
▪ Pays de la Loire: retour sur Territoires sonores et nouveau projet du réseau pour 2011-2013

 retour en Midi-Pyrénées 
• avec Miraculeuse Nature, résidence d’artiste à au lycée agricole de Vic en Bigorre
• Oh, des livres !, création de livres-objets au lycée agricole d’Albi

  Aquitaine
• Champs Libres: radio, musiques actuelles et cultures numériques, EPL du Périgord
• La culture en haut de l’affiche, lycée agricole de Bergerac
• Parcours culturel des jeunes en lycée, pourquoi pas un journal ?

  retour en Haute-Normandie
• Résidence d’artiste au lycée agricole d’Yvetot

•  Martin uit den Bogaard à Rurart (Poitou-Charentes) pour l’exposition Outre-Vivant

Agenda, expositions, publications

Initiatives et projets
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Focus en régions

Lycée J.Rieffel, Saint Herblain
«Territoires sonores», le projet 2009-2011, du réseau d’action culturelle des établissements agricoles des Pays de la Loire. 
Entre écoute attentive de l’environnement, création, et préservation des capacités auditives des jeunes.



Focus en région 

 Pays de la Loire: retour sur Territoires sonores, signature d’une nouvelle convention Drac-Draaf, par-
tenariat du réseau avec l’Abbaye de Fontevraud

Réunies le 10 juin 2011 à l’Abbaye de Fontevraud, la 
DRAAF (direction régionale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt) et la DRAC (direction régionale des 
affaires culturelles) renouvelaient leur partenariat dans 
le champ de l’éducation artistique et culturelle avec la 
signature d’une nouvelle convention en  présence de la 
préfecture des Pays de la Loire et de M.Kawa-Topor, di-
recteur du centre culturel de l’ouest de Fontevraud.

Extraits:
  du Préambule 
« L’éducation artistique et culturelle concourt à la 
formation intellectuelle et sensible des jeunes. Levier 
principal de la démocratisation culturelle, elle joue 
en outre un rôle essentiel en faveur de la diversité 
des cultures et des formes artistiques et participe à 
l’aménagement culturel du territoire.»
 
  de l’Art.2. 
«Les enseignants d’ESC, organisés en réseau régional 
(art’ur- réseau régional d’action culturelle des éta-
blissements agricoles publics de la Région des Pays 

 Signature d’une nouvelle convention Drac-Draaf

de la Loire) sont les prinicpaux interlocuteurs de la 
mise en place des projets liés à l’application de la 
présente convention.
Depuis 2001, art’ur oeuvre à explorer les liens que 
les établissements et les jeunes peuvent tisser avec 
leur territoire par la création artistique. Les mediums 
utilisés ont été multiples et parfois protéiformes: 
danse, conte, arts plastiques, création sonore.»
 
 en savoir plus
Les orientations de la convention 2011-2013: ici
 

http://www.abbayedefontevraud.com/v3/
http://www.sillage.educagri.fr/Animation/orientations-conv-2011.pdf


 Retour sur Territoires sonores, le projet 2009-
2011 d’art’ur

Se forger une culture artistique autour de la thématique 
du Son et être sensible aux risques auditifs.
consulter l’ensemble des projets des 7 établissements  
sur sillage
 et sur esc@les, page pays de loire

Quelques exemples, quelques extraits...
 Territoires des oiseaux, accompagnement pédagogi-
que Violaine JOURDAIN, ESC, artiste intervenant, Thierry 
OUVRARD et 18 élèves de 3ème, lycée agricole Luçon-Pé-
tré ( Vendée)
 Le travail a consisté à:
- écouter de manière  active des chants d’oiseaux:  bou-
vreuil, pouillot véloce, moineau, hirondelle, bergeron-
nette..
- tenir un carnet de bord d’écoute des sons 
- reproduire, à imiter les chants des oiseaux dans leur
milieu naturel avec la voix, des instruments et  objets 

en écoute: L’oiseau dans la nature
Pouillotvreuil infernal    

 Signal sonore et espace public, Emmanuel Devineau, 
ESC, Mathias Delplanque, artiste intervenant (lycée Na-
ture La Roche s/Yon)
Après avoir enregistré de multiples sons dans l’environne-
ment proche du lycée et  les avoir diffusés dans l’établis-
sement, la création d’un panel de sonneries est prévue 
pour 2012..

