au sein de l'EPL et sur son territoire. Des partenaires soutiennent déjà
cette initiative: la Drac Champagne-Ardenne, le centre d'art contemporain Passages, le Frac et l'ORCCA
-office culturel-conseil régional de Champagne-Ardenne, et la Draaf-Service régional de la formation.
Visites des expositions aux classes de primaires sur rendez-vous. Plus d'infos: christophe.pinel@educagri.fr

►►► Rhône-Alpes/-1-/ Pôle Sud / Lycée agricole du Valentin/ Bourg-lès-Valence/
Muriel Thorens, enseignante ESC et responsable « Pôle Sud ».
Dans le cadre de la convention "Culture-Agriculture" du 17 juillet 1990, le lycée agricole du Valentin a
décidé de créer un espace d’expositions culturelles, scientifiques et techniques avec une priorité
accordée à la création contemporaine en arts plastiques. Cette salle offre un espace de qualité
professionnelle de plus de 100 m2. Cette opération, aidée par le Ministère de la Culture (DRAC),
contribue à ouvrir l’établissement sur l’extérieur et à confronter les regards.
Travaux figuratifs, non figuratifs, plus conceptuels ou d’installation, liés ou non à la nature se sont
succédés depuis plus de dix ans, privilégiant une approche variée de la création contemporaine.
L’espace du « Pôle Sud »
photographies de Chimène
Deunnelin, proposée par le
CRIPT-Rhône-Alpes,
dans le cadre de « Fermes
en Fermes »,
exposition accueillie au Pôle
Sud.

► La dimension pédagogique:
Les artistes invités présentent leur travail et réalisent des
projets communs avec les élèves et étudiants.
Le travail des élèves est exposé également dans le lieu,
mais à des moments différents.
Autour de chaque exposition, les étudiants et élèves
prennent en charge les cartons d'invitation, affiches,
dossiers de presse, liens avec les médias locaux,
organisation du vernissage..
http://www.valentin.educagri.fr/

►Les expositions
Chaque année deux ou trois expositions de
travaux d'artistes sont présentées. Elles
sont, bien sûr, ouvertes au public extérieur
au lycée (cf agenda)
La programmation, la médiation, la
communication et l'accueil sont assurés par
l'enseignante d'ESC sur son tiers-temps
« animation » et par une assistante
d'éducation motivée par le projet.

►►►Rhône-Alpes/-2-/ L'espace culturel Olivier de Serres / lycée agricole d'Aubenas/
Alain Juton/ Responsable de l'espace culturel
Le domaine Olivier de Serres situé au Pradel,
commune de Mirabel, assure plusieurs missions
dont la formation initiale et continue des élèves du
lycée agricole d'Aubenas et une mission d'animation
locale, culturelle et touristique. A ce titre, tout au
long de l'année des artistes plasticiens sont
accueillis pour réaliser, parfois sur le site même, et
avec la participation des élèves, des œuvres en lien
avec le paysage.
M.Barbarit, B.Tremsal, M.Cueco, D.Bailly, C.Gonnet,
B.Tintaud, A.Mangeot, G.Wambaugh et d'autres ont
marqué de leur empreinte le domaine. Un circuit
artistique Art/Nature propose d'ailleurs cinq
http://epl.aubenas.educagri.fr
installations in situ aux visiteurs toute l'année.

►►►Franche-Comté/ «6 mètres 2 cimaises » / hall de la halle technologique de l'ENILBIO
de Poligny / Michèle Lision, animatrice du réseau régional Franche-Comté

Exposition d'originaux, François Roussel, dessinateur / sortie de
l'album « des bêtes tome 1 » chez Milo (oct 2006-Janv 2007)

Lézard /Virginie DAVID, étudiante BTSA,
2è année, ENILBIO Poligny /Fév 2009-Mai 2009

Ce lieu situé dans la halle technologique de l'ENILBIO est dévolu aux expositions depuis juin 2005, il est
devenu l'un des rendez-vous culturels sur le plan local. Il accueille tout au long de l'année scolaire des
expositions de photographies, peintures, sculptures. Les exposants sont à la fois des artistes, et
quand le travail est remarquable, des étudiants et élèves, notamment ceux de l'atelier photo de
l'association des élèves. Les expositions sont visibles de 8H à 18H chaque jour. Accès libre.
Contact: michele.lision@educagri.fr

