
Focus en région: 

▪ Midi-Pyrénées : faire GERMer les projets..

▪«Je monte Lagarde, tu montes Lagarde», court-métrage 
au LPA de Rivesaltes

Bretagne

• Classe d'initiation artistique, centre d'art Kerguéhennec 
• Exposition virtuelle à Pontivy
• Portrait aux légumes à Morlaix

 Lorraine
• un marché de l’art et des nourritures: CHANTIER #2

 Limousin
• Land Art à l’Ecole Forestière

 on a parlé cet été dans la presse...
Maquisarbres, Blanche-Neige à Rurart..

▪festival d’Avignon, Champs Culturels, histoire des arts..

Land Art - Ecole Forestière de Meymac - Limousin - Atelier conduit dans le cadre de l’Alesef avec six élèves et étudiants de Mey-
mac, accompagnement artistique François Lelong, plasticien; accompagnement pédagogique, Franck Lemaire, enseignant ESC

Agenda, colloques, publications

Initiatives et projets

Un projet à la Une

L’ADC
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Edito,
Nouveau tour de France avec ce septième numéro de 
l’ADC, la lettre électronique du réseau «animation et 
développement culturel» de l’enseignement agricole.

Nombre d’actions relatées dans ce numéro se sont dé-
ployées sur l’année scolaire précédente et se poursui-
vent ou s’achèvent cette année: classe artistique en 
Bretagne, action Maquisarbres en Limousin, Chantier 
en Lorraine, Land art à Meymac..

Une manière de prolonger des partenariats ou d’en 
associer de nouveaux, une manière aussi pour l’ensei-
gnement agricole de contribuer toujours aussi large-
ment à l’animation et au développement culturel des 
territoires.

C’est également l’un des objectifs des réseaux régio-
naux d’action culturelle, l’exemple du réseau midi-
pyrénées qui consolide ses bases de travail collectif 
depuis la rentrée 2009 vient en témoigner.

Bonne lecture,

Claire Latil, chargée de mission réseau «animation & dé-
veloppement culturel», DGER, bureau de la vie scolaire, 
étudiante et de l’insertion.
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 ●●● en Midi-Pyrénées: Redynamiser le réseau Midi-Pyrénées, faire GERMer nos projets
Géraldine Janer, enseignante en éducation socioculturelle et animatrice du réseau

Focus en région

A la rentrée 2009, le réseau Midi-Pyrénées redémarre 
avec deux heures supplémentaires octroyées par le SRFD 
à une enseignante d’éducation socioculturelle chargée de 
son animation. La mission était jusque là assurée par un 
chargé de mission à la DRAAF.
L’année a permis à l’animatrice de reprendre contact 
avec tous les partenaires et notamment la DRAC, dans le 
cadre de la convention cadre DRAC/DRAF, et de relancer 
la dynamique de réseau par des réunions régulières et 
par l’organisation d’un séminaire de deux jours en juin 
2010.
Prises en charge dans le cadre de la formation continue, 
ces deux journées ont permis d’évoquer des probléma-
tiques de fond, ce que ne permettaient pas les réunions 
habituelles, d’identifier des besoins, des projets, des par-
tenariats, de renforcer les liens, de donner du sens au 
« réseau ».
Réunis au centre de montagne de Germ, les participants 
ont alterné moments de travail en petits groupes, vision-
nage de films susceptibles d’être exploités par les ensei-
gnants (en inter-établissements par exemple)  et ren-
contre avec le responsable de la structure porteur d’un 
projet de résidence d’artistes. 
Le lieu de ce séminaire a été sans aucun doute un atout 
propice à la réflexion, à la rencontre et à des propositions 
d’actions.

Résultats du séminaire : valeurs, chartes 
et actions
 Elaboration d’une charte de fonctionnement (voir ci-
contre) et choix d’un nom pour le réseau
 Réflexion sur l’organisation interne du réseau pour 
donner une cohérence aux actions et choix d’un thème 
commun de travail : l’alimentation (l’occasion d’entrer 
en relation avec le service régional de l’alimentation 
– SRAL)
 Propositions de stages en fonction des besoins : pa-
trimoine, nouvelles technologies de la communication au 
service de la pédagogie, art contemporain..
 Echanges de pratiques (1/2 journée) : seconde pro-
fessionnelle après une année de mise en place du bac pro 
en 3 ans, rénovation du BTS.
 Création d’un événementiel pour montrer la richesse 
des projets portés par les différents établissements (en 
avril dans un lycée agricole de Midi-Pyrénées) ; un groupe 
de travail se constitue à la rentrée pour envisager les mo-
dalités et la communication de cette journée.
 Reconduction de ce temps d’échanges très construc-
tif en juin 2011, même lieu et même format.