en écoute les capsules sonores :
mix Géocourt1 et Mix court Mapabe

 et toujours au lycée Nature, le projet de Vincent 
Lepley, ESC, et Cédric Peyronnet, artiste intervenant

en écoute gare SNCF 2 et  square bayard 2

 Cartes sonores réalisées par les élèves de Tale STAV 
du lycée agricole de St Herblain (accompagnement pé-
dagogique Thierry Cussoneau/Cédric Baron, accompagne-
ment artistique Cédric Peyronnet) 

en écoute sur http://escales.enfa.fr

Casiers sons / Lycée Nature - La Roche s/ Yon

Partenariat du réseau art’ur avec l’Abbaye de  
Fontevraud

Cette signature à Fontevraud prend tout son sens avec le partenariat qui 
s’engage entre l’Abbaye de Fontevraud et art’ur, le réseau d’action cul-
turelle des établissements agricoles publics des Pays de la Loire, autour 
du thème « Rêve de cité ou les territoires de l’utopie ». 
Les enseignants du réseau art’ur réunis sur place les 8,9 et 10 juin ont 
posé les jalons de cette future thématique qui sera conduite sur les 
deux années à venir. 

 en savoir plus
 - le Projet culturel art’ur 2011-2013
- Comment travailler le rapport à l’imaginaire dans la 
cité ?  
- Bilan de dix ans de fonctionnement du réseau Art’ur
et le site de l’Abbaye de Fontevraud:
http://www.abbayedefontevraud.com/v3/

http://www.sillage.educagri.fr/articles/index.php
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/pays-de-loire/
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/pays-de-loire/loiseau-dans-la-nature-2/
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/pays-de-loire/pouillotvreuil-infernal-2/
http://escales.enfa.fr/files/2009/03/Copie-de-mix_courtgeo1.wav
http://escales.enfa.fr/files/2009/03/MIX_COURT_MAPABE_3.wav
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/pays-de-loire/
http://escales.enfa.fr/actions-culturelles-en-region/pays-de-loire/square-bayard-2-2/
http://www.sillage.educagri.fr/Animation/proj-culturel-art.pdf
http://www.sillage.educagri.fr/Animation/texte-bilan-stage.pdf
http://www.sillage.educagri.fr/Animation/texte-bilan-stage.pdf
http://www.sillage.educagri.fr/Animation/10ans-convention.pdf
http://www.sillage.educagri.fr/Animation/10ans-convention.pdf


Initiatives et projets

Midi-Pyrénées 1 : «Miraculeuse Nature» , Lycée agricole de Vic en Bigorre

Résidence d’artiste
au Lycée Jean Monnet de Vic en Bigorre
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La rivière miraculée
Projet d’avenir : « Miraculeuse Nature »
En partenariat avec le Centre d’Art du Parvis à Ibos

La rivière miraculée, 
installation-performance

Comment fabriquer un miracle avec les élé-
ments en présence sur l’établissement ?

Comment produire de l’extraordinaire en 
puisant dans le familier du contexte agri-
cole ?

Questions posées par Victoria KLOTZ, artiste en résidence 
de septembre à décembre 2010 au lycée agricole de Vic 
en Bigorre, accompagnée de 12 élèves volontaires de Bac 
Pro Forêt, seconde générale et 3ème.

