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Les images du mois

Marquage - Impression UV sur plaque d’aluminium 72x96 cm
Workshop avec Patrick Polidano - Ecritures de lumière - Mars 2010LPA de Sabres

Naou lagues - Impression UV sur plaque de pin maritime - 66x88 cm
Workshop avec Patrick Polidano - Ecritures de lumière - Mars 2010LPA de Sabres

Focus en région
▪le réseau RECREA s’invite au Centre Chorégraphique de Montpellier

Un projet à la Une
▪Alimentation à la Une

Initiatives et projets
E Midi-Pyrénées / Limousin
• formation et échange de pratiques entre associations d’élèves
E Bretagne
• éducation à l’art contemporain
• danse contemporaine : les élèves sur scène
E Aquitaine
• Ecritures de lumière 2010
• Audiothéâtre en Lot et Garonne
• Dessine-moi une chanson en Gironde
• Etoiles africaines
• Voix de femmes et lip dub au Legta de Pau

Agenda, colloques, publications
• Maquisarbres au Sénat, «Après les cols, l’alpage» en Rhône-Alpes, Rurart en Poitou-Charentes, Semaine de
l’eau en Midi-Pyrénées.

Focus en région
●●● Le réseau RECREA s’invite au centre chorégraphique de Montpellier ...
...pour valoriser les neuf résidences d’artistes, dont une itinérante, accueillies du 25 septembre 2010 au 25 novembre 2010
dans les lycées.

Des B.I.R.D.S

(Brigades d’Intervention Rapides Dansées)
Compagnie: Pulx, danse, photographie, performance
LEGTA Frederico Garcia Lorca - Théza
Le collectif Pulx revient en terres agricoles et catalanes pour un
projet qui consiste à concevoir et réaliser des B.I.R.D (Brigades
d’Intervention Rapides Dansées), liant étroitement danse/photo/musique, adaptées au cadre particulier du lycée agricole de
Théza.
Enseignant référent : James Chaigneaud, ESC
Le blog de la résidence: ici

Delicates boundaries

Compagnie: La mAison, arts plastiques, danse
LPA Pierre Reverdy - Narbonne
En résidence au Lycée Professionnel Agricole Pierre Reverdy et à
la Scène Nationale de Narbonne, la compagnie La mAison explore les frontières physiques, spatiales et relationnelles. Paysages,
distances, bords et débords.
Enseignant référent: Stéphane Janin, ESC
Diaporama de la résidence: ici

Suites

Compagnie: ETM , musique
LEGTA Charlemagne - Carcassonne
Après une résidence au Legta de Nïmes Rodilhan en 2009, le collectif de musique ETM poursuit son travail de création en prise
directe avec les élèves du Legta Charlemagne.

Des B.I.R.D.S, collectif Pulx, LEGTA de Théza,
photographie Marc Cellier

Rue des consciences

Compagnie: Eléphant Vert, théâtre
LEGTA Marie Durand - Rodilhan
Une attraction foraine contemporaine, un théâtre de l’illusion
farci à l’humour noir sur une «société de verre» où la surveillance globale et bienveillante nous protège de nous-mêmes, nous
aide à vivre au mieux...
Enseignante référente : Catherine Durand

Le grand orchestre du désastre

Compagnie: Casa Musicale, musique
LEGTA Frederico Garcia Lorca - Théza
Esprit libre et ouvert, intégrant plusieurs langages musicaux,
F.Cambuzat communiquera son approche aux jeunes sous la
forme d’un ensemble musical que l’on nommera LE GRAND ORCHESTRE DU DÉSASTRE.
Enseignante référente: Etiennette Laporte

Multiphonie

Compagnie : D’autres cordes, musique, Installation
LEGTA Louis Pasteur - La Canourgue
Enseignant référent: Frédéric Bourgin, ESC
L’objectif : une sensibilisation des jeunes à la Musique Expérimentale par des aller-retours entre démonstrations, documents
historiques, analyses socio-culturelles de différents types de musique, prise de son, initiation aux instruments électroniques..