►►►Pays de la Loire/ salle Gaston Chaissac / Lycée agricole Bel Air/ Fontenay le Comte/
Danièle ROUX, animatrice du réseau régional d'action culturelle, art'ur
Historique ●●● Cette salle a été inaugurée en 2000 avec une exposition d'œuvres de Gaston Chaissac, en
relation avec le musée des Sables d'Olonne et avec sa fille, Annie Chaissac, installée en Vendée. Cinq
expositions (d'un ou deux mois) sont proposées sur l'année scolaire. Des artistes comme J.Dominioni, peintre,
M.Rimbaud sculpteur, ou Slimane Ould Mohand, plasticien, ont été accueillis et ont apprécié cette salle pour
l'espace proposé et la relation avec les jeunes.
Objectifs ●●● Cette salle accueille des artistes professionnels dont le travail fait écho aux thèmes de l'année.
L'un des objectifs est la rencontre directe entre les artistes, les élèves et les œuvres; les élèves se voient
notamment confier le rôle de commissaire d'exposition. Cette salle ouvre aussi l'établissement sur le territoire;
les expositions sont accessibles au tout public et sont inscrites dans les programmes communs de la Ville et de
la Région.
Les artistes ●●● Il s'agit essentiellement d'artistes qui vivent dans la région. Dernièrement, dans le cadre du
réseau régional art'ur, un partenariat s'est mis en place avec le FRAC des Pays de la Loire permettant l'accueil
des œuvres de Chimène Denneulin, photographe plasticienne.
Fonctionnement ●●● La mitoyenneté avec le CDI permet une surveillance constante, une grande amplitude
d'ouverture et un accompagnement du public dans la découverte des œuvres. L'enseignante responsable assure
le contact avec les artistes et la médiation avec les classes. L'équipe du CDI et l'administration l'accompagnent
dans ses missions. Un budget spécifique est accordé à cette salle. Liens: www.eplea-belair.educagri.fr ou
www.sillage.educagri.fr (pages action culturelle). Contact: daniele.roux@educagri.fr

►►►Centre/-1-/ La Serre / Lycée horticole de Blois/ Philippe CLOT, animateur du réseau
régional d'action culturelle
Depuis 4 ans, le lycée horticole ouvre, grâce à cette
Serre, un espace aux artistes contemporains. Le lieu a
Flaye
une forte identité liée au végétal, une architecture
singulière, 12 m de haut, 5m2.C'est d'abord un lieu de
Installation
familiarisation des élèves à l'art, mais aussi un lieu de
Janvier 2006 mouvement et d'ouverture où les artiste viennent
inventer, recomposer la création d'aujourd'hui, un lieu de
mélange de pratiques artistiques anciennes et nouvelles.
Les aides: DRAAF, DRAC, région Centre
http://www.epl41.educagri.fr/horti.blois

►►►Centre/-2-/ Ferme de la Saussaye/ Lycée agricole de La Saussaye/ Julien CLEMENT,
enseignant d'ESC

La ferme, lieu d'exposition rénové, lycée agricole de la Saussaye

Château d'eau, mini lieu d'exposition,
dédié à l'eau

Plus d'infos: www.legta.chartres.educagri.fr

A proximité de Chartres, le lycée
agricole de la Saussaye présente
plusieurs lieux d'exposition hors du
commun. Une ferme beauceronne,
datant de la première moitié du
XIXème siècle - un lieu au réel intérêt
patrimonial - a été rénovée. Elle
permet d'accueillir des expositions
d'œuvres d'artistes invités ou
d'élèves, dans le cadre de projets
artistiques de qualité (voir « initiatives
et projets »). Ajouté à cela, un ancien
château d'eau a retrouvé une seconde
vie en mini lieu d'exposition dédié au
thème de l'eau.

Land Art, «Rideau de pluie », classe de bac professionnel CGEA et
travaux paysagers, avec Pascale Planche, plasticienne