L’Echez, rivière longeant l’établissement de Vic en Bigor-
re, a été le théâtre de ce «miracle» dont le synopsis est:

«Au bord de l’Echez, rivière visiblement polluée, deux 
adolescents nettoient ardemment chaque galet au bord 
de la rivière. Peu à peu le lit de la rivière s’éclaircit 
autour d’eux. 
Régulièrement, une jeune fille descend la rivière avec 
une carpe dans les bras. Passant devant le public elle 
présente le poisson en opérant une génuflexion. Des 
flashs se déclenchent et inondent la scène. 
Régulièrement le même poisson revient, porté par 
d’autres jeunes filles. Pendant ce temps, un jeune 
homme massif cherche quelque chose dans l’eau parmi 
les cailloux. Soudainement, il sort une truite et part en 
courant. Une minute plus tard un pêcheur arrive sur la 
berge d’en face et met une truite à l’eau.»

Accompagnement artistique: Victoria KLOTZ
Accompagnement pédagogique et coordination, Geneviè-
ve DUCOURNAU, professeur d’ESC 
Ce projet a bénéficié d’un appui pluridisciplinaire pré-
cieux :
Des enseignants d’aménagement et de biologie/écologie, 
du responsable de la formation Technicité de Rivière du 
CFPPA, de la responsable de la communication de l’éta-
blissement, du personnel chargé de l’entretien pour toute 
la logistique

En partenariat avec le Centre d’art du Parvis à Ibos
Soutien financier du conseil régional Midi-Pyrénées.

+ d'infos: 
geneviève.ducournau@educagri.fr
le site de Victoria Klotz

http://www.victoria-klotz.com/accueildoc.html


Midi-Pyrénées 2 : «Oh, des livres !», EPL. du Tarn

Créer des livres-objets sur le thème de l’eau, puis 

en faire une expo intitulée « Oh, des livres ! » 
tel était le projet des élèves de Tale Bac profession-
nel du lycée Fonlabour d’Albi. 

Neuf petits formats ont ainsi vu le jour : livres-ac-
cordéons, livres en papier recyclé, pop up … 

Les formes étaient diverses, tout comme les histoi-
res: sensibiliser les enfants à une bonne gestion de 
la ressource, suivre le parcours de Gouttelette, hé-
roïne d’un jour, ou encore jouer avec les matières 
sur les effets de l’eau. 

L’exposition a été présentée au lycée Fonlabour 
lors de la 4ème Semaine de l’Eau, manifestation 
organisée par l’établissement, puis à la Médiathè-
que d’Albi dans le cadre des « Journées Nature ». 

Le projet a reçu le soutien de la Région Midi-Pyré-
nées (label « Projet d’avenir »).

« Oh, des livres ! »

« Oh, des livres ! »

création de livres-objets 

+ d’infos: isabelle.villebrun@educagri.fr

 vidéo semaine de l’eau sur le site de l’EPL du Tarn

http://www.tarn.educagri.fr/


 Champs libres 
radio, musiques actuelles, cultures numériques 

Il existe sur les deux lycées de l’EPL du Périgord (Berge-
rac et Périgueux) un travail sur l’expression radiophoni-
que, ce projet va permettre de construire une dynami-
que commune.

La création radiophonique et la diffusion au lycée de mu-
siques live sont au centre du projet, afin de croiser les 
pratiques artistiques et de provoquer les rencontres. 

Les élèves se rendront aux deux salles de musiques ac-
tuelles du département, le Rocksane à Bergerac et le 
Sans Réserve à Périgueux, pour assister à des concerts, 
pour rencontrer les artistes musiciens en résidence, 
pour interviewer les groupes participants au festival 
Overlook.

