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«Tête de légo» travail collectif de Benedetto Burfalino - Galerie Pôle Sud au Lycée agricole Le Valentin - Bourg les Valence (26)
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Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue, en Haute-Garonne

Initiatives et projets
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Bretagne

Pays de Loire



Midi-Pyrénées

Le tube de l’été au Legta de Pau • LAVBOT’ laboratoire
artistique au lycée agricole de Bergerac



Atelier photos de l’Alesa legta St Herblain • Projet Itinérance
au legta de Luçon-Pétré • Rêve ta cité au legta de la Roche
s/Yon • ateliers photos au legta de Luçon-Pétré • rencontres
régionale des ALESA



Rhône-Alpes

On a pris la grosse tête !



Centre

Rencontre des ALESA • Bilan du festival des mots

Le «POT» aux portes ouvertes du lycée horticole du Sullio •
l'exposition «Soufﬂe, soufﬂe, le loup" et l’expo Continuum Terre
Mer
Théâtre au lycée de Ondes • Auzeville et Saint-Affrique

 Languedoc-Roussillon

La Grotte, un documentaire avec les élèves de Pézenas



Limousin



Lorraine



Auvergne

Cabinets de curiosités, à l’école forestière de Meymac •
Mémoire à vif legta de Tulle-Naves et legta de Voutezac
Chantier #4, festival multi-artistique, enquêtes et joutes
Land Art au lycée du Bourbonnais, Moulins

Expositions, publications, appels à projets
L’actualité de Rurart (Poitou-Charentes), poésie en liberté, dis-moi dix mots semés au loin..

ZOOM SUR UN PARTENAIRE

Centre National des Arts de la Rue (CNAR), Pronomade(s)
en Haute-Garonne est une association de type loi 1901
créée en juin 2001, prolongement d’une aventure
artistique et culturelle menée par le service culturel
de Saint Gaudens entre 1991 et 2001.
Avec 8 autres lieux en France labellisés CNAR (Angers,
Aurillac, Brest, Chalon sur Saône, Niort, Noisy le
Sec, Port Saint Louis du Rhône et Sotteville lès
Rouen), Pronomade(s) en Haute-Garonne développe,
sur son territoire d’implantation, les grandes
missions des Centres nationaux des arts de la rue :
l’accompagnement de la création, la diffusion, l’action
culturelle et le travail en réseaux.
Un lieu dédié à l’écriture et aux tentatives
Pronomade(s) accompagne des projets de compagnies
professionnelles liées aux arts publics par le biais
d’aides à la création et d’accueils en résidence dans
les thermes d’Encausse les Thermes (village de 600
habitants).
Ce lieu de création a été pensé non pas comme un
lieu de fabrique et de construction mais plutôt comme
un lieu dédié à l’écriture et/ou composition (au sens
large), aux répétitions, aux tentatives… Les compagnies
françaises ou étrangères peuvent y être accueillies sur
des temps relativement longs, sur tout ou partie du
temps d’écriture, de fabrication, de répétitions.

«l’arbre de Barbazan» vu par Véronique Pény et François Serveau.

Contes ouverts
Aﬁn de permettre à des compagnies et auteurs des arts
de la rue d’écrire des moments de diffusion uniques
sur un territoire, Pronomade(s) passe des commandes
de contes ouverts, éphémères, jouant avec la mémoire
collective et l’imaginaire d’aujourd’hui.
Ces commandes spéciﬁques passées à des artistes,
sont des expériences singulières, le plus souvent non
reproductibles, pour un lieu unique, et sur une période
déterminée.
Un travail de territoire à hauteur d’hommes,
Contrairement à des actions de décentralisation conçues
à partir d’une scène principale, le travail de territoire de
Pronomade(s) est pensé de façon horizontale, « à hauteur
d’hommes », mettant en réseau des villages et des villes
pour la réalisation de projets qu’ils ne pourraient mener
isolément.
En partenariat avec 6 communautés de communes et 2
communes, ce théâtre sans théâtre, sans lieu permanent
de diffusion, met en place une programmation, d’avril
à décembre, dans une trentaine de petites communes
rurales du sud de la Haute-Garonne.

Les thermes, d’Encausse les Thermes (31)

Elle s’appuie sur la diversité des formes du spectacle
vivant d’aujourd’hui et souligne la multiplicité de leurs
écritures, tout en afﬁrmant un soutien déterminé au
secteur des arts publics : les arts de la rue, les arts du
cirque, de la marionnette, le conte, le théâtre d’objets,
d’appartement… qui réservent un rôle singulier au public
dans sa relation même aux formes présentées.

Avec le lycée agricole de Saint-Gaudens,
Depuis 2002, Pronomade(s) travaille en partenariat avec
le Lycée agricole de Saint Gaudens selon le principe de
compétences croisées et d’échanges de savoir-faire.
Différentes classes ont pu rencontrer, en travaillant
Un projet culturel de territoire,
ensemble à un projet commun, les compagnies Le Phun,
Pronomade(s) en Haute-Garonne est un projet culturel KMK, Turak, Opéra pagaï, Opus, 2 rien merci…
de territoire pensé non plus seulement pour les habitants
mais également avec eux, réafﬁrmant la place centrale En 2012, un « projet d’avenir » (ﬁnancé notamment par
la Région Midi-Pyrénées) a été imaginé pour les années
de la population dans les projets culturels.
C’est ainsi qu’en lien très étroit avec la programmation scolaires 2011-2012 et 2012-2013.
et le soutien à la création, Pronomade(s) met en place C’est dans ce cadre que 32 élèves de Bac professionnel
des projets d’action culturelle qui dépassent la diffusion découvrent plusieurs spectacles de danse (dans l’espace
et inscrivent, dans la durée, l’art et la culture sur le public et sur le plateau du théâtre de Saint Gaudens) et
rencontreront, en septembre 2012, les danseurs de la
territoire du Comminges.
Ces actions sont menées en partenariat avec chacune compagnie P2BYM.
des communautés de communes, selon leurs envies, sur Ils initieront les jeunes lycéens à des expériences
des thématiques différentes : «le paysage» avec le Haut chorégraphiques dans l’espace public.
Comminges, «le nouveau cirque» avec les Trois vallées, Entre janvier et mai 2013, ils travailleront avec la
«le corps en mouvement dans l’espace public» avec le compagnie Jeanne Simone dont ils auront vu la dernière
création, « Mademoiselle » en septembre dans les rues de
Saint Gaudinois…
Saint Gaudens.
Ce choix est non seulement artistique, mais également
structurant : les arts publics afﬁrment, inventent et
entretiennent des rapports complices, complexes,
multiples et variés avec le public et la population.

«L’Appartement cultivable», par Opéra Pagaï, avec les élèves du lycée agricole de Saint-Gaudens, dans le cadre des
Pyrénéennes, salon de l’agriculture de Saint-Gaudens, 2006.
voir la vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x1mghs_l-appartement-cultivable-par-opera_creation

Partenaires

Ministère de la Culture (DRAC Midi-Pyrénées), Conseil
général de la Haute-Garonne, Région Midi-Pyrénées

soutien dans le cadre de conventions annuelles des
Communautés de communes du Saint Gaudinois, des Trois
vallées, du Haut Comminges, du canton de Saint Martory,
du canton d’Aurignac, des Portes du Comminges et avec les
communes de Martres Tolosane et Carbonne.
 l’ONDA (Ofﬁce National de la Diffusion Artistique), l’OARA
(Ofﬁce Artistique de la Région Aquitaine), et Réseau en scènes
Languedoc Roussillon.


+ d’info
- sur pronomade(s): http://www.pronomades.org/
- sur le travail avec le lycée agricole:
L.Guillaud, enseignante en éducation socioculturelle,
lara.guillaud@educagri.fr

INITIATIVES ET PROJETS


Aquitaine



Magik Milk, par Purple Pearl, le tube de l’été, Legta de Pau-Montardon

Tourné à la hâte pendant les vacances... bientôt
dans les bacs et déjà sur les réseaux sociaux...
Magik Milk (sic), une création du groupe Purple
Pearl du legta de Pau-Montardon.
voir le clip 
+ d’infos : david.cape@educagri.fr



LAVBOT’, laboratoire artistique, Legta de Bergerac

Un projet de reconversion de l’ancien Lave Bottes du lycée agricole de Bergerac en espace socioculturel

le site: http://lavbot.net/

Le collectif de graphistes Understüd et Arc en rêve,
centre d’architecture, ont accompagné ce projet mené
au cours de l’année scolaire 2011-2012 avec la classe de
1ère STAV (Sciences et techniques de l’Agronomie et du
Vivant).