L’année 2009-2010 a ainsi permis de confirmer la nécessi-
té d’une pérennisation de cette mission en lui accordant 
davantage de moyens.  Une décharge de 2 h sur le tiers 
temps animation et 2 HSA ont donc été validées à la ren-
trée 2010 pour engager des actions d’animation régionale 
et de nouveaux partenariats.

Les éléments d’une charte
En attente d’une finalisation lors de la prochaine réunion 
de réseau, la charte contient déjà ses principes fonda-
teurs :
 Fédérer les actions et favoriser l’ancrage des projets 
culturels sur les territoires
 Développer et mutualiser des partenariats et des 
ressources spécifiques.
 Se former, échanger auprès des structures et des 
partenaires; échanger des ressources, des pratiques et 
des compétences 
 Valoriser et communiquer sur les projets

La prochaine réunion de réseau d’octobre doit permet-
tre de revenir sur ces projets et d’envisager ensemble 
les modalités de leur mise en œuvre.

+ d'infos:
Géraldine Janer, Enseignante en ESC LEGTA Albi Fonla-
bour
Animatrice régionale pour l’action culturelle
geraldine.janer@educagri.fr



«Je monte Lagarde, tu montes Lagarde», court-métrage au LPA  de 
Rivesaltes avec les élèves de Seconde professionnelle, Olivier Moulaï, 
vidéaste, Hervé Philippe, enseignant en éducation socioculturelle

Un projet à la Une

Depuis trois ans , le  « réseau terre catalane » propose 
au LPA Claude Simon des projets à dimension artistique 
liés au patrimoine local.
Cette association, dépend du conseil général des Pyré-
nées Orientales. Elle fédère et promeut les principaux 
sites patrimoniaux du département auprès des différents 
publics et initie des projets scolaires.

Il y a trois ans, une première classe de Bac professionnel 
«Services en milieu rural», s’était immergée dans la Cal 
Mateu - l’écomusée de Cerdagne – en pleine montagne,  
pendant une semaine,  pour créer des jeux pédagogiques 
destinés au jeune public. 
Puis, une seconde classe de Bac professionnel «SMR» 
s’était isolée  dans la vallée fermée de la Coume à Mosset 
sur le territoire du Conflent, pour réaliser une exposition 
de Land Art.

Cette année c’est la classe de seconde professionnelle 
qui s’est vu proposée un atelier vidéo se déroulant au 
Fort Lagarde à Prats de Mollo dans la vallée du Vallespir à 
quelques encablures de la frontière espagnole.
Le Fort Lagarde est une citadelle du XVIIe siècle qui  a été 
construite pour protéger la nouvelle frontière du traité 
des Pyrénées en 1659 et surveiller l’entrée du Haut-Val-
lespir.
L’atelier Vidéo était conduit par un artiste-documenta-
riste local Olivier Moulaï dont le travail interroge notam-
ment les notions d’identités, de frontières, de témoigna-
ges d’exilés de la guerre d’Espagne.

Le projet s’est déroulé sur 8 jours environ s’appuyant en 
parallèle sur les cours d’éducation socioculturelle dans le 
cadre de l’EG1 avec l’image filmique comme thématique 
du module (apprentissage de prises de vue..) et sur des 
notions d’histoire et de géographie.