►►►Poitou-Charentes/-1-/ Rurart /Lycée agricole de Venours/ Arnaud STINES, directeur de
Rurart, animateur du réseau régional Rurart
Hormis un espace d'art contemporain, Rurart
regroupe un espace multimédia et le réseau régional
d’action culturelle des lycées agricoles de PoitouCharentes.
Depuis Janvier 2009, le champ d'intervention de
Rurart est élargi à l'ensemble des lycées de PoitouCharentes.
Centre d'art de poche inauguré en 1995,
Rurart met en œuvre des projets et des dispositifs
l'espace d'art contemporain Rurart est un lieu d'action culturelle et d'éducation artistique dans les
unique en France.
domaines de l'art contemporain, des nouveaux
Son implantation singulière sur le site du lycée médias, du livre et de la lecture, du cinéma ou du
agricole de Poitiers-Venours encourage le
spectacle vivant.
développement d'actions spécifiques auprès
expositions présentées. Depuis 2005, Rurart a produit
des populations éloignées des lieux de
des oeuvres Sabrina Montiel-Soto, Slimane Raïs, Kolkoz,
diffusion de l'art contemporain. Chaque
exposition fait l’objet d’un important travail
pédagogique en direction des publics scolaires
et extra-scolaires de Poitou-Charentes.
Rurart soutient en outre la création
contemporaine en ayant recours à des
commandes de création pour chacune des

Martin Le Chevallier, Hervé Jolly, Pascal Bernier,
100jours, Rafaella Spagna et Andrea Caretto, Claude
Closky, Simon Jacquard, Moolinex, Fabrice Cotinat. La
plupart des expositions a fait l'objet d'un catalogue.
Plus d'infos: www.rurart.org
Visites gratuites commentées sur rendez-vous.

►►►Poitou-Charentes/-2-/ la Grange /Campus des Sicaudières / Bressuire/ L.Mannevy,
C.Perroquin, enseignants d'ESC
Inaugurée en juin 2006, la Grange est un lieu d'exposition aménagé au
cœur de l'exploitation agricole du lycée agricole de Bressuire.
La programmation témoigne d'une grande ouverture: Alain Ribardière et
ses photos de cabanons de jardins ouvriers, prises méthodiquement le
long de la RN 10 du côté de Châtellerault, Slimane, ou encore la
Compagnie des Vernisseurs, mais aussi des œuvres proposées par le FRAC
Poitou-Charentes.

http://www.sicaudieres.org/grange

Le poulet, c'est l'homme
Compagnie des vernisseurs, Mai 2008

►►►Poitou-Charentes/-3-/ salle Aristide Caillaud /Lycée Kyoto, site de Chasseneuil du
Poitou / C.benoît-gonin, E.Kieffer, enseignants d'ESC

Les incertitudes de la vision, élèves de bac
professionnel, janvier/février 2007

http://www.lpa.chasseneuil.educagri.fr
(page CDI)

Le CDI du LPA de Chasseneuil du Poitou possède une
salle d'exposition. Elle a été baptisée du nom du
peintre Aristide Caillaud. Cette salle peut accueillir
des expositions de toutes nature : artistiques,
pédagogiques, scientifiques, etc. - externes ou
fabriquées dans l'établissement..
La programmation est assurée par une équipe au sein
de la commission communication du lycée (toute
personne peut faire des propositions d'expositions
qui seront examinées par cette commission)
● Exposition "STAND PLV" : exposition d'œuvres de la
collection du FRAC Poitou-Charentes
● Exposition "Point de vue," organisée avec le Frac
Poitou-Charentes
● Exposition : "Les incertitudes de la vision" réalisée
par les élèves de Bac Pro, 2007

►►►Picardie/Lycée agricole de Thiérache/ Fontaine-les-Vervins/ Nelly Dubois,
documentaliste
Hors les murs, le programme d’expositions 2008-2009 du Frac
Picardie, met en évidence des thèmes fédérateurs suggérés
en concertation avec les différents partenaires culturels et
éducatifs répartis sur le territoire régional. Le lycée agricole
de Thiérache, grâce à sa galerie, fait partie de ces
partenaires depuis 2004. Ouverte au public et aux groupes
constitués (sur rdv), cette galerie a déjà accueilli de
nombreuses œuvres dont celles de R.Ubac, O.Debré, A.
Manessier, autour d'une thématique Paysages, mais aussi des
œuvres de W. Kentridge et V. Novarina autour du théâtre et
du dessin. En 2008, les aquarelles singulières d'Yvan
Salomone, étaient présentées à la galerie. Elles évoquaient
les visites faites par l'artiste de zones portuaires de par le
monde.
Yvan Salomone, Sans titre, 1994 © Adagp, 2008