Le projet est prétexte à sensibiliser et à initier les élèves
à la démarche et au montage du projet, ainsi qu’au
graphisme et à la pratique artistique, pour, à terme,
créer un lieu de diffusion, de création, d’exposition et
de résidence pour artistes.

Architecture,
«Arc en rêve» a sensibilisé les élèves à l’architecture, à
la relation que l’on entretient à l’espace, avec l’exemple
du travail de Patrick Bouchain sur les reconversions de
lieux de travail en espaces dédiés à la culture.

Partenaires:

Identité visuelle, charte graphique, logo
L’intervention du collectif Understüd a permis aux élèves
de comprendre le travail sur l’identité visuelle d’un lieu.
La création de la charte graphique et en particulier du
logo du lieu a été l’occasion pour les élèves de verbaliser
leurs représentations des futurs usages du lieu.
Ils ont aussi réalisé la signalétique et l’habillage extérieurs
du lavbot’.

EPLEFPA du Périgord, ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, La gare Mondiale-Melkior Théâtre,
Arc en rêve-centre d’architecture, le CRARC, ville de Bergerac,
Région Aquitaine, Ministère de la culture, medias-cités.

+ d’infos :
D.Couelier, enseignant en éducation socioculturelle au
legta de Bergerac.
damien.couelier@educagri.fr



Pays de Loire

 Atelier photo de l’Alesa «Espace» du lycée agricole J. Rieffel de St Herblain en partenariat
avec le Pannonica, salle de jazz et de musiques actuelles
Cette année l’ALESA ESPACE du lycée Rieffel de St
Herblain a proposé un atelier photo en partenariat avec
le Pannonica, la salle de jazz et des musiques actuelles
de Nantes.
Un groupe de 14 élèves et étudiants, avec l’aide du
photographe Emmanuel Ligner, est allé à la rencontre de
Pierrick Pedron et de ses musiciens.
L’atelier s’est déroulé en 3 temps et s’est attaché à
traiter les préparatifs plus que le concert lui-même.
1er temps : 2 séances au lycée de découverte-initiation
de la photo adaptée aux préparatifs et au concert:
Travail technique (numérique, argentique, polaroïd prise de vue et éclairage) et travail sur la question du
point de vue.

Les élèves de l’atelier photo

2ème temps : La séance le jour du concert au Pannonica.
(le portrait, la balance , le public...) .
Les jeunes ont bien sûr assisté au concert.
3ème temps : 2 séances au lycée de lecture et sélection
des photos - travail rédactionnel des chroniques et
légendes des photos.
Une exposition des photos devrait être réalisée au cours
de l’année 2012-2013 au lycée.
+ d’info
Thierry
Cussonneau,
enseignant
en
éducation
socioculturelle; thierry.cussoneau@educagri.fr
- Une partie du travail réalisé est présenté sur le blog
du Pannonica:
http://www.pannonica.com/blog/tag/jules-rieffel/
http://www.pannonica.com/blog/category/autour-desconcerts/photo/
- Pour ceux qui voudraient découvrir le travail
du photographe Emmanuel Ligner : http://www.
emmanuelligner.fr/
- Pour ceux qui voudraient découvrir le travail du
musicien Pierrick Pedron : http://www.myspace.com/
pierrickpedron

Portrait de Pierrick Pedron par les élèves de
l’atelier photo

Le réseau art’ur déploie sa thématique rêve de cité ou les territoires de l’utopie autour de 8
projets et prépare la journée phare d’avril 2013, le «Fontevraud invisible» des lycées agricoles



Rêve de cité, phase 1.
Les 8 projets de la phase 1 du projet art’ur rêve de cité
sont réalisés. Ils ont donné lieu à des productions de
qualité, sous des formes diverses.
Films d’animation, sculptures et installations plastiques,
photographies, conte, spectacles. Chaque projet a eu un
retentissement fort sur le territoire des établissements,
et parfois plus largement.
L’abbaye de Fontevraud nous a accompagnés dans cette
première phase de travail.
Trois ﬁlms d’animation ont été présentés à Fontevraud lors
des rencontres professionnelles du cinéma d’animation.
Formation sur la création d’un spectacle vivant pour
les enseignants du réseau art’ur
Un dernier cycle de formation a été mis en place à
l’abbaye les 4-5-6 juin avec Hervé Lelardoux, du Théâtre
de l’Arpenteur, à Rennes. Onze enseignants ont participé
à ce stage workshop au cours duquel Hervé nous a guidé
dans une démarche de création de spectacle vivant.
Nous avons eu 2 jours pour proposer une forme-spectacleparcours à la recherche de notre enfance dans les espaces
du village de Fontevraud. Nous avons pu sentir ce que les
élèves vont sentir, les phases de doute, d’enthousiasme,
les difﬁcultés devant l’écriture ou la représentation
‘live’.

Le
réseau
art’ur
créera
l’événement à l’Abbaye de
Fontevraud en avril 2013..
Chaque atelier se déroule sur une semaine sous forme
de résidence, 4 sur les sites des lycées, 4 à Fontevraud.
Différents mediums seront utilisés : installation- théâtre
d’objets, spectacle vivant- vidéo, parcours sonore...
En début d’après-midi, un groupe proposera un spectacle
protéïforme (vidéo, son, textes) sur l’enfermement
en milieu carcéral, un autre un parcours-performance
vocale dans les différents espaces de Fontevraud.
En ﬁn d’après-midi, une ﬂash mob surprise fera monter
(ou descendre?) une rumeur-clameur de (ou sur)
l’abbaye.
Cette journée sera ouverte au public visiteur de
Fontevraud.
Journée mise en place par le réseau art’ur (réseau
d’action culturelle des lycées agricoles publics des Pays
de la Loire).

Partenaires
Pour ce projet, art’ur bénéﬁcie du soutien de la DRAC
Pays de la Loire, du Conseil Régional des Pays de la
Loire, des établissements agricoles publics des Pays de
la Loire, de la DRAAF des Pays de la Loire et du Centre
culturel de l’ouest de Fontevraud.
Le 17 avril 2013, le ‘Fontevraud invisible’ des lycées
E.Devineau, animateur du collectif art’ur
(action culturelle enseignement agricole public des
agricoles.
Pays de la Loire)
200 élèves se retrouveront alors à l’abbaye de Fontevraud
autour de leurs créations.
Tous ces élèves auront participé à des ateliers artistiques + d’info
encadrés par le Théâtre de l’Arpenteur, à Rennes autour emmanuel.devineau@educagri.fr
de la thématique de la cité idéale, de l’imaginaire dans www.les-arpenteurs.com
Voir le site de l’enseignement agricole en Pays de la
la ville.
Quatre artistes seront invités pour ces ateliers : Hervé Loire et sa rubrique action culturelle:
Lelardoux, Katia Lutzkanoff, Frédéric Renno et Elizabeth http://www.pleap.fr/sillage/index.php/ouverture/actculturelle
Ausina.

 Projet Itinérance au lycée Bel Air, voyage en roulotte et paysage sensible
Dans le cadre de la thématique d’art’ur,( le réseau
d’action culturelle des lycées agricoles) évoquée dans la
précédente ADC, un nouveau projet a vu le jour au lycée
agricole de Bel Air à Fontenay le Comte.
Ce projet s’appuie sur le voyage en roulotte effectué
entre le 29 mai et le 1er juin 2012 par 15 élèves de Seconde
SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires) dans le
bocage Vendéen. Les élèves ont découvert ce territoire et
ses acteurs à la vitesse des chevaux de trait permettant
ainsi la pratique de la lecture sensible de paysages et la
réalisation de croquis.
En amont de ce voyage, les élèves ont réalisé en
collaboration avec l’intervenante plasticienne Sonia
Broussard, des carnets de voyage personnels et singuliers
dans lesquels ils conserveront toutes les traces de cette
aventure.
Un travail préalable sur le livre-objet et la symbolique
a été réalisé. La symbolique permet d’avoir un code
commun à l’ensemble des participants pour exprimer son
ressenti et traduire les actes quotidiens durant le séjour.
On trouvera dans ce carnet de voyage : des collectes
d’éléments naturels rencontrés sur le parcours, des
croquis de paysages, de personnages, des palimpsestes
et des approches sensibles du territoire.