Après une présentation du réseau terre catalane par 
l’une des ses animatrices, trois séances de 3 heures fu-
rent consacrés à l’écriture par petit groupe à partir d’un 
diaporama du Fort et du village de Prats de Mollo réalisé 
par Olivier Moulaï. Ce travail d’écriture fut intense, il 
ne s’agissait pas de « tomber »  dans une fiction dont les 
élèves  se nourrissent régulièrement à travers leurs con-
sommations d’images, ni de tenter de les amener à réali-
ser des films d’artistes aux concepts trop éloignés de leur 
préoccupation mais de tenter d’explorer la thématique 
centrale du projet en tenant compte de l’objectif géné-
ral du projet :  comment un jeune public appré-
hende un  lieu patrimonial, comment il l’utilise, 
le détourne de son usage, l’habite …

L’écriture des scènes par les petits groupes a vite con-
vergé vers une problématique commune :
le rapport passée -présent décliné sous des formes telles 

http://www.reseauculturel.com/
http://www.36vues.com/rubrique/25


que le tourisme, la disparition, les fantômes, la résurgen-
ce du passé sous formes de « trabucaires  », les fameux 
brigands du Vallespir....

Le tournage s’est déroulé pendant deux jours, sous un 
soleil clément de janvier. Tour à tour les groupes com-
posés de 5-6 élèves ont réalisé et interprété leurs scènes 
assisté par Olivier et les enseignants. La moitié des ima-
ges de cette vidéo a été réalisée de manière totalement 
autonome par les élèves.

L’une des particularités du projet, en dehors de l’immer-
sion complète des élèves dans un château fort a été l’ex-
périence du montage collectif en classe. A l’aide de 2 
vidéoprojecteurs, les élèves ont été initiés au montage 
numérique en classe complète et ont proposé des choix 
essentiels concernant le montage final réalisé par Oli-
vier.

Projection dans le lycée, rencontre inter-lycées et mise 
en ligne de la vidéo ont finalisé le projet.

Humain, drôle, vivant,  ce projet  réussi selon l’avis même 
des élèves, leur a apporté des connaissances sur ce  mode 
d’expression filmique qu’est la vidéo  mais aussi une ex-
périence de vie inoubliable  dans un site patrimonial non 
plus envisagé comme ancien et étranger à leur sphère 
culturelle  mais comme un lieu actuel, vivant, devenu 
leur bien commun.

H.PHILIPPE, enseignant en éducation socioculturelle
LPA C.Simon, Rivesaltes (66)

Partenaires: Région Languedoc-Roussillon et Conseil gé-
néral des Pyrénées Orientales

Plus d’infos:
Hervé Philippe, enseignant ESC LPA Rivesaltes: 
herve.philippe@educagri.fr
et pour voir les films, cliquer ici

http://www.reseauculturel.fr/articles.asp?id=5586


Initiatives et projets
Bretagne 1: «en mai fais ce qu’il te plaît», classe d’initiation artis-
tique, Aleksandra Ruszkiewicz, plasticienne, Bernard Molins, en-
seignant en ESC et le centre d’art contemporain de Kerguéhennec

«Avoir une vision 
plus élargie du  
monde»
Le centre d’art de Kerguéhennec  et son équipe de mé-
diation dirigée par Véronique Boucheron, ont accueilli des 
élèves de 2è année CAP fleuriste de l’EPLEA St Jean Bre-
velay-Hennebont pour une classe d’initation artistique qui 
s’est déroulée du 25 au 29 mai 2010, conclusion de deux 
années de travail.

Année #1
• visite des expositions temporaires
• découverte des oeuvres du Parc de sculptures
• découverte du Musée Renoir au cours d’un voyage d’étu-
de dans les Alpes maritimes
• présentation en cours de plusieurs courants artistiques 
• pratique du dessin appliqué au métier de fleuriste

Année #2, classe artistique du 25 au 29 mai 2010
• rencontre avec l’artiste, présentation de son travail
• visite des oeuvres du Parc avec le service médiation du 
domaine, prises de vues et réalisation de dessins
•constitution des groupes de travail et détermination d’un 
projet au regard du lieu
•réalisation des projets et analyse critique des interve-
nants: artiste, assistant, enseignant
•présentation publique des travaux dans l’enceinte du Parc 
et vernissage des projets au lycée horticole le Sullio

Evaluation du projet:
▪ Sur les artistes et les oeuvres:
Les oeuvres de François Bouillon, d’Elisabeth Ballet, de 
Marta Pan et de l’artiste intervenante ont particulière-
ment touché les élèves.
▪ Sur les apprentissages:
Les élèves ont apprécié les situations d’échanges et de 
présentation croisées de leurs points de vue 
▪ Sur le lieu
Le domaine de Kerguéhennec, grâce à son cadre, notam-
ment l’arboretum, a constitué un élément essentiel à la 
réussite du projet.
Les partenaires:
Conseil régional de Bretagne, Drac Bretagne, ALESA, EPLEA 
de St Jean Brévelay
et l’équipe d’enseignants de la classe de CAP2, et en parti-
culier, Françoise Lapierre-Lagorne et Fabienne Tricot