Initatives et projets

Aux Arts lycéens, Route du Blé à la Saussaye
La route du Blé est un événement départemental auquel participe le lycée agricole de la Saussaye à
travers la manifestation « Aux Arts Lycéens ». Le 15 mai 2009 un vernissage de toutes les œuvres
réalisées par les élèves, étudiants et apprentis de l'établissement (le plus souvent en collaboration
avec un artiste) a lieu dans la cour de l'exploitation agricole. Au programme:
- « Sept visions d'un paysages », travail photo sur les paysages de la Beauce, Terminale Bac
technologique, avec Stéphane Rocher, photographe
■

A un certain degré, je ne vois plus le relief, je vois autour de moi à 310 °et ma vision est
dichromatique...Qui suis-je ?
- « Art dans la nature » réalisation d'oeuvres de Land Art par les classes de Terminale Bac professionnel
avec Pascale Planche, plasticienne.
- « Les Passeurs » réalisation d'un travail sur le vitrail, classe de Terminale Bac Professionnel BIT, avec
Romuald France, céramiste
- « Mares du pays Chartrain » travail photo sur les mares du pays chartrain, étudiants de BTS, avec le
conservatoire du Patrimoine Naturel
■ Dégustons nos différences
Cet appel à projet de la DGER associant courts-métrages et gastronomie sous le signe du dialogue
interculturel entre les peuples, suit son cours et s'achèvera fin novembre 2009.
● A noter une initiative originale en Poitou-Charentes, au LPA de Barbezieux, le projet est intégré au
festival de court-métrage de l'établissement. Un jury composé d'élèves a attribué à « Douce France »
de David Bouttin le prix du meilleur court-métrage et à Sami Bouajila celui du meilleur comédien.
● Au lycée agricole de Fontaines (Bourgogne), un groupe d'étudiants de BTS s'est emparé du projet et
l'a inclus dans la manifestation « Mémoire, interculturalité et lutte contre les discriminations » initié
par la ville de Chalon s/Saône.
■

« Courant d'art, courant d'eau » durant la Semaine de l'eau, lycée agricole d'Albi

Retour sur un projet original porté par l'EPL d'Albi
Fonlabour qui vise à sensibiliser différents publics
(scolaires, acteurs du monde professionnels..) à la
gestion et à la protection de l'eau. L'originalité tient
dans la transversalité du projet:
●● plusieurs filières de formation sont impliquées:
gestion
de
l'eau,
aménagement
paysager,
production, filière générale.
●● plusieurs approches se complètent: scientifique,
technique et artistique grâce au travail étroit mené
par les enseignants d'éducation socioculturelle et la
plateforme technologique Gh 20 du lycée.
●● différents publics se rencontrent: les étudiants
font découvrir le patrimoine hydraulique de la ville
d'Albi aux lycées du bassin, les élèves de 2nde
professionnelle proposent un bar à eau pour le
public..
Plus d'infos: www.fonlabour.educagri.fr

Le projet artistique: courant d'art, courant d'eau
Après un concert des Cubiténistes en 2008, belle
expérience de sonorités aquatiques amplifiées, c'est
un plasticien – D.Lachavanne – qui a été accueilli en
résidence en 2009 et qui a conçu avec la classe de
Terminale Bac professionnel une installation in situ,
une noria, grande machine éphémère... à dépolluer
l'eau. A cette création métaphorique se sont
ajoutées d'autres réalisations, comme des jardins
aquatiques éphémères, un film d'animation.
I.Villebrun
Enseignante
d'ESC
Partenaires:
DRAC
DRAAF
Région M idiPyrénées

■

« Petite promenade autour de la matrice » résidence au lycée agricole de Yvetot
En mars 2009, lorsque Marie Goussé, plasticienne, vient résider au
lycée agro-alimentaire et agricole de Yvetot, elle découvre le pays
de Caux, ses clos-masures et les couleurs de la campagne. Elle vient
avec le matériau qu'elle travaille alors: la plume. De geai, de
pintades, plumes de plumassiers..