Suites, ETM, LEGTA de Carcassonne, photographie Marc Cellier

Numéro d’objets

Compagnie :Bi-P à Montpellier, danse
LEGTA Frédéric Bazille - Montpellier
Le Centre Chorégraphique de Montpellier, associé à la compagnie
Bi-P / Mickaël Phelippeau, propose une résidence au Lycée Agricole de
Montpellier et au Centre chorégraphique. «Les objectifs (...) de cette
résidence: ouvrir la création chorégraphique contemporaine aux publics
des lycées agricoles (...) et développer un esprit critique et ouvert sur
l’art et la société contemporaine.(...)»

Cabaret Latino

Compagnie: Astrolabe, théâtre
LPA Charles Marie de la Condamine - Pézenas
Depuis 2006, la compagnie Astrolabe travaille sur l’oeuvre de Gabriel
Garcia Marquez; ce projet a pris le nom de Chroniques venues d’ailleurs.
De cette passion est née l’envie de créer un spectacle-cabaret puisant
la matière vivante de la littérature sud-américaine, une matière dense
et multiforme où la dimension mythique se mélange constamment et se
perd dans l’imaginaire poétique et fantastique....
voir les images de la résidence: ici

Marc Cellier, photographe, en résidence itinérante sur les huit
établissements a assuré la mise en image de Nature Sensible 2010
Toutes les images et descriptifs des projets sur :
http://recrea-lr.fr/residences/2010
Le Grand Orchestre du Désastre, Casa Musicale, LEGTA Théza,
Ú photographie Marc Cellier
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Un projet à la Une
●●● Alimentation à la UNE
● en Aquitaine
●●● Mamies et merveilles, le livret

Histoires de fêtes et de cuisine en Chalosse – LPA de Mugron
Les élèves de BEPA Services aux Personnes sont allées à la rencontre des anciens, à la découverte des recettes, traditions
festives et saveurs d’autrefois pour concevoir ce livret dans le
cadre de l’appel à projet de la DGER sur l’Alimentation qui a
donné lieu à un projet plus vaste intitulé « A Table » et dont les
réalisations ont été présentées lors d’un grand buffet spectacle.
Savez-vous que le « Pastis landais » se déguste à la Saint André
à Léon, que pour la « Despourgue » on se régale avec l’omelette
aux cèpes ? Voulez-vous connaître l’histoire du second mariage
à Christiane qui finalement a préféré « l’homme d’à côté » à
son mari électricien à la SNCF ? Encore plein d’anecdotes et de
recettes au parfum de notre enfance dans ce savoureux livret…
+ d’infos: : helene.hincelin@educagri.fr

● en Alsace
●●● Premières rencontres Edgard Pisani
Quels enjeux et perspectives pour nourrir la
planète demain ?

Sensibilisés aux questions touchant l’agriculture et l’environnement, les étudiants du lycée Agricole d’Obernai-Erstein en
classe de BTS Analyse et Conduite du Système d’Exploitation
et Services en Espace Rural, s’appuyant sur leur formation, ont
décidé de s’impliquer dans la création de ces rencontres.
Cette première édition est consacrée aux Enjeux et perspectives pour nourrir la planète demain.
Différents intervenants se sont succédés pour proposer conférences, débats et échanges entre participants, le tout accompagné de documentaires traitant le sujet.

Partenaires: Ministère de l’Agriculture, DRAAF, la Région Alsace, Lycée
d’Obernai-Erstein, « Nature et vie », SCHWEITZER Thierry, la MGEL, Crédit mutuel, MEYER Maurice, Vie Bio, les Fromages Près du Ried, la Ferme
Durr. + d’infos: laurent.bazire@educagri.fr

● en Bourgogne
●●● Les défis de l’alimentation

Journée organisée au Conseil Régional par la DRAAF, le Réseau
des Etablissements Publics de Formation et d’Enseignement de
Bourgogne, et le Réseau Action Culturelle et Animation des Territoires.
Ateliers et interventions sont proposés aux participants au cours
de cette journée :
- Conseil Régional de Bourgogne : Assurer une restauration scolaire de qualité dans les lycées bourguignons
- Présentation de Vitagora, le grand pôle européen du goût
- Me Celia Crema : sociologue de l’alimentation, Université de
Bourgogne
- Association Slow food : sauvegarde des aliments traditionnels
- Graine de Noé : Le réseau semences paysannes
- Association Les colporteurs : diffusion de documentaires - projection de «Je mange donc je suis» de Vincent BRUNO
- Lycée agricole de Plombières: 5 ateliers, dont une rencontre
avec l’AMAP de Plombières, un atelier sensoriel, jeux avec l’association Equimax, rencontre avec une diététicienne..
- Bibliothèque municipale de Dijon: les collections culinaires
- Musée de la vie Bourguignonne, patrimoine et objets autour de
l’alimentation.
+ d’infos: florence.dell-accio@educagri.fr