A la ﬁn du séjour ces carnets ont été en partie scannés et
ont complété une fresque (calicot de 5m sur 2).
La fresque est composée d’un travail réalisé en
collaboration avec l’enseignante d’histoire-géographie
à partir de cartes topographiques.
Les élèves ont réalisé des mises en relief et des schémas
décrivant le parcours qu’ils envisageaient lors de la
semaine itinérance et les étapes où ils devaient s’arrêter.
Ce travail est repris de manière artistique et sert de ﬁl
rouge pour déﬁnir ce qu’ils supposent trouver lors du
voyage. (Utopie, imaginaire, fabulation...)
La fresque est également composée de cartographies à la
manière de Jao Machado, Francesca Berrini ou Matthew
Cusick. De retour du séjour, les éléments collectés sur le
chemin, les extraits de carnets de voyage et le ressenti
des élèves viennent s’ajouter pour tenter de décrire
le territoire de manière sensible et non plus seulement
technique (perception, troubles, sentiments..).

Travail sur la fresque et l’itinérance

Ce travail pourrait être valorisé lors du regroupement à
Fontevraud en 2013 par un accrochage (exposition).
Il invite à percevoir différemment à la fois collectivement
et singulièrement ce que le Bocage Vendéen produit
d’émotions, de sensations mais aussi de questionnements
sur ce qui nous entoure.
+ d’info : isabelle.batifoulier@educagri.fr

 Rêve ta cité, au lycée nature de la Roche sur Yon

Deux promotions, deux médiums ; deux artistes
• Il a concerné deux classes, la classe de seconde «Nature
Jardin Paysage et Forêt» et celle de terminale «Gestion
des Milieux Naturels et de la Faune».
• La photographie et le cinéma d’animation ;
• Deux artistes, Grégory Valton (photographe) et Samuel
Yal (réalisateur).
Le projet nourri par le travail d’Hervé Lelardoux « Rennes
ville invisible » et le livre d’Italo Calvino « Villes invisibles »
a eu pour ambition de rendre visible les cités idéales
des élèves.
Les élèves de seconde: de la pratique artistique à
l’organisation d’une exposition
Le travail photographique des élèves de Seconde a pris
la forme de six bâches (1x1,5m). Il a été exposé sur les
murs du lycée Nature, lors de l’évènement « les jeunes
s’exposent », au musée de La Roche sur Yon, et jusqu’à
la rentrée 2012, il sera visible à la mairie de La Roche
sur Yon à l’occasion du parcours photographique « Vues
en ville ».
Les élèves de Seconde ont pu appréhender des lieux
culturels, tels que le musée et l’artothèque, de diverses
manières. En tant que spectateurs, ils ont découvert
plusieurs expositions, en tant qu’acteurs, ils ont
conçu une première exposition grâce aux œuvres
empruntées à l’artothèque et ont présenté leur travail
photographique au musée et à la presse régionale lors
du vernissage de l’exposition «les jeunes s’exposent ».

Les élèves de seconde

+ d’info: celine.buret@educagri.fr

les élèves de Seconde

Au lycée Nature de la Roche sur Yon (85), le projet initié
par le réseau art’ur « rêve de cité ou les territoires de
l’utopie » s’est intitulé « Rêve ta cité ».

l’artiste nous a appris a mettre en valeur
nos productions.
Au début je n’avais pas du tout envie de
réaliser ce travail mais au fur et à mesure
qu’on avançait cela me plaisait de plus en
plus car j’ai appris beaucoup de chose.(..)
Romain Rocheteau
Les montages étaient longs et durs mais
ça nous a passionné et très intéressé.
Travailler avec le professionnel a apporté à
l’ensemble de la classe beaucoup d’envie.
Antoine Casseron

Faire de la photographie n’est pas aussi
simple malgré ce que l’on peut penser.
Maéva Bihan.

J’ai trouvé ce projet très intéressant
puisqu’on a pu rencontrer des personnes
dans le monde de la photo et aussi
découvrir le monde de l’utopie.
Victor Bertrand

Les élèves de Terminale défendent leur ﬁlm
d’animation
Le ﬁlm a été présenté au lycée de Luçon- Pétré,
au lycée Nature, lors de l’évènement « Les jeunes
s’exposent » et dans le cadre d’une journée sur le
cinéma d’animation intitulée «Entrée dans les coulisses
de la création », à Fontevraud.
A cette occasion la moitié des élèves de la classe s’est
portée volontaire pour venir défendre son ﬁlm, ce qui
a été fait avec brio.

 Ateliers photographiques au lycée agricole de Luçon Pétré
Comment rapprocher des personnes différentes
et apprendre à vivre ensemble ? Comment briser
les tabous et les stéréotypes qui encadrent les
différences ? Comment vaincre les peurs vis à vis
des « autres » ?

Changer le regard que l’on porte sur l’autre, pour mieux
l’accueillir et vivre avec lui, lui donner toute sa place
demande du temps, de la patience.
C’est ce temps qu’ont pris deux groupes de photographes
guidés par l’artiste J.P Senez.
Un groupe composé d’élèves volontaires du lycée
agricole de Luçon Pétré, et un groupe composé d’adultes
handicapés travaillant à l’ESAT voisin (Etablissement
Spécialisé d’Aide par le Travail).
Les deux groupes se sont rencontrés pour faire
connaissance, puis pour s’exercer à la prise de vue et au
portrait.
Au fur et à mesure de ces travaux, les rencontres ont pris
des airs de fêtes. Fête d’apprendre à se connaître, fête
de pratiquer, d’expérimenter ensemble la photographie et
de jouer de la liberté qu’accorde ce mode d’expression,
fête de s’approprier différemment des lieux de travail,
d’étude, ou de promenade...
Une exposition et un livre..
De ces échanges sont nés une exposition de huit
panneaux (une vingtaine de photos) et un livre : « Ateliers
photographiques », recueil d’une cinquantaine de photos
dont les auteurs et modèles dont indistinctement les
élèves et les adultes.
Ces travaux ont été présentés à la journée régionale
de lutte contre les discriminations à Basse Goulaine,
et à « les lycéens s’exposent », au musée de La Roche
sur Yon, actions organisées par la région Pays de Loire.
Plusieurs expositions sont prévues entre juin et novembre
2012 sur la région luçonnaise. Enﬁn, cette œuvre collective
sera exposée en 2013 à l’abbaye de Fontevraud, dans le
cadre du projet artistique régional des lycées agricoles
publics « Rêves de cité ou les territoires de l’utopie».
Et l’expérience continue... A la rentrée, nous avons
prévu un pique-nique photographique, puis un vernissage
commun sur la communauté de communes. La nouvelle
utopie sera de renforcer les liens qui sont nés.
G.Bourhis, enseignante en éducation socioculturelle
Pour se procurer le livre et pour + d’info :
gwenaelle.bourhis@educagri.fr

Comment s’est fait la rencontre ?

Galliane et Marine témoignent :
« Quand nous avons fait notre atelier photographique
commun, nous avons bien vu que certaines personnes
étaient handicapées car on ne les comprend pas
toujours quand elles parlent. Mais pour d’autres, on
ne s’en est pas rendu compte.
Après nous avons appris qu’il s’agissait de handicapés
mentaux. Parmi nous, certaines étaient surprises.
Souvent, les gens n’imaginent pas les handicapés
mentaux comme cela. Ils imaginent des fous
dangereux. Il y en a peut-être, mais alors ils sont dans
des hôpitaux.
Les handicapés que l’on a rencontrés travaillent, ils
ont la volonté de s’en sortir, de s’intégrer. On a été
très impressionnés par cela. A l’ESAT, on a vu d’abord
des personnes et pas des handicapés. Et c’est pareil
dans les photos.»