+ d’infos :
- Bernard Molins, professeur d’ESC: bernard.molins@educagri.fr
- Aleksandra Rucskiewicz, cliquez ici
-le centre d’art de Kerguéhennec: www.art-kerguehennec.com

http://www.art-kerguehennec.com/parc/bouillo.html
http://www.art-kerguehennec.com/parc/ballet.html
http://www.art-kerguehennec.com/parc/pan.html
http://www.cnap.fr/index.php?page=presentation&rep=listeAnnuaire&type=detail&idInstitution=2774&idEvenement=11767&evenement=aleksandra-ruszkiewicz-installation-in-situ
http://www.cnap.fr/index.php?page=presentation&rep=listeAnnuaire&type=detail&idInstitution=2774&idEvenement=11767&evenement=aleksandra-ruszkiewicz-installation-in-situ


Retour sur ce travail d’exposition en ligne «Revivre Tré-
leau» à laquelle ont été associés les élèves de 3ème du 
Legta Le Gros Chêne et qui affiche 27 pays recensés dans 
les profils visiteurs se situe en 3è position de fréquentation 
sur le portail de la ville de Pontivy.
Cette exposition présente l’histoire d’un quartier populaire 
de Pontivy et retrace tout particulièrement les grandes fê-
tes qui eurent lieu dans ce quartier durant les nnées 1950. 
Le site exploite la collecte de témoignages effectuée avec 
les jeunes de 3ème. 
Des extraits de films d’époques, conservés à la Cinémathè-
que de Bretagne sont également en ligne.
La partie «boîte à outils» du site est en cours de finali-
sation, elle vise à mettre à disposition de différents pu-
blics (enseignants, méditeurs, porteurs de projets touristi-
ques..) des fiches techniques, le parcours pédagogique, les 
modalités d’évaluation..

Partenaires: ville de Pontivy, conseil régional Bretagne, 
Drac Bretagne, EPL le Gros Chêne, associations locales
+ d’infos: 
Françoise Flageul, ESC: francoise.flageul@educagri.fr

Bretagne 2 :  retour sur l’exposition virtuelle «Revivre Tréleau»
Françoise Flageul, enseignante en éducation socioculturelle , 
EPL Pontivy

- pour accéder à l’exposition virtuelle:
www.pontivy.eu/revivre-treleau

- via le site de la Région bretagne: cliquez ici
- via le service national des archives: cliquez ici
- via la Fédé.Nationale Patrimoine Environnement: cliquez ici

Bretagne 3 :  Cultures sous serre.., avec Laurent Gueneau, 
photographe et Véronique Javoise, enseignante en éducation 
socioculturelle, lycée agricole de Morlaix

Dans le cadre de l’action  «Savez-vous planter vos choux» 
initiée par le ministère de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la pêche (DGER-BVIE), les élèves de Seconde  
du lycée agricole de Suscinio à Morlaix ont pu découvrir 
l’exposition du photographe Willy Ronis et accueillir le 
photographe Laurent Gueneau durant 3 ½ journées.
Celui-ci a animé un atelier de pratique photographique 
dans le cadre du module EATC (Ecologie-Agronomie-Ter-
ritoire et Citoyenneté).
A la manière des autoportraits aux légumes réalisés par 
le photographe en 2003, les élèves ont été invités par 
groupe de trois à se parer de légumes qu’ils ont eu le loi-
sir d’associer de mille et une façons dans une ambiance 
venue réveiller la créativité, l’humour et la gourmandise 
des participants !

Quand parures et beaux atours de légumes furent prêts, 
les élèves étaient invités à poser et jouer devant le pho-
tographe de manière à composer un personnage.
L’exploitation biologique du lycée s’est prêtée bien vo-
lontiers à l’exercice en mettant à disposition une serre 
où sont venues pousser de drôles de compositions à la 
façon du peintre Arcimboldo !