Initiatives et projets

Midi-Pyrénées / Limousin: formation et échange de pratiques entre associations d’élèves
Mi-janvier, quatre étudiants du lycée forestier de Meymac en
Corrèze, accompagnés de leur enseignant d’éducation socioculturelle Franck Lemaire, ont répondu à l’invitation du bureau de
l’ASC du lycée Fonlabour et ont fait partager leur expérience sur
la mise en place de l’ALESA.
L’Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis,
qui remplacera l’Association Sportive et Culturelle, a en charge
l’animation des temps périscolaires pour les activités culturelles
ou de loisir.
Le bureau de cette association sera uniquement constitué d’élèves. Ce sont eux qui assumeront les responsabilités associatives,
les choix et la gestion de cette association. Ceci est une opportunité pour initier un travail sur la démocratie, la citoyenneté
des jeunes.
Le travail s’est déroulé en plusieurs temps par ateliers; ont été
abordés les valeurs portées par l’ALESA, les aspects règlementaires et matériels.
Les élèves de Fonlabour, pour la plupart délégués ASC, ont montré une grande motivation et ont pu mesurer le travail à fournir.
Implication, liberté d’expression, responsabilité, reconnaissance + d’infos:
et enthousiasme seront les moteurs du chantier à venir.

marinette.marcos-garcia@educagri.fr
isabelle.villebrun@educagri.fr,
geraldine.janer@educagri.fr,

Bretagne 1 : éducation à l’art contemporain
Le Complexe Régional d’Information Pédagogique et Technique
(CRIPT) de Bretagne, rassemblant une soixantaine d’établissements agricoles du public et du privé, fait circuler chaque année des expositions à caractère scientifique ou culturel au sein
des établissements adhérents.
Cette année, le CRIPT travaille en partenariat avec l’artothèque de Vitré autour d’une exposition consacrée au land art.
Cette année cinq oeuvres circulent dans neuf établissements
pour une durée de deux à trois semaines dans chaque lycée.

L’exposition est composée des oeuvres des artistes
suivants: Georges ROUSSE, Christo, Yann LESTRAT,
Gilles BRUNIT, Pascal MIRANDE, de deux ouvrages
monographiques de l’artothèque et d’un film «Rivers & Tibes» de Andy GOLDSWORTHY.
L’exposition circule dans neuf établissements : le lycée Jean
Moulin à Saint Brieuc, le lycée Kerplouz à Auray, le lycée la Touche à Ploermel, le lycée le Sullio à Saint Jean-Brevelay, le LPA
CFA le Talhouët à Hennebont, le legta Bréhoulou à Quimper, le
lycée Sainte Marie à Broons, le LAHP la Lande du Breil à Rennes
et le lycée Théodore Monod au Rheu.
Après avoir reçu une journée de formation présentant le projet et la manière d’exploiter les oeuvres, les enseignants, pour
la plupart des professeurs d’éducation socio-culturelle, ont pu
réaliser, s’ils le souhaitaient, des ateliers avec les élèves.
Les photos des travaux des élèves seront exposées en juin à la
galerie de l’artothèque de Vitré.

+ d’infos: cript.bretagne@educagri.fr
Laetitia Auxepaules, médiatrice de l’artothèque de Vitré :
laetita.auxepaules@mairie-vitre.fr

Bretagne 2 : danse contemporaine, les élèves sur scène

La Piste des Kadors,
vous souhaitez danser ?
Des élèves de Bac Professionnel du Legta de St Jean
Brévelay ont participé à un spectacle de danse de la
compagnie NGC25 Générations Kadors 3 qui a pour
thème la confrontation dansée de trois générations
(ados, trentenaires et sexagénaires), autour d’un juke
box et sur fond de musique des années 60 et 70.