 Rencontre régionale des ALESA des Pays de la Loire sous le signe de l’utopie et de
l’engagement: 11ème édition

Mercredi 21 mars 2012 s’est déroulée au LEGTA Bel Air
de Fontenay le Comte la 11ème édition des rencontres
régionales des ALESA des Pays de la Loire.
Neuf établissements sur 11 étaient présents, dont
les membres du bureau des ALESA accompagnés d’un
enseignant d’Education Socioculturelle.

Ces rencontres régionales sont l’occasion
d’échanger sur les pratiques associatives, de
présenter des travaux d’apprenants mais aussi
l’occasion de rencontres festives.

L’idée de cette onzième édition était de s’approprier
la thématique du réseau d’action culturelle Art’ur
« rêves de cité ou les territoires de l’utopie », en
choisissant comme thématique de rencontre « utopie et
engagement associatif ».
Trois temps forts ont jalonné cette rencontre :
1.
L’animation de tables rondes autour de la
thématique « engagement et utopie »
Les 70 apprenants des 9 lycées ont été répartis autour de
4 tables rondes:
- « Engagement et territoire » animée par Denis La Mache
Sociologue et maire de la commune de St-Sigismond,
- « Engagement et lien social », par Amélie Cantin, agent
de développement social,
- « Engagement et bénévolat » par Philippe Géant,
trésorier des Francas Pays de la Loire,
- « Engagement et expression artistique », par Sand
Razaﬁndrakoto, enseignant ESC et programmateur de la
salle Gaston Chaissac du Lycée Bel Air.
Toujours dans ce souci de cohérence, les enseignants d’ESC
présents ont décidé de mettre en place une cinquième
table ronde « Engagement et Utopie », animée par euxmêmes.
La synthèse des échanges au sein des tables rondes a été
restituée en grand groupe, l’occasion pour chacun de
découvrir et d’échanger sur les premières expériences de
cette rencontre.

2.
Le Happening « engagement et utopie » :
expression et engagement physique des apprenants
Le parti pris de cette rencontre était de faire participer
l’ensemble des apprenants présents à un happening
collectif, dans lequel tous seraient impliqués.
François Couet, photographe et scénographe nantais a
été chargé de la scénographie, de la captation et de la
réalisation des traces photographies de ce happening.
Suite au repas pris ensemble dans un gymnase proche
de l’établissement, les participants se sont retrouvés
vers 13h30 sous l’un des deux préaux du lycée.

Deux pistes étaient envisagées par François
Couet : Créer une manifestation décalée et
utopique, ou mettre en scène l’engagement,
physique et moral des participants.

La piste de la mise en scène de l’engagement des
participants a été ﬁnalement choisie.
François Couet, présent depuis le début des rencontres,
avait auparavant assisté aux différentes tables rondes,
capté des images, des mots, des ambiances, des
ressentis de participants, qui lui permettraient de
nourrir sa future mise en scène.
- Première phase: mettre en condition l’esprit et le
corps avant de s’engager : exercice de respiration,
relaxation en groupe, prise de conscience de son
corps.
- Deuxième phase, « se mettre en scène » et restituer
son engagement physique et mental : actes, gestes,
postures « engagés ».
La gageure de ce happening était de scénographier
70 participants et de mobiliser dans un temps et
un espace restreints les énergies et les réticences.
Plusieurs saynètes d’engagement furent proposées par
les participants, et durant tout le travail préparatoire
et la réalisation par les participants, François Couet
n’a cessé de capter photographiquement différents
moments forts.

 Rencontre régionale des ALESA des Pays de la Loire suite.....

3.
Le concert de Hollow Child.
Ce groupe de rock indé de Saintes a clôturé la 11ème
édition de ces rencontres. La thématique « utopie »
n’était pas absente des préoccupations du groupe, ce
qui a guidé ce choix de programmation, apprécié par les
participants.
Des contacts furent pris suite au concert, augurant
d’une programmation future du groupe dans d’autres
établissements de la région.

La 11ème rencontre : un projet régional
transversal
La rencontre s’est achevée vers 17h autour de pâtisseries
« utopiques » confectionnées par les élèves de Terminale
SAP (service à la personne), l’occasion de témoigner de
la transversalité du projet, impliquant 3 classes du lycée
Bel Air dans l’organisation de cette journée :
- 4 étudiants en BTSA SER se sont occupés dans le cadre
d’un PIC de la coordination de la journée (A.Cercleron,
K.Duguet, A.Gautron et M.Le Fer) et de la communication
autour de l’évènement.
- 3 étudiants de BTSA Anabiotec (C.Macoin, P.Pêche,
D.Ozoux) ont pris en charge l’organisation du concert.
- Les élèves de Terminale SAP ont assuré dans le cadre
de MAR (Animation et Santé) l’accueil des participants,
la communication sur le site (signalétique), la mise en
place des salles, les animations durant les périodes de

transitions (principalement durant le repas où des
saynètes utopiques ont été proposées aux participants)
et enﬁn la préparation du goûter « utopique ».
Côté enseignants, les suivis des projets ont été assurés
par Hélène Boineau (ESF) et Gilles Piedebout (ESC)
pour les Tales SAP; Béatrice Michel (ESC) pour les BTSA
Anabiotec et S.Razaﬁndrakoto pour les BTSA SER.
Le projet a été également porté par le collectif du
réseau Art’ur ainsi que les enseignants d’ESC de la
région qui se sont réunis en amont pour proposer des
pistes de réﬂexion et d’action aux élèves et étudiants
chargés de l’organisation.
Pour qu’une telle manifestation ait pu voir le jour,
la Région Pays de la Loire, les ALESA impliquées et
l’établissement d’accueil ont participé au ﬁnancement
du projet : remerciements chaleureux pour ce soutien
ﬁnancier à hauteur de 3.000 euros.
Les traces du projet ont été réalisées par François
Couet, dont un ﬁlm d’animation réalisé à partir des
photographies de la rencontre, visible sur le site «
Sillage », et une photographie choisie par l’artiste qui
pourra être utilisée par chaque ALESA pour la création
d’un objet-trace de cette journée (cartes postales,
impression sur bâche, afﬁches).
+ d’info: sandy.razaﬁndrakoto@educagri.fr



Rhône-Alpes

 «On a pris la grosse tête» au lycée agricole du Valentin de Bourg lès Valence

Ce vendredi 23 mars s’est déroulé un étrange déﬁlé
au lycée agricole du Valentin : des têtes de légo
géantes se déplaçant en groupe ou allant en classe.
Certaines lavaient les vitres, d’autres répondaient au
téléphone...
Performance collective..
En bref, tout le monde a joué le jeu, de la personne
chargée de l’entretien au directeur, en passant par les
élèves et les enseignants, chacun a revêtu une tête
qu’il avait aussi contribué à fabriquer durant le mois
précédent.
Depuis le mois de février, les classes se sont succédées
dans l’atelier installé dans la Galerie Pôle Sud du lycée.
On a tracé, on a coupé, on a scotché, on a peint pour
construire ensemble un jeu de têtes de légo géantes,
prétexte à se retrouver pour un moment autour de
constructions simples, à créer un échange entre l’artiste
Benedetto Bufalino, les élèves et le personnel.
Pour ce jeune designer lyonnais, ces objets décalés sont
un peu le reﬂet de sa démarche. Il utilise tout ce qui
l’entoure pour le réinterpréter à sa manière.