Véronique Javoise, enseignante ESC et
initiatrice du projet.

Partenaires: Ministère de l’alimentation, de l’agricultu-
re et de la pêche, Centre Atlantique de la photographie 
Brest,  DRAC Bretagne, conseil régional de Bretagne.

Retrouvez le projet sur : http://escales.enfa.fr/  + d'infos: Véronique Javoise, professeur d’ESC: 
veronique.javoise@educagri.fr

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_81201/remonter-le-temps-pour-comprendre-le-patrimoine-breton-d-aujourd-hui
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_81201/remonter-le-temps-pour-comprendre-le-patrimoine-breton-d-aujourd-hui
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/actus/expo/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/actus/expo/
http://www.associations-patrimoine.org/article.php?id=1128&dossier=34
http://www.laurentgueneau.com/spip.php?rubrique2


Lorraine:  un marché de l’art et des nourritures , Yves Botz et 
Philippe Munilla, enseignants en éducation socioculturelle, EPL 
Château Salins

TRASH FOOD, CANNIBALISME & 
CHAMPIGNONS 
CHANTIER # 2 au Lycée agricole de Château Salins, un 
événement du réseau régional d’action culturelle des 
établissements d’enseignement agricoles lorrains.

Printemps 2009, le réseau culturel lorrain a inauguré son 
premier CHANTIER,  rencontres artistiques annuelles des 
lycées agricoles publics de Lorraine, à Courcelles-Chaussy 
(Moselle). 
C’était un souhait de la DRAC que les ateliers de création 
des cinq lycées de la région se réunissent pendant une 
journée. Sans prix à décerner, la manifestation se veut 
stimulante, propice aux échanges, riche et surprenante... 
moment où les élèves prennent le temps de devenir aussi 
les spectateurs des réalisations des autres, expérience 
complémentaire à celle d’acteur d’un atelier.

CHANTIER # 2 a déroulé ses nappes et ses menus autour 

d’une thématique commune : LES NOURRITURES 
au lycée de Château Salins (Moselle) le 19 mai 2010. 
Carte abondante et pour tous les goûts : 
vernissage aux jus de fruits fabriqués « in situ » et atelier 

de confection de sets de tables photocopiés :« Videz 

vos poches et passez à table ! », le large éven-
tail des élèves concernés (3ème au BTS toutes filières) 
ainsi que la gamme des domaines artistiques représentés 
(musique, danse, théâtre, vidéo, sculpture, photogra-
phie, land art, son, design), les déclinaisons étonnantes 
de la thématique – petits champignons émaillés sur la 

pelouse, danse et musique cannibales, cham-

bre d’écoute en boîtes de conserve, « Déjeuner sur 
l’herbe » avec Godzilla, addictions alimentaires, 
sculptures et déguisements de nourritures, portrait radio-
phonique de la boulangère ambulante,... - et la présence 
active jusqu’au dernier bouillon de nombreux artistes in-
tervenants, participent à cette diversité. 

Grâce au fort soutien de la DRAC Lorraine, au partena-
riat de structures culturelles (presque) locales et de la 
DRAAF (SRAL et SRFD), c’est une vingtaine d’ateliers qui 
ont pu avoir lieu dans tous les établissements de la région 
au cours de l’année 2009-2010. 
Et comme nous aimons à nous rencontrer d’un lycée à 

l’autre, la thématique pour l’année qui s’ouvre sera les 
Voyages qui nous mèneront au lycée de Bar le Duc 
(Meuse) en avril 2011.

A venir: le DVD-trace « CHANTIER#2 » réalisé par Thierry 
PASSERAT.

Cannibale sentimental – Musique/Son/Danse
LEGTA de Courcelles-Chaussy (Moselle) - 2nde Générale
Cannibale sentimental – Musique/Son/Danse
LEGTA de Courcelles-Chaussy (Moselle) - 2nde Générale

Fruit(s) de l’imagination – Photographie – LEGTA de Château-
salins – 3ème 

La vache – Sculpture – 
LEGTPA de Mirecourt – 
Term. BAC PRO

L’éruption – Design culinaire 
LEGTA de Pixérécourt (Meur-
the-et-Moselle) – 1ère STAV 