+ d’infos: bernard.molins@educagri.fr
Enseignant en ESC au Legta de St Jean Brévelay

Aquitaine 1: Ecritures de lumières 2010 , bilan en images et perspectives
Ce dispositif initié par le ministère de la Culture et coordonné par les Drac en régions a pour objectif l’accueil de photographes
en résidence dans les lycées.
La réseau culturel des établissements agricoles d’Aquitaine, le CRARC, met en oeuvre activement ce dispositif dans les lycées
avec le soutien de la Drac Aquitaine.
Très prochainement, le site « Ecritures de lumière » http://www.cndp.fr/ecrituresdelumiere/ devrait relater les résidences de
Paul Hossfeld à Monbazillac en Dordogne et de Patrick Polidano à Sabres dans les Landes qui se sont déroulées sur l’année scolaire
2009-2010. Retour en images.

Avec

Landscapes

Paul Hossfeld a poursuivi son travail de recherche personnelle sur le paysage.
+ d’infos:
www.paulhossfeld.com/landscapes/
Landscapes - Paul Hossfeld - Ecritures de lumière 2010 - Monbazillac

Workshop
Le workshop réalisé avec les élèves du
LEGTA de Bergerac a fait l’objet d’une
publication sur la démarche pédagogique avec un DVD comprenant les travaux
d’élèves, le making off du workshop et des
interviews des élèves et de l’artiste.
+ d’infos: damien.couelier@educagri.fr
Enseignant en ESC à Bergerac
Workshop avec P.Hossfeld - Ecritures de lumière
- Mars 2010 - Legta de Bergerac

Klaus
Klaus - Patrick Polidano - Impression UV sur plaque d’aluminium 63x 309 cm - Ecritures de lumière - Sabres - Janvier 2010

Patrick Polidano a utilisé les ravages de la tempête Klaus qui a irrévocablement bouleversé les paysages forestiers
de la commune pour réaliser un travail sur l’esthétique de la destruction.

Deux workshops

ont été réalisés avec les lycées agricoles de Sabres et Mugron avec des thématiques en
lien avec la formation des élèves.

Le premier réalisé au LPA de Sabres était en prolongement
de la résidence avec des élèves en formation travaux forestiers avec la volonté d’expérimenter des supports différents
(bois et aluminium).

Marquage - Impression UV sur plaque d’aluminium- 72 x 96 cm
Workshop avec Patrick Polidano - Ecritures de lumière - Mars 2010 LPA de Sabres

Naou lagues - Impression UV sur plaque de pin maritime - 66 x 88 cm
Workshop avec Patrick Polidano - Ecritures de lumière - Mars 2010LPA de Sabres

Le second

workshop réalisé au LPA de Mugron avec des
élèves d’Agro-Equipement s’est appuyé sur le matériau huile
de vidange, hautement polluant et parfaitement réfléchissant
tout en induisant une réflexion sur la préservation de l’environnement.

L’ensemble de ces travaux seront exposés au
Pavillon des Landes à Sabres au Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne du 14 mars
au 26 avril 2011.
Une publication devrait également être réalisée prochainement. + d’infos : nathalie.raymond@educagri.fr
Workshop avec Patrick Polidano - Ecritures de lumière- Mars 2010 LPA de Sabres

En 2010-2011, l’opération est renouvelée sur 3 départements
Julie Sorel est accueillie au LEGTA de Périgueux.
Trois workshops de pratique photographique sont prévus aux
LEGTA de Bergerac et Périgueux sur la thématique de l’image
de la femme dans la publicité et les produits culturels de masse. Une publication des travaux est également prévue.