C’est ainsi qu’après une visite du lycée au printemps
2011, il avait imaginé ce projet. La surprise fait partie
de ses préoccupations artistiques. Il intervient sur des
petits temps, pour créer, collectivement, des œuvres
éphémères qu’il mélange judicieusement avec le
quotidien des protagonistes.
Le projet continue, puisque la galerie Pôle Sud a
présenté le travail réalisé durant cette résidence :
- des témoignages photographiques et vidéos de la
journée du 23 mars, les images d’ateliers, les têtes
réalisées et même la possibilité de participer soimême à la fabrication de têtes de légo géantes !
L’exposition a été montée grâce à la collaboration de
Benedetto Bufalino et des étudiants de BTS Agronomie
et Production Végétale.
Le vernissage a eu lieu le 3 mai à 18h à la galerie Pôle
Sud.
Parenaires:
Drac Rhône-Alpes, conseil régional Rhône-Alpes, lycée
agricole le Valentin
+ d’info
muriel.thorens@educagri.fr
enseignante en éducation socioculturelle
responsable «Pôle Sud», salle d’exposition du lycée
tel direct: 04 75 83 32 47 / standard: 04 75 83 33 55



Centre

 Rencontre des ALESA - association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis des
lycées agricoles
Le réseau d’action culturelle de la région Centre
« Centr’Acteur » a organisé cette année une rencontre
pour les bureaux des ALESA (Association des Lycéens,
Étudiants, Stagiaires et Apprentis).
Neuf associations étaient présentes. La rencontre a eu
lieu sur 2 jours dans un gîte en Sologne (à la Ferté
Saint-Cyr).
Comment ça se passe ailleurs ?
La préparation du dîner et des jeux (concours de
KAPLA) ont permis aux élèves de se côtoyer et de faire
connaissance.
Le lendemain, les présidents, secrétaires et trésoriers
ont présenté leur association dont le fonctionnement
(nombre d’adhérents, cotisation, organisation des
prises de décisions...) a été amplement abordé.
Ils ont pu appréhender les disparités importantes
liées parfois à la taille de l’établissement, au nombre
d’adhérents et aux moyens ﬁnanciers des ALESA.

Présentation des Alesa

C’est également lors de moments plus informels, pendant
les repas préparés par les élèves (organisation en petites
tables rondes de 5 à 6 personnes) que les échanges
pratiques ont continué. C’est le fonctionnement des bars
et cafétérias qui a particulièrement intéressé les élèves.
Argent ou ticket ? Coca-cola ou jus de fruits équitables?
De l’avis des enseignants, les participants sont revenus
enthousiastes de leur séjour et certains ont effectué des
changements ou lancé une réﬂexion dans les semaines
qui ont suivi. Cette expérience, riche en enseignement,
devrait être reconduite l’an prochain.
+ d’info :
marie-laure.bouttier@educagri.fr, enseignante en éducation
socioculturelle et animatrice réseau centr’acteurs
claire.coulanges@educagri.fr, chargée de mission, SRFD



Festival des Mots: le bilan

Le Festival des Mots qui s’est tenu le 12 avril au lycée
agricole de Vendôme a permis à plusieurs jeunes de
différents lycées agricoles de la région Centre (Bourges,
Vendôme, Châteauroux, Montargis et Chartres) de
partager et présenter leur projet culturel et artistique
sur une thématique commune «la différence».
Retour en images, ICI
Partenariat : Conseil régional du Centre avec le dispositif
«Aux Arts Lycéens et Apprentis», la DRAC Centre et la
DRAAF.
+ d’info : claire.coulanges@educagri.fr/
marielle.gramain-balpe@educagri.fr



Bretagne

 Le «POT» aux portes ouvertes du lycée Horticole du Sullio
Invité en résidence par Saint Jean Communauté
(7 communes autour de la commune de St Jean-Brévelay)
pour réaliser une œuvre en lien avec l’inauguration de la
maison des communes, Cédric Guillermo, plasticien, est
intervenu au Lycée Horticole du Sullio.
Après Bertrand Menguy et Corinne Collin, il est le troisième
plasticien à proposer son intervention dans le cadre d’un
atelier de pratique artistique au Lycée du Sullio.
« C’est quoi ta vie à St Jean » est le thème proposé en
écho à sa propre intervention prévue dans l’espace social
composé des sept communes.
L’équipe pédagogique composée de Jean-Marc Joubert,
Denis Mouren et Bernard Molins a déﬁni en complicité
avec l’artiste une thématique de travail sur le thème du
« pot » comme élément symbolique réunissant les trois
options qui composent la classe de seconde. Le pot a ainsi
été décliné pour faire œuvre individuelle et collective.
Le 31 mai, les œuvres ont rejoint celles de l’artiste dans
son atelier intitulé « L’écurie » pour un vernissage qui a
prolongé l’exposition des « portes ouvertes », première
étape du projet.
Partenaires : Saint Jean Communauté, DRAC Bretagne et
Conseil Régional de Bretagne (dispositif KARTA)
+ d’info : bernard.molins@educagri.fr

 l’exposition Souffle, souffle le loup ! a accueilli l’ensemble des productions réalisées par Cédric
Guillermo sur le territoire dont celles réalisées avec les élèves du lycée horticole le Sullio
Dans le cadre du projet «la claie des arts» sur le
territoire de St Jean Communauté, l’artiste plasticien
Cédric Guillermo emprunte au monde rural, attitudes et
objets, qu’il transpose dans ses créations. Ce décalage
est souvent accompagné d’humour.
«Soufﬂe, soufﬂe le loup !» n’est pas une mise en scène
d’une petite contine racontée aux enfants, mais une
exposition dans laquelle l’artiste présente tout le travail
mené pendant sa résidence de 3 mois : On y trouve les
créations réalisées avec le centre de loisirs et le lycée
professionnel horticole de Saint Jean Brévelay, mais
aussi les objets/sculptures «Marteau ?!» mis en scène au
sein des magasins de bricolage et de matériel agricole,
armurerie...
Ont été exposées également les traces photographiques
des cabanes que Cédric Guillermo a réalisé dans
différentes communes du territoire.
Ces constructions sommaires, fabriquées à grand coup de
bottes de paille, planches, bidons et autres matériaux
interrogent l’esthétique des cabanes agricoles.
Saint-Jean-Brévelay - L’Ecurie
http://lecurie.tumblr.com/



«Continuum Terre Mer», atelier photo au lycée agricole de Suscinio

Photographie d’Alexis Blanchet, étudiant en BTS Gestion et protection de la Nature

Le photographe Laurent Gueneau a été invité à conduire
un atelier de pratique photographique sur le thème du
CONTINUUM TERRE MER avec les étudiants de BTS Gestion
Protection de la Nature du lycée agricole de Suscinio
durant une semaine en mars 2012.

L’inauguration de l’exposition des photographies a eu
lieu à la Médiathèque «Les Ailes du Temps» à Morlaix.

Partenaires : Conseil Régional de Bretagne, DRAC
Bretagne, Conseil Général du Finistère, l’IUEM, ville de
Morlaix, Ministère de l’Agriculture, Centre Atlantique de
L’eau en Bretagne étant l’objet d’enjeux et de regards la Photographie à Brest, Institut universitaire Européen
multiples, il a été choisi de croiser les approches de la Mer, réseau Ecoﬂux, médiathèque « Les Ailes du
scientiﬁques et artistiques à travers plusieurs conférences Temps » à Morlaix .
sur le continuum Terre-Mer notamment avec O. Ragueneau,
directeur de recherche en bio-géo-chimie au CNRS.
+ d’info : veronique.javoise@educagri.fr





Midi-Pyrénées

Enquêtes d’espaces, théâtre avec les élèves de Terminale Bac pro - lycée agricole de Ondes

Depuis 2008, tous les deux ans, la représentation théâtrale
est une tradition au legta de Ondes.
Pour la troisième édition, l’amphithéâtre du lycée
accueillait une soixantaine d’élèves, des parents
d’élèves, des enseignants et personnels, venus assister
à ENQUETES D’ESPACES, le spectacle proposé par les 22
élèves de Terminale Bac Pro Travaux Paysagers.
Dix-huit tableaux interrrogeant la notion d’espace se
succédaient sur scène alternant des textes d’auteurs
célèbres B. Brecht La vie de Galilée, Y.Foss Dors mon
petit enfant, A.Strindberg, Mademoiselle Julie, V.
Novarina L’espace furieux, G.Perec Espèces d’espace,
G.Clément Eloge de la friche; et des textes personnels,
lus à la lueur d’une bougie et rédigés dans le cadre d’un
atelier d’écriture sur le thème de l’espace intérieur.
Après plus d’une heure de spectacle et sous le regard
avisé de Thierry Louyat, metteur en scène venu épauler
les deux enseignantes responsables du projet, les jeunes
comédiens ont salué sous une salve d’applaudissements
particulièrement nourrie d’un public conquis.
+ d’info
muriel.grenier@educagri.fr, enseignante ESC
isabelle.sanson@educagri.fr, enseignante de Français



Shakespeare revisité par l’atelier théâtre du lycée agricole d’Auzeville
L’excellente et très émouvante tragédie
de Roméo et Juliette

Les 17 élèves de 2nde,
1ère et Tale du Legta
d’Auzeville

Voilà l’histoire de Shakespeare revisitée pour une première
représentation par les 17 élèves de l’enseignement
facultatif «théâtre» du lycée agricole d’Auzeville au
Théâtre National de Toulouse en avril 2012.