A propos des Concerts, il s’agira de:
-Produire des ressources sur les genres musicaux en 
fonction des groupes retenus et les mettre en ligne sur 
le blog.
-Sensibiliser aux genres musicaux et à la diversité cul-
turelle.
-Rencontrer et échanger avec les groupes (la création 
musicale aujourd’hui, le statut de l’artiste, le téléchar-
gement, Hadopi, etc.)
-Mettre en place une diffusion type musiques actuelles 
sur le lycée (Installation de la scène, patch) 

A propos de la Radio : 
-comprendre les spécificités de la radio associative et de 
la fédération FERAROCK.
-maitriser les aspects techniques du micro, de la con-
sole, du logiciel de montage.
-Travailler la prise de parole et l’interview radio
-mener une émission en direct sur la fréquence FM
-Faire en sorte que les élèves de Bergerac et de Péri-
gueux se rencontrent autour de l’expression radiophoni-
que et de la découverte de la culture numérique.

Aquitaine 1:  Champs libres, EPL du Périgord

Partenaires: radio 103 Périgueux, radio FERAROCK, festival 
Overlook
Soutien financier: le CRARC, la Drac et la région Aquitaine

+ d’infos: 
damien.couelier@educagri.fr (ESC à Bergerac)
rodolphe.delcros@educagri.fr (ESC à Périgueux)



Aquitaine 3: Parcours culturel des jeunes en lycée, pourquoi pas un journal ?, LPA de Chalosse 

Quelques temps forts du parcours culturel des 
élèves de la classe de première Services en Mi-
lieu Rural du lycée agricole de Chalosse  (Mugron 
- dans les Landes) à travers un journal qu’elles 
ont conçu et diffusé en Juin 2011 (deuxième nu-
méro).

Résidence d’artiste, théâtre, cinéma, rencontre 
avec un réalisateur, musique, exposition photos, 
une année de découvertes culturelles et artisti-
ques.

Accompagnement pédagogique, Nathalie Ray-
mond, ESC

+ d’infos: nathalie.raymond@educagri.fr

 pour lire cliquez sur la Une

Aquitaine 2:  La culture en haut de l’affiche, Legta de Bergerac

 La culture en haut de l’affiche

Pour répondre à cette question les élèves de terminale Bac Pro du lycée agricole de Bergerac vont s’interroger sur 
la place de la culture dans la ville. 
Au moyen d’interviews et de micro-trottoir ils recueilleront les représentations des personnes interrogées - et les 
leurs - et travailleront à partir de cette matière première à l’écriture de slogans, d’accroches visuelles et d’affi-
ches. 
Ces créations feront l’objet de collages et d’affichages sur la voie publique, à la manière des situationnistes afin de 
mettre en scène l’acte de collage et de marquer le territoire de leurs créations. 
Jamel Bouhassane, artiste confrontant les techniques du graph et celles de l’art nouveau, accompagnera les jeunes 
dans le travail de création.

Partenariat: la Gare Mondiale, le centre culturel et la ville de Bergerac, collèges, lycées et CIDJ
Soutien financier: le CRARC, la Drac et la région Aquitaine
+ d’infos: damien.couelier@educagri.fr

Faut-il en finir avec la démocratisation culturelle ?

http://escales.enfa.fr/wp-content/uploads/2009/02/LARC-2-juin-2011.pdf


La résidence de Patrice Lemarié,

Le Lycée Agro-alimentaire et Agricole de Yvetot, a ac-
cueilli l’artiste plasticien Patrice Lemarié de Janvier à 
mai 2011 en résidence de création.
Patrice Lemarié a une démarche artistique liée à l’archi-
tecture, à la mise en espace.
Son travail est fait de va-et-vient entre infographie et 
peintures sur plaque d’aluminium, entre installations et 
photographie. 
Il s’intéresse à l’art des lignes et du pixel et se sent pro-
che du travail de Roy Fox Lichtenstein ou Frank Stella et 
de manière générale des artistes américains de la fin du 
XXème siècle. 
Les personnels et les élèves du lycée ont pu suivre son 
travail et mieux comprendre  sa démarche tout au long 
des semaines. 
Les jeunes de terminales (deux classes) ont bénéficié 
d’ateliers spécifiques avec l’artiste dans le but de créer 
eux-mêmes une oeuvre artistique individuelle.
Les rencontres furent nombreuses et gaies, pleines 
d’étonnements et de curiosités.