Les travaux de l’artiste et des élèves seront
exposés au Château des Izards à CoulounieixChamiers fin mai 2011.
+ d’infos : rodolphe.delcros@educagri.fr
Vielle - Série Les Monstres - Julie Sorrel - 2007
- Série Les Monstres - Julie Sorrel - 2007

1

2

Victime

1

2

L’entre-deux

Estèla Alliaud s’est installée au LPA de Mugron.
L’entre-deux est le projet porté par les équipes éducatives des
lycées de Mugron, Dax et Sabres inspiré du travail de création de
l’artiste qui se situe toujours dans un entre-deux : entre fragilité /
résistance, légèreté/force, chute/envol. L’entre-deux étant aussi
un des états caractéristiques de l’adolescence, il constituera un
point d’accroche pour le travail avec les élèves.
Les travaux de l’artiste et les créations des élèves feront égale-

d’une présentation du 28 mars au 1er
avril 2011 sur le territoire de Mugron sous la forme d’un work in progress. L’édition d’un carnet de bord
ment l’objet

portfolio regroupera tous ces travaux.
+ d’infos :
nathalie.raymond@educagri.fr

Sans titre,
série de trois photographies numériques
Estèla Alliaud
2008

Enfin les lycées de Villeneuve/lot, Ste Livrade et Tonneins démarrent cette année un travail de sensibilisation avec Pollen, structure d’accueil d’Ecritures de lumière dans le Lot et Garonne et l’artiste Lucile Cobin. L’exposition photographique des travaux de
l’artiste réalisés pendant sa résidence sera accueillie dans les établissements. Le projet pédagogique s’oriente vers la création
d’une exposition visuelle et sonore proposant des regards croisés sur 3 marchés de ce département.
+ d’infos : bertrand.bonnefon@educagri.fr

Aquitaine 2: Audiothéâtre en Lot et Garonne

L’audiothéâtre

de la Cie Intérieur Nuit
en résidence en Lot et Garonne au LPA de Tonneins
du 24 mars au 2 avril 2011
• Le partenariat avec la compagnie Intérieur Nuit (audiothéâtre) et l’OARA (office régional artistique d’Aquitaine), démarré
à Pau avec les établissements du Sud Aquitaine l’an dernier se
poursuit en Lot et Garonne où la Cie est accueillie en résidence
au théâtre de Villeneuve/Lot et au LPA de Tonneins, en collaboration avec les établissements agricoles de Nérac, Ste Livrade
et Villeneuve/Lot et le Centre Culturel de Tonneins.
Cette année, le projet se développe en conjuguant à la fois des
actions de formation et de sensibilisation ouvertes aux écoles,
collèges et lycées du département.
Un travail de création théâtrale radiophonique est prévu pour
les élèves et apprentis de Tonneins et Ste Livrade.
+ d’infos : thierry.cestac@educagri.fr
• De plus, le LPA de Mugron renouvelle une action de sensibilisation avec la compagnie dans le cadre d’une action menée au
Pôle Culturel du Marsan.
+ d’infos: nathalie.raymond@educagri.fr
• Le LPA d’Orthez conduit une action de sensibilisation et de
création sur le thème de la mémoire industrielle d’Orthez.
L’igloo, formule individuelle de l’audiothéâtre sera également
accueilli dans l’établissement.
+ d’infos: pascale.elicherigoity@educagri.fr

Aquitaine 3: Dessine-moi une chanson, en Gironde

Dessine-moi une chanson
au Centre Culturel de Langon le 30 et 31 mars 2011.

Après la peau des murs avec Kebous l’an dernier sous le chapiteau à Cestas, les 4 lycées agricoles de Gironde (Bazas, Blanquefort, La Tour Blanche et Libourne-Montagne poursuivent
leur projet autour de la chanson avec Béa. « Dessine-moi une
chanson » est la 5ème édition de ce projet girondin conduit
en étroite collaboration avec l’Iddac (Institut départemental de
développement et d’Action Culturelle).
Cette fois-ci, les artistes Béa et Petit Vodo ont proposé, outre
l’écriture des chansons, de travailler sur l’ambiance visuelle du
spectacle qu’ils vont réaliser.
Afin de garder la mémoire de ce projet, il est envisagé de réaliser 1 CD audio de toutes les chansons, 1 making off du confessionnal, 1 teaser du spectacle de 3 mn et la vidéo d’une chanson
du spectacle.
+ d’infos : emmanuelle.rouxel@educagri.fr
Alors que tout le monde s’active pour la préparation de ce spectacle collectif, le nouveau projet avec Perrine Fifadji commence
à prendre forme. Etant donné le parcours de l’artiste, l’accent
sera sans doute porté autour de la chanson et du corps.
+ d’infos : isabelle01.lafargue@educagri.fr