En mai 2012, lors de la 4ème édition des Journées
du Théâtre Lycéen au TNT, ils ont fait partie des 10
établissements de la Région Midi-Pyrénées qui ont
montré l’actualité de l’œuvre de Shakespeare..

Accompagnés
de
Céline
Pique,
l’intervenante
professionnelle de la Compagnie Petit Bois et MarieAnnick Guénan, enseignante-animatrice en éducation
socioculturelle les élèves ont présenté un extrait de leur
spectacle puis ont échangé avec Laurent Pelly, directeur
et metteur en scène et l’équipe du TNT.

Partenaires: Drac et Draaf Midi-Pyrénées.
+ d’info: marie-annick.guenan@educagri.fr

 HéRo(S), théâtre déambulatoire par les élèves de Terminale Bac pro du lycée agricole la
Cazotte, de Saint Affrique

Scène de rencontre entre la journaliste
A.Politovskaïa et un combattant en Tchétchénie

Hommage aux poilus, La Mastication des morts, P.Kermann

Après avoir assisté à huit spectacles dans l’année, les
élèves de terminale bac Pro «Elevage et valorisation du
cheval» du lycée agricole La Cazotte en Aveyron, se
sont lancés dans une création théâtrale sur le thème du
«héros» mêlant textes d’auteurs, comme La Mastication
des morts, de P.Kermann, Lettre à ma ﬁlle de C.Jane,
Femme non rééducable de Stefano Massini, textes de
P.Dubost, et des textes personnels.
Ce spectacle déambulatoire a fait l’objet de deux
représentations d’1H20 dans tout le lycée puis d’une

présentation ﬁn mai 2012 au Zénith, dans le cadre
du Festiv’ manifestation valorisant l’ensemble des
projets de lycéens aidés par le Conseil régional de
Midi-Pyrénées.
Partenaires:
Françoise Sors, Cie «La luciole écarlate» , Anne Lefèvre
pour les ateliers d’écriture
+ d’info: myrtille.sperry@educagri.fr, enseignante en
éducation socioculturelle



Languedoc-Roussillon

 La Grotte, projet régional d’éducation au patrimoine et aux technologies de l’information
et de la communication avec la participation de 3 lycées dont le Legta de Pézenas
Financé par la Région Languedoc Roussillon, ce projet
collectif d’éducation artistique pour les lycées a été porté
par le Réseau Culturel Terre Catalane (association loi
1901) dans trois sites archéologiques : musée de l’Ephèbe
à Agde, Oppidum d’Ensérune et Château musée Belesta.
Trois établissements scolaires ont bénéﬁcié de ce dispositif:
une classe du lycée professionnel et général J.Moulin,
une classe de l’EREA J.Miro de Perpignan, et une classe
(1ère SMR) du lycée Agricole La Condamine à Pézenas.
L’objectif de ce projet régional était de faire réﬂéchir les
élèves sur le thème de la trace, de l’empreinte que nous
laissons, de créer un parallèle entre nos ancêtres et la
société actuelle par le biais de la transmission. 

Travail enrichi par les apports d’un conservateur de
musée
 Diaporama/discussion autour de la représentation des
visages mythiques de la femme dans l’histoire de l’Art .
L’amour et la guerre (Hélène de Troie, Déesse Athéna),
la vie et la mort (les Parques tissent le ﬁl de la vie, La
Pietà pleure les morts.)
 Diaporama/ discussion autour du basculement entre
la représentation dans l’histoire de l’art de la femme
idéalisée (nus académiques, ﬁgures mythologiques,
corps sublimés) et de la femme de chair « Le Déjeuner
sur l’herbe » d’Edouard Manet de 1865.
 Opposition au XIX siècle entre le regard extérieur
avec l’impressionnisme et le regard intérieur avec le
symbolisme. 

Musée de L’Ephèbe, Agde (34)

Pour le lycée agricole de Pézenas,
Une exposition sur les canons de beauté..
Les
élèves
ont
visité
l’exposition
«Eves et Rêves» sur la représentation de la femme durant
la préhistoire : 160 moulages de statues de Vénus datant
de moins 33.000 ans à moins 2.000 ans avant notre ère et
venues des cinq continents.
..Suivie d’un travail autour de la représentation de la
femme à travers un questionnement construit par les
élèves
« De quelle manière te représentes-tu en tant que femme
aujourd’hui ?»
« De quelle manière perçois-tu la façon dont tes proches,
parents et amis se représentent la femme ?»
«Questionne ton entourage, collecte des témoignages,
deviens chercheur»
« Quel témoignage laisserais-tu pour aider les archéologues
du futur à cerner la représentation féminine de ce début
de siècle ?»

Tout au long de ce travail, un blog commun aux 3 lycées a
pu voir le jour grâce aux élèves et à l’accompagnement
de l’artiste Olivier Moulaï, cinéaste.
A ce jour, les élèves peuvent communiquer sur leurs
expériences par la mise en ligne de textes et photos.
Ce blog existe à présent comme outil pour « sculpter
une représentation de la femme d’aujourd’hui et est
appelé à rester comme témoignage pour les générations
futures ».
Partenaires:
Réseau culturel Terre Catalane, conseil régional
Languedoc-Roussillon, conseil général Pyrénées
Orientales
+ d’info
françoise.montussac@educagri.fr,
enseignante en éducation socio-culturelle
Le blog, les images du projet:
http://36vues.com/lagrotte/





Limousin

Mon cabinet de curiosités, Ecole forestière de Meymac

Le
cabinet
de
curiosités
relève
d’une
accumulation de
choses qui par
nature ne sont
pas faites pour
aller
ensemble,
mais à qui le
collectionneur
donne du sens.

Rez de chaussée : La vie à l’école forestière, casier d’imprimeur et objets divers, 2012.

Les élèves de Seconde Professionnelle de l’Ecole
Forestière de Meymac ont réalisé une exposition intitulée
« Mon Cabinet de curiosités » au musée Marius Vazeilles
à Meymac.
Apparus à la Renaissance, les cabinets de curiosités sont
des collections d’objets étranges et rares rassemblés le
plus souvent dans des vitrines.
Ces collections privées sont à l’origine du musée.
Aujourd’hui, beaucoup d’artistes contemporains utilisent
la collection et son mode d’exposition comme une œuvre
pour évoquer la nature de notre société contemporaine et
son histoire.
L’exposition des élèves de l’Ecole forestière a regroupé un
ensemble de productions plastiques en relation avec les
collections rassemblées par Marius Vazeilles présentées
sur les trois niveaux du musée.
Travailler sur le cabinet de curiosités est l’occasion
d’appréhender les notions d’assemblage et de composition.
Pour cet ensemble de photographies, les élèves ont choisi
cinq objets représentant leur environnement ou leur
identité. Ils ont ensuite mis en scène cette sélection à
travers le format d’une photographie Polaroïd. 
Puis rassemblées dans un petit livret, ils ont inventé de
courtes ﬁctions autour de leurs images laissant entrevoir qui s’inquiètent pour eux, ils allument leur Marlboro
avec leur Cricket. Et c’est en souvenir qu’ils conservent
une autre histoire des objets ainsi photographiés.
Time is money – Born to Truck

« Le temps c’est de l’argent » nous disent les camionneurs
bien souvent, c’est en conduisant qu’ils regardent sans
cesse leur montre à gousset. C’est sur leur Iphone qu’ils
reçoivent les appels de leur patron et de leurs femmes

un porte-clés John Deere ainsi qu’une pièce d’un euro.
Ces hommes de la route qui ont un instinct routier inégalé,
qui vivent au même rythme que leur V8 six cylindres en ligne.
Quand on leur parle, ils nous disent souvent « born to truck
man ». Et c’est grâce à tous ces objets qu’ils se raccrochent à
la réalité du dehors de la cabine.