Partenaires: Association Transition (Belgique-Bruxelles), CCAM 
Vandoeuvre Les Nancy ,CIM de Bar-le-Duc, Compagnie des 
Crieurs de Nuit, Compagnie Vents d’Est, Espace Culture Multi-
média de Delme, Espace Culture Multimédia de Nilvange, Fédé-
ration Départementale des Foyers Ruraux des Vosges, Galerie 
Lillebonne-MJC St Epvre-Nancy, L’Action Culturelle du Barrois, 
L’Atelier Mobile-Nancy, Surface Sensible, Synagogue de Delme-
Centre d’art de Delme.
Artistes intervenants: Mathieu ABONNENC, Franck BEAUBOIS, 
Jean-Thomas BOUILLAGUET, Mathieu CHAMAGNE,  Fabrice 
CHARLES, Sébastien COSTE, Gérard DIDIERJEAN, Eric DIDYM 
,Fahim GABALLAH, Aurore GRUEL ,Stéphane GUIDAT, Thomas 
JEAMES, Pierre LABAT, Emmanuelle MANGENOT, Véronique 
MANGENOT, François MARTIG, Didier POZZA, Emeline Touron

+ d’infos: yves.botz@educagri.fr - philippe.munilla@educari.fr
Conférence – théâtre et vidéo – LEGTA de Bar-le-Duc – 
Seconde/BEPA/BAC PRO 

Limousin 1: Land Art à l’Ecole forestière de Meymac, F.Lemaire, 
professeur d’éducation socioculturelle et F.Lelong, plasticien

« Faire rêver la forêt » pourrait être le titre de l’atelier 
artistique Land Art encadré par François LELONG, plas-
ticien, dans le cadre périscolaire de l’ALESEF (ALESA de 
l’Ecole forestière).

Plusieurs objectifs sont visés par cet atelier, notamment 
des objectifs d’animation socioculturelle, de  pratiques 
artistiques - une création collective - mais aussi des ob-
jectifs de développement local tendant à la valorisation 
du patrimoine forestier et de l’arboretum de l’EPL.
En effet, l’établissement forestier de Meymac est sensible 
à l’idée d’aider à construire de nouvelles représentations 
de la forêt pour de nouveaux usages.

Il est question ici de proposer une « seconde vie » à des 
matériaux d’ordinaire considérés comme des déchets (ré-
manents) de l’exploitation forestière, arbres de bordu-
res, difformes, etc. et de s’approprier des techniques de 
sculpture-bois.
Le concept travaillé est celui d’une forme entre végétal 

et animal, questionnant le vivant, les interdépendances, 
les limites et les frontières...
Le choix de l’essence s’est porté sur le mélèze de bor-
dure, pour sa forme caractéristique et la qualité de son 
bois.
L’atelier a été initié par l’enseignant d’ESC et l’artiste, 
puis a fédéré six élèves de la seconde au BTS. Il s’est en 
partie déroulé, sous la responsabilité de deux étudiants 
de BTS, Marine et Willy, qui ont coordonné les séances 
de travail, d’écorçage, d’assemblage et de montage, les 
mercredis après-midi, dans l’EPL ou dans l’atelier de l’ar-
tiste. 
Une phase de finalisation plus intensive, prise en charge 
par l’artiste, a été nécessaire pour aboutir, avant la fin de 
l’année scolaire, à l’installation au cœur de l’arboretum. 

Partenaires (financiers, culturels, techniques…) : ALESEF, 
EPL, Atelier technologique de l’EPL de Meymac, DRAC, 
l’intervenant.
+ d’infos: f.lemaire@educagri.fr

http://www.francoislelong.com/print/


Retrouvez l’actualité de Maquisarbres, 
toutes les affiches, des extraits du film, et les 
sculptures-outils,  sur:
www.pulsart.org 
et sur la page Limousin de esc@les:
http://escales.enfa.fr/
+ d’infos: f.lemaire@educagri.fr

on en a parlé cet été dans la presse...

pour en savoir plus sur Catherine Baÿ à Rurart, cliquez ici
et pour suivre toute l’actualité de Rurart: http://www.rurart.org

Sans titre, 2010, production Rurart. 
Vendredi 7 mai, marché de Rouillé.