Les œuvres se créent
dans une salle
transformée en
atelier: jambe
articulée couverte de
duvet plumeux blanc,
prie-dieu avec
coussin de plumes
d'oie..Les élèves de
Terminale Bac
professionnel font
Marie Goussé et Anna Sophie
Marie Goussé travaillant à une oeuvre.
connaissance avec
travaillant à la réalisation de
l'artiste. Elle les
« Naissances »
amène à repenser la
vie de nos cellules, la
féminité aussi..Les jeunes créeront en atelier des œuvres individuelles autour de la « mère », de la
matrice. Le vernissage de l'exposition « Petite promenade autour de la matrice » aura lieu lundi 25 mai
2009 à 17H15, au lycée agro-alimentaire et agricole de Yvetot.
Partenaires: DRAC et DRAAF Haute-Normandie, galerie Duchamp, Yvetot
ML.Bénard, enseignante en éducation socioculturelle
■

La Journée Régionale de la Coopération Internationale de l'enseignement agricole

Retour sur cette journée du mardi 28 avril à Caulnes (Bretagne) que nous avions annoncée dans notre
précédente lettre. Le thème était « Politique à l'international des établissements d'enseignement
agricole et liens avec le monde professionnel ».
L'objectif de la journée était de développer, échanger et mutualiser les projets et les partenariats
pour favoriser encore davantage l'ouverture au monde des apprenants et des personnels.
Quatre pistes de réflexion étaient proposées aux participants:
- l'éducation des jeunes: en quoi la mise en place d'une politique à l'international au sein d'un
établissement peut-elle contribuer à former des professionnels ouverts, citoyens et capables de
comprendre les enjeux de la mondialisation ?
- la formation des jeunes: en quoi cette politique, en lien avec le monde professionnel, peut-elle
contribuer à l'acquisition de compétences ?
- l'insertion des jeunes: en quoi cette politique d'ouverture en lien avec le monde professionnel
favorise-t-elle l'insertion des jeunes sur le marché du travail (recrutement, évolution de carrières ..)
- l'échange de pratiques professionnelles: en quoi favorise-t-elle les partenariats internationaux,
l'évolution des techniques et des organisations professionnelles dans un marché agricole mondialisé et
dans un contexte de fragilité des ressources naturelles ?
Journée organisée par la DRAAF-SRFD Bretagne et la Direction Générale de l'Enseignement et de la
Recherche (DGER-Bureau des Relations Européennes et de la Coopération Internationale), en prélude
aux Journées Nationales de 2010.

Agenda, colloques, événements

agenda

● «Constructions» de Claude Lothier du 12 au 27 Mai 2009 au lycée G.Martin/Le Neubourg

J’ai fait connaissance avec le
granatoèdre il y a plusieurs
semaines déjà. On peut dire
aussi dodécaèdre rhombique,
autrement dit 12 faces en
forme de losanges...
Claude LOTHIER
EROA du Neubourg – Lycée G.Martin, rue Pierre Corneille - ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H30
à 17H30. Entrée libre – visite guidée sur rendez-vous. 02-32-35-15-80

● Chantier # 1 le 13 mai de 10H à 17H au lycée agricole de Metz/Courcelles-Chaussy
Les artistes qui interviennent, et les structures culturelles partenaires, les enseignants d'éducation
socioculturelle et les élèves des lycées agricoles publics de Lorraine ont présenté les œuvres et
spectacles réalisés durant l'année scolaire 2008/2009. Présentation ouverte au public.
Projet soutenu par la DRAC Lorraine, la DRAAF, le conseil régional de Lorraine, le conseil général et les
Foyers Ruraux des Vosges.
● «Ecoute voir» de juin à octobre 2009 à «6 mètres 2 cimaises» à Poligny
Florence et Philippe Tisserand exposent les photographies des concerts de la salle de musiques
actuelles, le Moulin de Brainans. http://www.ecoutevoir.asso.fr/
● « Résidences en lycées agricoles », Alexandra Frankewitz, vernissage le 5 juin à 17H30 au Lycée
agricole de Pézenas
Six résidences d’artistes sont organisées dans la Région Languedoc-Roussillon par RECREA (le Réseau
d’Education Culturelle Régionale de l’Enseignement Agricole). Théâtre, danse, conte : telles sont les
activités que les élèves des différents lycées agricoles de la région ont pratiqué pendant six semaines.
Une septième résidence est mise en place pour photographier ces projets en cours. Elle est assurée par
Alexandra Frankewitz, photographe, dans le cadre d'Ecritures de Lumières, un dispositif initié par le
Ministère de la culture et soutenu, en région, par la Drac Languedoc-Roussillon.
● Scénographies de Dan Graham à Hubert Robert, dans 8 lieux d'expositions jusqu'au 28 juin 2009
La galerie Pôle Sud du lycée le Valentin (Bourg-lès-Valence) est l'un de ces 8 lieux; elle reçoit des
œuvres de Elmar Trenkwalder, Guillaume Paris, Kate Blacker, Marin Kasimir, Valérie Jouve.
Autour d’Hubert Robert, artiste majeur du XVIIIe siècle, (dont le musée de Valence possède une
exceptionnelle collection) l’exposition réunit une sélection d’œuvres qui interroge la notion de
scénographie, depuis sa définition académique jusqu’à sa mise en espace contemporaine.
1ère édition en partenariat avec l’Institut d'art contemporain de Villeurbanne, et en association avec
lux-Scène nationale, art3, la Comédie de Valence, Valence, le lycée le Valentin et la mairie de SaintDonat-sur-l'Herbasse. Horaires: du mardi au vendredi de 14h à 18h www.musee-valence.org
● Les rencontres de la Photographies à Arles du 7 juillet au 13 septembre 2009
Plus de soixante expositions, autour de :
« 40 ans de rencontres, 40 ans de ruptures » à Arles avec Nan
Goldin en commissaire invitée.
Séminaire les 10, 11 et 12 juillet 09 au Théâtre d'Arles.
www.rencontres-arles.com/