Les objets et les outils de la vie rurale du Plateau de
Millevaches sont une source formidable de connaissances
et d’inspiration.
Après une première visite au musée Marius Vazeilles, les
élèves ont choisi un objet de la collection.
À partir de cette sélection, ils ont fait un travail de
recherche aﬁn de créer une planche de style documentaire
retraçant l’histoire de l’objet. 
Partenaires:
Musée Marius Vazeilles de Meymac (19)
Centre International d’Art et du Paysage (CIAP) de l’île
de Vassivière

+ d’info:
cathia.boucheron@educagri.fr,
enseignante en éducation socioculturelle



2ème étage: Ensemble de huit planches, objets divers et collages,
2012

La mémoire à vif : Hardy Langer et Christoph Traub dans deux lycées agricoles de Corrèze

Venus de Schorndorf, en Bade-Wurtemberg, deux artistes
allemands ont installé leurs ateliers pour trois semaines
en février 2012, dans les lycée agricoles E.Pisani à Naves
et H.Bassaler à Voutezac, en Corrèze, avant d’exposer
leurs travaux dans une galerie de Tulle.
Résidence d’artistes grâce au projet européen
Leonardo,
L’établissement de Naves est
porteur d’un projet
européen Leonardo da Vinci dont Voutezac est
partenaire ; pour préparer les lycéens à ces stages de
professionnalisation à travers l’Europe, on a choisi de
leur faire partager dans la durée le témoignage d’artistes
venus d’ailleurs.
Ces plasticiens sont engagés sur des thèmes ﬁguratifs
forts et sensibles. C’est un choix qui fut difﬁcile mais
très éducatif, pour le public lycéen comme pour le public
tulliste.
À Voutezac, le sculpteur Christoph TRAUB a travaillé
une suite de fragments de corps.
«Un pli au ventre, un serrement de cuisses, des tendons
trop étirés, des détails de corps tout simplement, forment
le centre des travaux. Souvent l’issue est incertaine. […]
Ce qui reste des fragments qui ne sont pas indemnes
et qui rappellent des vestiges d’évènements passés» ;
presque une vision d’ossuaire.
TRAUB cultive dans cette série un rapport la mort.
Mais aussi, il évoque des traumatismes cachés, dans un
art troublant pour des adolescents.
Troublant aussi en Corrèze, terre de résistance où les
ombres des suppliciés de 1944 ne sont pas évanouies.

Hardy Langer, peintre

Quant à Hardy LANGER, qui est peintre, il s’est proposé
de réaliser une grande série de portraits de chaises.
Des chaises bousculées, renversées.
Des chaises de Tulle, aux connotations douloureuses,
car le projet était de symboliser à travers des dizaines
de sièges vides, ﬁgurés sur fond noir, le souvenir d’un
crime nazi.
À Tulle, le 9 juin 1944, il y eut 99 pendus puis 149
déportés à Dachau, en représailles à l’assaut de la
résistance FTP pour libérer la ville ; le lendemain, la
même division SS frappait Oradour.
Recevant l’avant-projet ﬁn 2011, on a pensé à TulleNaves que le thème douloureux qu’il abordait n’était
pas facile ; ce travail plastique participatif demandait
notamment aux habitants de conﬁer des photos de leurs

propres chaises, pour actualiser le souvenir.
Au bout de dix jours de présence de Hardy LANGER au
lycée, un citoyen de Tulle a cru bon de rendre publique
son émotion. Les quotidiens locaux ouvrirent le débat
dans plusieurs articles plus ou moins polémiques sur la
place de l’artiste.
Ce fut donc de l’éducation socio-culturelle in vivo, autour
d’un art qui rappelle et dénonce l’horreur.
Pour les élèves d’un lycée agricole, de telles expériences
révèlent à la fois la force de l’art et les plaies mal





cicatrisées de l’Europe.
Elles
leur
apprennent
la
tolérance,
l’amitié entre les peuples, la citoyenneté ;
cette fois, la leçon aura donné vraiment à réﬂéchir.
C’est aussi le rôle de l’art.
D.Christophe
+ d’info:
Didier Christophe, enseignant en éducation socioculturelle, Legta Edgard Pisani, Tulle-Naves.

Lorraine

Chantier # 4 en Lorraine : Enquêtes et joutes !

Tags, Legta M. de Dombasle, Pixérécourt

Comme annoncé dans la précédente lettre ADC, le 4ème
festival Chantier, journée de présentation de l’action
culturelle et de l’éducation artistique de l’Enseignement
Agricole Public Lorrain s’est déroulé le 25 avril au LEGTA
de Nancy-Pixérécourt le matin et, grande première, a été
accueilli l’après-midi par le Centre Culturel André Malraux
(CCAM), Scène Nationale de Vandœuvre-Les-Nancy.
Soutenu par notre Ministère de tutelle et porté par la
bienveillante convention Culture/Agriculture, ce nouveau
Chantier placé sous le thème du Jeu a tenu toutes ses
promesses en intégrant tous les niveaux d’enseignement
(des classes de collège au BTSA) et en déclinant, du collage
à la danse en passant par le ciné-concert, la quasi-totalité
des disciplines artistiques.
Si dresser la liste des œuvres et des artistes reviendrait
à composer un curieux inventaire à la Prévert, nous

recueillerons plutôt ci-après les impressions des
organisatrices de cette quatrième manifestation, les
enseignantes d’Education Socioculturelle du Lycée
Mathieu de Dombasle (Pixérécourt), Véronique Blanchot
et Salima Guélil.
(Rappelons que Chantier est un festival à géométrie
variable car organisé chaque année par un établissement
lorrain différent, ce dernier pouvant s’attacher les
services de ses partenaires artistiques privilégiés).
Nous aurons très bientôt la ﬁerté de diffuser la « saga
documentaire » que le réalisateur Thierry Passerat a
consacrée à Chantier, un ﬁlm coproduit par la DRAAF
et le Conseil régional de Lorraine qui proposera un
panorama exhaustif de la manifestation et de sa
maturation progressive.
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Autre spéciﬁcité l’équipe organisatrice, élèves et
enseignants, ont construit le scénario de la matinée se
déroulant dans le lycée à partir du spectacle de théâtre
de Bar le Duc CLUEDO qui ouvrait la journée.
Dans chacune des activités proposées spectacles,
expositions, concerts danse, ﬁlms… les groupes avaient
pour mission de retrouver un indice leur permettant de
découvrir le coupable du méfait présenté en introduction
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En effet il n’était pas possible d’intégrer ce projet
dans les programmes de nos classes et les bénévoles
de l’association enthousiasmés par Chantiers 3 ont
eu envie de s’investir dans la gestion du projet et
ont réussi à intéresser d’autres élèves puisqu’ils
étaient au ﬁnal 12 à endosser le rôle de « croupiers »
pour accompagner et piloter les différents groupes
d’élèves présents à Chantiers 4 .
(plus de 300 élèves !)…»

�

« Nous devons tout d’abord la réussite de notre petite
entreprise à la forte mobilisation des membres de
l’ALESA ASC pour l’organisation générale ;

�

��

��

Quelques propos en avant-première...