Aquitaine 4: Etoiles africaines

Etoiles africaines

Concours de blog AQUITAINE AFRIQUE 2010
Prix de l’originalité pour les CFA de Pugnac et le CFM de Reignac pour leur étoile africaine Abdou Khadir Dione, directeur de
l’école publique du village de M’Bodienne au SENEGAL
http://equipe13.etoilesafricaines.aquitaine.fr/
Le Conseil Régional d’Aquitaine a célébré le cinquantième anniversaire de l’indépendance de 17 pays africains en 2010.
A cette occasion, diverses manifestations ont été organisées
dont un concours de blog à l’attention des scolaires et des apprentis d’Aquitaine, en partenariat avec le RADSI.
Il s’agissait de mettre en avant une personnalité africaine de
son libre choix. C’est ainsi que 44 équipes ont participé à cette
création et à la remise des prix en présence de l’invité d’honneur LILIAN THURAM et de sa fondation Education contre le racisme.
Le CFAA de Pugnac (antenne du CDFAA 33 - EPLEFPA de Bordeaux
Gironde) et le CFM (Centre de Formation Multimétiers) de Reignac ont participé conjointement à la réalisation d’un portrait
de leur étoile africaine.
Enrichis par les échanges culturels avec le village de M’Bodiène
au Sénégal, ils ont choisi de valoriser le parcours du directeur
de l’école primaire publique de M’Bodiène, leur ami ABDOU
KHADIR DIONE.
Même si ABDOU KHADIR DIONE n’a pas la renommée de grands
hommes sportifs, politiques, artistes, militants, écrivains…
l’équipe pédagogique et les apprentis ont souhaité qu’il soit
leur étoile parce qu’il est généreux, humble, sage.
Son engagement pour l’école publique du village, son sens de
l’accueil méritaient une page « Etoile Africaine ».
Cela n’a pas échappé au jury puisque le CFAA a été nominé deux
fois, pour le premier prix et pour le prix de l’originalité et a été
primé une fois en recevant le premier prix de l’originalité.

Abdour Khadir Dione, notre étoile africaine
A l’occasion de la remise des prix, une conférence en présence de LILIAN THURAM et de l’historien Pascal BLANCHARD a permis de réfléchir aux idées reçues et préjugés
sur le racisme et le continent africain.
Belle réflexion et belle journée pour les apprentis récompensés.
Laurence Dautraix, formatrice
+ d’infos: laurence.dautraix@educagri.fr

Aquitaine 5: voix de femmes et lip dub au Legta de Pau

« Mary and Tom et Red Tree Circle »,

compositions de Claudia, Lucie, Marianne et Doria du groupe musical Strangers au LEGTA de Pau.
Il y a bien longtemps que les groupes musicaux d’élèves se succèdent à Montardon dans des registres très différents.
Encouragée et accompagnée par les enseignants d’ESC et le partenariat d’Ampli, structure de musiques amplifiées, et soutenue
par les institutions régionales, cette dynamique permet de se former à l’accueil et à la programmation de concerts, d’organiser
des rencontres entre lycéens, avec des groupes professionnels etc.
L’an dernier, Ampli a permis au groupe féminin Strangers, Claudia, Lucie, Marianne et Doria d’enregistrer en studio deux titres
de leur composition (Mary and Tom, Red Tree Circle)
E écouter Mary et Tom et Red Tree Circle
+ d’infos : daniel.penicaud@educagri.fr

J’adore mon medley..

Aujourd’hui, personne ne peut ignorer l’esprit musical et festif du LEGTA de Pau-Montardon avec le succès planétaire du lip
dub de Montardon « J’adore mon medley », réalisé avec une classe de Terminale sur un bootleg de DJ Zebra (Boney M, Philippe
Katerine, Nirvana, Blur).
E Ecouter et voir le lip dub
+ d’infos: david.cape@educagri.fr

Agenda, colloque, publications

au Sénat c'était le 26 janvier 2011

Pour quoi s’engager quand on a
15 ou 20 ans ? Contre quoi résister et s’indigner ?