http://www.rurart.org/N/espace_art_rurart/C_BAY/catherine_bay_rumeur_2010.php


Agenda, colloque, publications

Les Betty s’exposent !
du 27 septembre au 18 novembre 2010
Les Betty invitées par l’ENILBIO de Poligny (École Nationale d’Industrie 
Laitière et des Biotechnologies), exposent pour 2 mois sur les murs façon 
Factory .

 pour en voir plus, le site 
dédié

+ d'infos:
 michele.lision@educagri.fr

Olga Kisseleva, 
Le meilleur des mondes
du 30 septembre au 19 décembre 2010
En modulant par des dispositifs scientifiques l’espace public suivant 
l’humeur, les valeurs et les caractéristiques physiques des visiteurs, Olga 
Kisseleva construit à chacun un monde sur mesure et interroge notre capa-
cité à vivre ensemble.
Infos pratiques
Expositions ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
le dimanche de 15h à 18h.
Fermé les jours fériés. Entrée libre.
Visites commentées gratuites pour les groupes, sur réservation.

RURART D150 lycée agricole Venours 86480 Rouillé
Tél : 05 49 43 62 59 - Mail : info@rurart.org - Site: www.rurart.org

 à l'ENILBIO, Franche-Comté

 à Rurart, en Poitou-Charentes

 Avignon 2010, pour mémoire, par Bernard Molins

Philippe AVRON, son père, Shakespeare et surtout Montaigne*
Avignon, jardin Sainte Claire au Théâtre des Halles, jeudi 15 
juillet 19h30. La chaleur est exténuante. Le public nombreux. 
Les réservations complètes.

AVRON entre en scène, un livre en main  Mon père m’a laissé en 
héritage « les Essais » de Montaigne . La démarche peu assurée, 
le souffle court dévoile, dès les premiers mots, une difficulté 
physique que sa générosité va nous faire vite oublier.
AVRON est sur scène, comme on est dans l’existence. 
Il y est pleinement, passionnément. 
Dans un rythme lent et posé, il s’assoit puis se lève,  marche, 
occupe l’espace et surtout ne quitte pas le public du regard. 
Ces silences sont des cadeaux. Nous sommes pleinement avec 
Michel de Montaigne qu’il cite, interpelle au présent pour mieux 
nous le faire rencontrer. Le ton est familier mais avec le respect 
dû au rang du philosophe qui, c’est une évidence, à nourri la vie 
de l’acteur après celle de son père.
Son sourire largement offert, ses yeux lumineux, sa joie d’être 
là devant « son » public cachent son grand âge. Cet âge qui ins-
pire son texte, des mots pesés. Ces moments précieux inspirent 
une grande concentration dans l’assistance, de l’émotion, des 
sourires, des connivences. Nous avons l’impression de participer 
à un moment de théâtre privilégié.

Hommage… Il rendait hommage aux siens Philippe AVRON, 
aux Philippe (son père et son grand-père) à Shakespea-
re et bien sûr et surtout à Michel de Montaigne et à ses  
« essais ».
Hommage enfin à « Grand Corps malade » qui slame avec Mon-
taigne, comme pour nous rassurer sur le présent.
Et puis sa dernière phrase.
Parfois une chose vécue intensément dure longtemps, très long-
temps…Ce petit moment, sur la dune brûlante de Sangatte, 
après le bain très froid.
Devant la famille ; mon père passait la main devant mon 
visage et me demandait de prendre des expressions :  
« triste, joyeux, méchant, drôle, jaloux, hébété ». Mon premier 
rideau de scène.
La nuit n’est pas encore tombée. L’accueil est magnifique, les 
rappels nombreux. Avignon et le Théâtre des Halles composaient 
son dernier rideau de scène. 
PS : Philippe AVRON nous a quitté, la veille de la fermeture du 
festival d’Avignon. Contraint d’annuler les dernières représen-
tations, épuisé, mais sans doute heureux, il est parti rejoindre 
Montaigne, Shakespeare et son père. C’était bien son œuvre 
ultime.
* inspiré du titre de la pièce « Montaigne, Shakespeare, mon père et 
moi ».

http://atelierdartmobile.free.fr/atelierdartmobile/Blog/Entrees/2010/9/27_Les_Betty_sexposent_!.html
http://atelierdartmobile.free.fr/atelierdartmobile/Blog/Entrees/2010/9/27_Les_Betty_sexposent_!.html