● Centre de photographie de Lectoure(Gers) 6ème édition de Cheminements, jusqu'au1er juin 2009
Où vont les pas ? Titre de la 6ème édition de Cheminements constituée d'un parcours d’expositions,
de rencontres, lectures, projections, balades et randonnées, concerts en pleine nature, pique-niques et
repas champêtres, dans le Pays Portes de Gascogne.
A découvrir des œuvres de Sylvaine Branellec, Anna Fayard et Germain Berdié, Sandrine Marc et pour
la première fois en vraie grandeur, l’installation vidéo Les Frayeuses de Catherine Gfeller qui déploiera
ses six écrans dans la vieille église de Saint-Clar : “Des femmes marchent en boucle sur le sable, dans la
forêt, dans les villes (…). L’équilibre est à trouver entre la respiration, le débit de la parole, l’allure des
pas et l’attache de l’ombre.”
A noter: des élèves du lycée agricole de Mirande investiront les salles du Centre de photographie de
Lectoure avec l’exposition collective Circuler, orienter, partager, composée d’œuvres, choisies par leur
soin, dans six collections publiques, sur le thème “Le paysage comme terrain de jeu”. Ce projet est
réalisé dans le cadre du programme “Hors les murs” avec le soutien de la DRAC et de la DRAAF MidiPyrénées. Plus d'infos sur la manifestation: 05 61 62 03 85 ou www.centre-photo-lectoure.fr/
● un nouveau portail d'éducation aux images sur internet
La ligue de l'enseignement et l'Institut des images lancent un nouveau portail internet d'éducation aux
images intitulé [decryptimages] qui a pour objectif de proposer des analyses et es ressources sur ces
questions d'analyse des images. http://www.decryptimages.net
● « Habiter écologique » Quelles architectures pour une ville durable ? du 13 mai 2009 au 1er
Novembre 2009 / Cité de l'architecture et du patrimoine, Institut français d'Architecture, palais de
Chaillot
Après une mise en perspective des manifestations, ouvrages et projets qui ont marqué la pensée
écologiste depuis un siècle, cette exposition met en valeur l’approche holistique (globale et
pluridisciplinaire) qui mène à un habitat ancré dans un territoire, socialement équitable,
écologiquement soutenable et économiquement viable. De Wright à Murcutt, une vingtaine de projets,
issus d’une même éthique mais transcrits dans des esthétiques variées, offre ensuite un panorama dans
le temps et dans l’espace, qui va du low-tech au high-tech. La séquence consacrée à l’approche
française rend hommage à dix pionniers avant un zoom sur l’habitat intermédiaire, alternative écoresponsable à la maison individuelle.
Liens: http://www.citechaillot.fr/exposition/galeries_d_expositions_temporaires.php?id=85
● 63ème Festival d'Avignon du 7 au 29 juillet 2009
Imaginé en compagnie de l'auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, artiste associé à cette édition,
le festival présente une programmation qui résonne avec l'actualité récente, souvent marquée par les
nombreuses crises financières et sociales à travers le monde. Ecritures dramatiques, chorégraphiques,
plastiques et cette année, cinématographiques, rendront compte de cet état du monde, se croiseront
sur les plateaux et les écrans d'Avignon et ses environs.
Le Off aura lieu du 8 au 31 juillet 2009.
www.festival-avignon.com

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 proposer des informations dans cette lettre:claire.latil@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, renvoyer le mot STOP