« Maquisarbres » instaure un dialogue artistique entre les jeunes
élèves de terminale Bac Pro « gestion et conduite de chantiers
forestiers » du lycée forestier de Meymac (Corrèze) et celles et
ceux qui, au même âge il y a 70 ans, se sont engagés dans les
maquis du Limousin.
Affiches, ferronnerie, travaux paysagers, les œuvres produites
avec l’aide de l’association Pulsart interrogent le présent tout
en transmettant le flambeau de la Résistance.
«L’union a permis de saper les forces de l’occupant.
Actuellement, la solidarité se dégrade et ne protège plus la population».
Ce titre d’affiche lie, par-delà les décennies, l’engagement des
jeunes résistants des années 40 aux préoccupations sociétales
actuelles des élèves de terminale du lycée forestier de Meymac
en Corrèze.
Maquisarbres présente au Sénat 33 affiches dont les textes et
illustrations ont été réalisés par des élèves puis imprimés avec
des moyens qui auraient pu être ceux des résistants historiques.
L’arbre, debout face à l’adversité, et la forêt corrézienne qui
abrita les maquis servant de fil d’Ariane inter-générationnel entre anciens résistants et futurs techniciens forestiers.

« Un film documentaire sur la genèse de cette exposition est
en cours de réalisation, », précise Maxime Apostolo, directeur
de Pulsart une association qui a apporté son expérience et son
savoir-faire artistique aux élèves.
« Ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette exposition c’est qu’elle est le fruit des échanges et de la solidarité de quatre générations qui cohabitent en même temps dans le même pays !»
a souligné le sénateur de la Corrèze René Teulade lors du vernissage.

A venir:

• Un film sur l’action Maquisarbres chez Educagri Editions à la
rentrée 2011
• Un documentaire de 52’ en cours de financement
• Une tournée de l’exposition avec projection du film en région
Limousin.
+ d’images :
http://www.portea.fr/
http://agriculture.gouv.fr/maquisarbres-resistances-d-hier-et
+ d'infos: franck.lemaire@educagri.fr
L’association Pulsart: le site
Léon Landini, résistant et les jeunes «Maquisarbres» au Sénat.


«Après les cols, l’alpage», lycée de Contamine sur Arve, Rhône-Alpes

Le lycée agricole de Contamine sur Arve s’est vu confié en 2008
l’alpage de Seraussaix situé sur la commune de Morzine en Haute-Savoie.
Véronique Drouet, la directrice du lycée souhaite en faire le premier alpage-école de France pour les jeunes en formation. Après
une première saison réussie, il est décidé de promouvoir ce lieu,
formidable atout dans la formation des jeunes agriculteurs. Le
choix se porte sur la réalisation d’un film avec Gilles Perret,
réalisateur haut-savoyard, auteur de nombreux documentaires,
dont «Ma mondialisation» et «Walter, retour en résistance».
Trois enseignants du lycée et les élèves de bac professionnel
s’engagent pleinement dans cette aventure : recherches, écriture de scénario, jeu... Le film intitulé «Après les cols, l’alpage»
né de cette aventure, remporte le prix coup de coeur France
Bleu au Festival International du Film de Montagne d’Autrans.

+ d'infos:
sur le film, le réalisateur, la
participation des jeunes, le
rôle des enseignants...
Le site de «Après les cols,
...l’alpage»

pour diffuser le film:
perrine.coulomb@educagri.fr



Rurart, en Poitou-Charentes

La part animale

Art Orienté objet – Marion Laval-Jeantet / Benoît Mangin

Exposition du 10 mars au 06 mai 2011, centre d’art contemporain Rurart, Rouillé

Que ce soit dans le domaine de l’immunologie, de l’éthologie,
ou de l’écologie, la notion de terrain d’expérimentation est un
enjeu essentiel pour Art Orienté objet.
L’exposition La part animale retrace ces tentatives scientifiques
et existentielles de Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin d’entrer en communication avec l’étrangeté animale, au-delà d’une
vision anthropocentrique du monde.
Ljubljana, le mardi 22 février 2011, où se déroule la performance May the Horse live in Me,