PLateau de jeu, Legta du Val de Seille, Château Salins

par la troupe d’apprentis comédiens de Bar le Duc.
Cela a permis aux participants de s’investir d’avantage.
Le tirage au sort des gagnants réalisé lors du repas fut
présenté au public l’après-midi au CCAM, un bon moyen
aussi de faire lien entre les 2 lieux et les prestations qui
se déroulaient soit au lycée soit sur la scène nationale
du CCAM.
Enﬁn comme le Conseil d’Aministration du lycée avait
lieu le même jour que Chantier 4, la classe de BTS
Gestion et Protection de la Nature a investi la salle du
conseil pour proposer une improvisation dansée aﬁn
d’informer et d’inciter l’équipe du CA à découvrir la
manifestation.
Tous se sont retrouvés au repas et ont été très
impressionnés !
Enﬁn, La possibilité de travailler dans des conditions
professionnelles pour les spectacles de l’après-midi fut
motivant pour les élèves et chaque enseignant d’ESC
a fait le constat que cela galvanisait ses troupes: les
productions étaient encore plus fortes et abouties que
lors des présentations dans leur lycée respectifs.

Cheval découpé, EPL Agro de Verdun,

Chantier, un édiﬁce pérenne ?
Le mot de la ﬁn à Natacha élève de Bac Pro au Legta
de Courcelles-Chaussy
« Mais, Chantier, ce n’est pas une forme de label ? »
A suivre…

Partenaires:
Draaf Lorraine, Drac Lorraine et Centre Culturel A.Malraux,
scène nationale de Vandoeuvre lès Nancy
+ d’info
Franck.dupont@educagri.fr
Sophie.cabanac@educagri.fr
enseignants en éducation socioculturelle

S.Cabanac et F.Dupont





Auvergne

Land Art au lycée du Bourbonnais, Moulins

Dans le cadre du projet culturel régional, Drac-Draaf,
intitulé «Patrimoine rural, Architecture et Paysages»
(cf ADC# 12 sur http://escales.enfa.fr/) les élèves de
Terminale Bac Pro «Aménagements Paysagers» du lycée
agricole du Bourbonnais se sont confrontés au land art.
En qualité d’acteur
du projet culturel régional,
l’établissement a eu le privilège d’accueillir en résidence
d’artiste un jeune illustrateur, Julien Billaudeau.
Deux mois durant, il a sensibilisé les élèves au point de
vue, au champ et au hors champ, au croquis sur site, au
travail du trait.

Après la visite du Centre International d’Art et du
Paysage à Vassivière, dans le Limousin, en compagnie
de David Dugay, enseignant d’aménagement paysager,
les élèves répartis en 7 groupes, ont élaboré durant
une semaine, sur le site du lycée des oeuvres de land
art.
Les réalisations ont été inaugurées en même temps que
celles de l’autre classe de Terminale Bac Pro (Conduite
et Gestion des Exploitations Agricoles) qui a travaillé
autour du design.
Partenaires: Drac et Draaf Auvergne
+ d’info
Catherine Porte, enseignante en éducation socioculturelle, catherine.porte@educagri.fr

L’Inaccessible,
Romy Bony, Elise Bussière, Jonathan Chevalier et Thibault Courtiol
Le Bocage Vertical,
F. Daniel, P. Differ, Q. Ferrand, F. Martin et N.
Morette
L’idée consiste à représenter le bocage sous
forme d’aplats colorés comme sur une toile peinte
qui offre au regard une très belle composition
plastique malheureusement fragile..

C’est le seul groupe a avoir traité le thème d’un point de vue abstrait
en partant de l’idée de l’inaccessible. La haie en forme de cloche
protège la nature sauvage et renferme la biodiversité la rendant
justement inaccessible. Mais où est l’élément vital indispensable :
l’eau ?

Saut de Mouton,
Marie Arnault, Damien Fayet, Paul-Anthony Faugère et Justine
Mongellaz
Si l’oeuvre d’art est imaginaire, elle s’afﬁrme comme une
ﬁction; si elle montre le réel, ici, il est quelque peu fantasque...
surréaliste ? L’oeuvre traite de la question de l’absence d’une
haie efﬁcace en taille ou en entretien dans son rôle d’enclos,
par exemple de troupeau d’ovins.

 Retrouvez toutes les oeuvres sur :
http://escales.enfa.fr/
rubrique [EN REGION], région Auvergne

PUBLICATIONS, EXPOSITIONS, APPELS A PROJETS..


Poitou-Charentes : actualités du réseau RURART
Dans le cadre du dispositif Écritures de
Lumière, initié par le ministère de la Culture,
Rurart a piloté quinze résidences d’artistes
photographes durant les trois dernières
années.
Chacun a séjourné deux mois environ dans des
lycées de la région et a mené des ateliers de
pratique artistique avec les jeunes, ainsi qu’un
travail de création personnelle.
L’exposition
présente
un
panorama
des créations réalisées par ces quinze
photographes durant leur résidence en
Poitou-Charentes.
ARTISTES

EXPOSES Céline Ahond, Mylène
Blanc, Sophie Cabaille, Jean Cerezal-Callizo, Yves
Coqueugniot, Vincent Genco, Mariusz Grygielewicz,
Judith Millot, Miki Nitadori, Célia Pernot, Emilie
Schalck, Audrey Tabary, Rafaël Trapet, Fausto Urru,
Chantal Vey
INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 31 mai au 29 juillet 2012 au Centre d’Art Contemporain Rurart à Rouillé.
+ d’info
www.rurart.org
info@rurart.org



Poésie en liberté

Poésie en liberté est un concours international de
poésie en langue française soutenu par le Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt .
Il est ouvert depuis douze ans aux lycéens et aux
étudiants de 15 à 25 ans de tous les pays.
La participation des élèves et des étudiants
de l’enseignement agricole, en plein essor, est
particulièrement appréciée.
Chaque année, un recueil des 120 meilleurs textes est
publié où l’on peut découvrir les poèmes des 40 lauréats
désignés par le jury.
La sélection pour le concours 2012 s’est effectuée du
2 janvier au 2 avril 2012 et la proclamation des résultats
a eu lieu sur le Marché de la Poésie, place St Sulpice, à
Paris le 15 juin 2012.
+ d’info: voir le site : www.poesie-en-liberte.com

Remise des prix Enseignement agricole décembre 2011, Mairie de
Versailles. de g à droite: Patricia Mazoyer, inspectrice de lettres, Jorrik
Ineich, niveau BEP, Legta Les Emeyères, Gap; Simon Allain, niveau Bac
Pro, Legta de Bressuire, Istizad Ben Adinani, niveau Etudiant, Legta de
Chateaulin.

Lauréat de la catégorie BAC PRO de l’enseignement agricole en
2011, je n’aurais jamais pensé qu’un simple « clic hasardeux »
validant l’envoi d’un poème en mars me ferait vivre une telle
expérience ! S’ensuivirent trois jours formidables à l’occasion
de la remise des prix avec tous ceux qui œuvrent pour Poésie
en liberté. J’ai découvert la vie de l’association, les autres
lauréats et la capitale.
C’est pourquoi j’ai répondu à l’offre qui m’a été faite de
participer au jury 2012, spontanément et avec grand plaisir !

Ce rôle de juré m’a beaucoup apporté, je peux dire qu’il a
modiﬁé la vision que je me faisais de la poésie. Les échanges,
les débats, au cours de la semaine avec les autres membres du
jury, ont, mine de rien, aiguisé ma lecture ! Mon approche de
l’écriture s’en trouve aussi boniﬁée !
Je remercie vivement toutes les personnes rencontrées grâce à
ce concours : lauréats, jurés, organisateurs, familles d’accueil,
partenaires… Elles m’ont tant apporté, elles sont poésie en
liberté !
Simon ALLAIN



Dis-moi dix mots semés au loin, pour fêter la langue française du 16 au 24 mars 2013
L’édition 2012-2013 «Dis-moi dix mots semés au loin» mettra l’accent
sur l’attrait exercé par notre langue à travers le monde. C’est au français,
en effet, qu’historiquement les langues du monde ont le plus emprunté.
Dix mots ont été choisis avec les partenaires francophones de l’opération,
parmi les mots repris tels quels dans d’autres langues :

atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger,
savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà
Ils constituent autant de propositions pour aborder les multiples facettes
de cette thématique.
Les différents documents (livret, exposition, fascicule pédagogique...)
seront disponibles dès la rentrée scolaire. Les projets pourront être
présentés lors de la prochaine Semaine de la langue française et de la
Francophonie qui se déroulera du 16 au 24 mars 2013.
+ d’info
le site  http://www.dismoidixmots.culture.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