Les jeunes ont travaillé sur différents logiciels de créa-
tion, dont sketch-up. et ont pu exposer leurs oeuvres de 
mai à fin juin 2011.

La nouvelle salle d’exposition du lycée a reçu  
HEXAGONE, la création, installation de l’artiste.
Ce travail très étendu dans l’espace fait  écho à la confi-
guration spatiale du lycée.
Une grande vitrine de cette même salle a été investie par 
l’artiste, et l’oeuvre qui s’y trouve, rejoint celles que le 
lycée peut acquérir pour garder la mémoire de chaque 
artiste résident.
Le public peut venir découvrir cette oeuvre dans la salle 
d’exposition du lycée.
En cette rentrée, les personnels et les jeunes parlent en-
core de Patrice et des autres artistes ayant résidé ici: le 
travail de mémoire fait son oeuvre.
ML.B

Stéphanie (Terminale Bio) dans son travail de recherche technique 
monotype sur rhodoïd

+ d’infos:
marie-laure.benard@educagri.fr
Enseignante en éducation socioculturelle

Pour consulter le travail de Patrice Lemarié:
http://lemariepatrice.weebly.com/index.html

Adresse du lycée:
Lycée Agro-alimentaire et Agricole de Yvetot
Route d’Auzebosc
76190 Yvetot, Haute-Normandie

Haute-Normandie:  Patrice Lemarié était en résidence au lycée agricole et agro-alimentaire d’Yvetot

Patrice Lemarié commente son travail
dans son atelier au lycée d’Yvetot 
(peinture sur plaque aluminium)



Agenda, Expositions, Publications

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

OUTRE-VIVANT
Martin uit den Bogaard à Rurart 
6 octobre 2011- 18 décembre 2011

Après le NO, Global Tour de Santiago Serra, Rurart  
accueille Martin uit den Bogaard pour OUTRE-VIVANT.
Martin uit den Bogaard observe l’évolution post mortem 
des organismes vivants. 
Il garde dans des cubes de verre étanches des animaux 
longtemps après leur mort et il convertit en signaux sono-
res et lumineux les microvolts issus de la décomposition 
des tissus. Il observe ensuite le processus d’électrolyse 
sur des cadavres de mammifères. 

Rurart organise la première exposition en France de cet 
artiste, qui fait de la mort non seulement un acte de 
création, mais aussi la matière même de son œuvre.

 Rurart, en Poitou-Charentes

RETOUR SUR ...NO, Global Tour de Santiago Serra, ac-
cueilli à Rurart du 26 mai 2011 au 31 juillet 2011.

Dans le cadre du NO Global Tour, une oeuvre a été pro-
duite par l’artiste en dehors de l’espace d’exposition. 
Elle a consisté en un fauchage d’un «NO» géant au cen-
tre d’un champ cultivé jouxtant le centre d’art, c’est la 
première fois que le projet NO Global Tour est déployé 
en milieu rural. 
Retrouvez + de détails et toute la programmation de Ru-
rart sur: 
www.rurart.org
avec les expositions à venir, les rencontres à l’espace 
multimédia, les spectacles et les événements en lycées 
agricoles.

NO, Santiago Serra, dans un champ jouxtant le centre d’art, 
Rurart 

Pour citer André Gide, dans son Journal : «Les 
raisons qui me poussent à écrire sont multiples, 
et les plus importantes sont, il me semble, 
les plus secrètes. Celle-ci peut-être surtout : 
mettre quelque chose à l’abri de la mort.» 
C’est presque au sens littéral que Martin uit 
den Bogaard fait sienne cette idée.  
A. Stinès, directeur de Rurart

+ d’infos: lire le dossier de presse

Vue de l’atelier de l’artiste
Crédit photo: Rurart

http://www.rurart.org/N/telechargements_rurart/dos_pres_rurart/dospres_mudbogaard_rurart2011.pdf


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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