Que le cheval vive

en moi,

constitue le premier acte d’une expérimentation
biologique et éthologique préparée de longue date par le duo
Art Orienté objet.
Ce jour-là, Marion Laval-Jeantet reçoit une injection d’une partie compatibilisée de sang de cheval devant un public attentif.
À la suite de quoi, elle se livre à un rituel de communication
avec l’animal. Cette action a été conçue et développée avec
l’aide de chercheurs en biologie et en comportement animal
(...).
+ d’infos: le dossier de presse,
http://www.rurart.org/N/telechargements_rurart/dos_pres_
rurart/dospres_lapartanimale_rurart2011.pdf



Retrouvez la programmation mars-octobre 2011 de Rurart sur:
www.rurart.org
avec les expositions à venir, les rencontres à l’Espace multimédia, les spectacles et les événements en lycées agricoles.

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

Semaine de l’eau, EPL agro-environnemental du Tarn, Midi-Pyrénées

Pour la 4ème année consécutive, les élèves et les étudiants de
l’établissement agro-environnemental du Tarn organisent la
Semaine de l’Eau.
Elle s’est déroulée du 7 au 11 février 2011 sur les sites d’AlbiFonlabour et de Lavaur-Flamarens.
La nouvelle édition poursuit les principaux objectifs de cette
initiative pédagogique favoriser la sensibilisation des plus jeunes à la préservation de la ressource naturelle, débattre avec
les acteurs de l’eau (usagers, collectivités ou professionnels)
sur les moyens actuels et futurs mis en oeuvre pour atteindre
le bon état écologique des masses d’eau, partager avec les habitants et les partenaires du territoire l’ambitieux projet de
protection de l’eau, ce «bien commun de l’Humanité».
Eau et patrimoine, eau et agriculture, l’eau, comment ça marche ?
l’eau au quotidien, sa qualité, son utilisation sont les principales thématiques traitées lors de cette 4ème édition.
Des événements festifs, des débats, des sorties découvertes
font également partie de la semaine avec notamment la première édition de l’Agrocafé sur le site de l’exploitation du
lycée. Temps d’échanges, de rencontres et de débats entre un
invité et un public constitué d’élèves, d’habitants, d’enseignants, d’acteurs du territoire, l’Agrocafé recevait Stéphane
Lévin, explorateur, spécialiste des milieux hostiles.
http://www.stephanelevin.com/

eau
lycée albi-fonlabour
E t a b l i s s e m e n t A g r o - e n v i r o n n e m e n t a l d u Ta r n

7 au 11 février 2011

E t a b l i s s e m e n t A g r o - e n v i r o n n e m e n t a l d u Ta r n
E t a b l i s s e m e n t P u b l i c L o c a l d ’ E n s e i g n e m e n t e t d e F o r m a t i o n P r o f e s s i o n n e l l e A g r i c o l e d u Ta r n
R o u t e d e To u l o u s e – 8 1 0 0 0 A L B I
Tél. : 05 63 49 43 70 – Fax : 05 63 54 10 36
Mél. : epl.tarn@educagri.fr
S i t e i n t e r n e t : w w w. f o n l a b o u r. e d u c a g r i . f r

+ d’infos: sur la Semaine de l’eau et ses partenaires, voir le site
de l’EPL agro-environnemental.
Projet coordonné par GH2O, la plate-forme technologique de
l’EPL. contact: bernadette.courtiade@educagri.fr
+ d’infos: sur l’Agrocafé, ses objectifs, et ses contenus:
claire.latil@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 réflexion, de propositions et d’appui, en capitalisant
les expériences, les compétences pour susciter, encourager, accompagner les actions sur le terrain au bénéfice des
établissements. Les objectifs du réseau ADC sont multiples, notamment:
••• participer à la recherche sur les outils méthodologiques en lien avec les acteurs de terrain, l’université,
les personnes-ressources,
••• constituer un observatoire des actions culturelles innovantes, les analyser, les faire connaître,
••• diffuser la production conceptuelle propre à son champ d’expérimentation, le réseau publie notamment la revue Champs Culturels.
Pour plus d’informations :claire.latil@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, renvoyer le mot STOP