••• publication
● Champs Culturels #23, «Education artistique et art contemporain: persistance d’un malentendu ?» est en dif-
fusion format papier et format numérique. Il publie les actes du colloque organisé par Rurart en janvier 2009 à 
Poitiers en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication ?
Pour recevoir un exemplaire papier de Champs Culturels: claire.latil@educagri.fr
Pour consulter Champs Culturels en ligne: http://escales.enfa.fr , Rubrique [RESEAU ADC]

••• sitographie
● la version renouvelée d’esc@les, le site des ressources d’éducation artistique et culturelles de l’enseignement 
agricole public fête sa première année de fonctionnement. L’objectif de disposer d’un outil de référence pour la 
mise en œuvre de l’ESC est largement rempli; esc@les bénéficie des contributions des formateurs de l’ENFA, du 
GAP-ESC, du réseau ADC. Avec ses 215 pages web qui couvrent tous les champs des pratiques professionnelles, plus 
de 5000 liens internes et externes, esc@les dépasse aujourd’hui les 27.000 visites.
esc@les est une action de soutien aux équipes, entièrement prise en charge par la DGER dans le cadre du système 
d’appui aux établissements, et dont l’ENFA est maître d’œuvre.http://escales.enfa.fr/

      ● le site «histoiredesarts» fait peau neuve, 4000 références d’oeuvres   
     d’art en ligne, dont plus d’un millier en régions. 
     http://www.histoiredesarts.culture.fr
     Voici les 5 ressources de l’enseignement agricole public intégrées au catalo 
     gue : 
      Ecouter le paysage pour élaborer une géographie sonore
      «Salut à vous les paysans, salut aussi à Rantanplan!» (Bérurier Noir,  
     Salut à toi, 1984) - Résidence du groupe Bérurier Noir
 La résidence, l'artiste, les lycées de l’enseignement agricole et les jeunes
 Représentations du paysage: passage à l’acte
enfin, découvrez en cliquant ici l’un des trésors cachés de ce site qui en compte de nombreux...

● EducagriNEt : 340 ressources accessibles en ligne, va-
riées et illustrées

EducagriNet, le services de ressources en ligne d’Educagri 
éditions, la maison d’édition de l’enseignement agricole, 
propose plus de 340 ressources en ligne dans de nombreux 
thèmes de connaissances techniques ou généralistes, 
comme l’agronomie, l’agroalimentaire, l’arboriculture, 
l’aménagement paysager, biologie, économie-gestion, en-
vironnement, etc.

 Des ressources en ligne : pour qui ? pourquoi ?
- les formateurs et les enseignants pour construire et il-
lustrer leurs cours, créer des séquences individualisées de 
formation, élaborer des activités de soutien scolaire.
- les apprenants et tout public pour se mettre à niveau, 
réviser leurs cours, approfondir leurs connaissances.

Découvrez toutes les ressources EducagriNet sur le site 
www.editions.educagri.fr 
et bénéficiez d’un mois d’abonnement gratuit.

+ d’infos: 
Educagri éditions
26 boulevard Docteur-Petitjean
BP 87999
21079 Dijon Cedex 
Tél. 03 80 77 26 32 – Fax 03 80 77 26 34
editions@educagri.fr

http://escales.enfa.fr/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/alaune/id134/ecouter-le-paysage-pour-elaborer-une-geographie-sonore
http://www.histoiredesarts.culture.fr/alaune/id139/lqsalut-a-vous-les-paysans-salut-aussi-a-rantanplanq-berurier-noir-salut-a-toi-1984-residence-du-groupe-berurier-noirr
http://www.histoiredesarts.culture.fr/alaune/id160/la-residence-lartiste-les-lycees-de-lenseignement-agricole-et-les-jeunes
http://www.histoiredesarts.culture.fr/alaune/id160/la-residence-lartiste-les-lycees-de-lenseignement-agricole-et-les-jeunes
http://www.histoiredesarts.culture.fr/alaune/id154/representations-du-paysage-passage-a-lacte
http://www.histoiredesarts.culture.fr/alaune/id154/representations-du-paysage-passage-a-lacte
http://www.ina.fr/fresques/jalons/Html/PrincipaleAccueil.php?Id=InaEdu04732


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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