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Initiatives et projets
 Aquitaine
• Monumérique-Archimérique avec le
CFAA de Pugnac-Reignac
• L’opéra slam «Tempus Mutum» et
son documentaire «Babel les temps
silencieux»
 Bretagne
• Artistes pluriels pour lieux singuliers N°5
 Pays de la loire
• Voyage au centre de l’imaginaire
• Réseau art’ur projet 2013 : stage
 Midi-Pyrénées
• Ecrire l’Europe, association Graphites
 Centre
• Phototableau, l’exposition
 Rhône-Alpes
• Des Zébus sur la lune primé au
festival du ﬁlm Pastoralismes et Grands
Espaces
 Poitou-Charentes
• Résidences d’artistes
• Ecriture et alimentation
• Carte blanche
 Haute-Normandie
• «le dessin dans tous ses états»,
résidence d’artiste
Expositions, expérimentation, réseau ADC..

Projet «Livres d’artistes», conduit par les enseignants du
réseau d’action culturelle de l’enseignement agricole public de
Bretagne

• Actualités de Rurart
• La Fabrique du Paysage, EROA du
Neubourg
• Convention Alimentation, Agri-Culture
• Actualité du réseau ADC

INITIATIVES ET PROJETS


Aquitaine



Monumérique-Archimérique, CFAA de Pugnac-Reignac, EPL de Bordeaux-Gironde

Passé-Futur, Photomontages réalisé par les élèves du CFA de Pugnac-Reignac à propos du lycée Camille Jullian

Monumérique-Archimérique, un programme
d’éducation au patrimoine par le numérique proposé
par ECLA (portail aquitain des professionnels de l’écrit,
de l‘image et de la musique) et le rectorat de Bordeaux
dans le cadre de la Banque Numérique des Savoirs
d’Aquitaine gérée par la Drac et le conseil régional.
Une dizaine de structures patrimoniales d’Aquitaine
(bibliothèques classées, services d’archives, centres
d’interprétation du patrimoine...) proposent aux
classes une sélection de documents numérisés sur une
thématique choisie. À partir de ce corpus numérique,
de la confrontation avec le document original, de
rencontres avec des professionnels et de visites de
terrain, les jeunes découvrent puis approfondissent leur
connaissance d’un patrimoine.
L’ensemble de cette expérience fait ensuite l’objet d’une
production numérique : guidés par un professionnel
du multimédia, les jeunes imaginent et réalisent une
œuvre numérique qui sera mise en ligne sur Internet au
terme du projet.
voir informations sur ce programme
 http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Educationartistique-et-culturelle/Ecrit-et-livre
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Le projet des apprentis de 2nde professionnelle du CFA
réalisé en 2011-2012
Pour appréhender l’histoire/géographie d’une
manière différente, un travail de sensibilisation à
l’éducation patrimoniale de Bordeaux a été initié avec
des apprentis en pluridisciplinarité : informatique,
éducation socio-culturelle, français. Ce projet avait
également pour objectif de leur faire découvrir de
nouveaux outils informatiques.
Chaque jeune a travaillé sur une thématique précise
dans le quartier du Palais Galien en partenariat avec
les archives municipales, l’association culturelle
«Pétronille» et l’institut Ausonius.
Les élèves ont abordé:
- une initiation à la photographie.
- la découverte du quartier du Palais Galien.
- le pôle archéologique de Talence et le métier
d’archéologue.
- les archives municipales et le corpus de cartes
- Une initiation des logiciels Skectchup et The Guimp
- Le montage d’un scénario et d’une bande son
voir la production numérique
 http://monumerique.aquitaine.fr/2011-2012/
cfareignac/
Accompagnement pédagogique: B.Cheminade,
enseignant en histoire-géographie
Intervenante numérique: Camille Téqui, association
D’Asques et d’Ailleurs
Partenaires du projet : Ecla, L’institut Ausonius,
D’Asques et D’Ailleurs, BNSA, Conseil Régional
d’Aquitaine, Archives Municipales de Bordeaux, Conseil
général de Gironde, DRAC Aquitaine, CRARC Aquitaine
+ d’infos: bertrand.cheminade@educagri.fr

 «Babel, les temps silencieux»,ﬁlm documentaire de Gaël Lemagnen et Julien Raynaud sur
sur l’opéra slam Tempus Mutum écrit et dirigé par Marco Codjia et Khalid Bunel
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« Avec 150 mots, on vit mal. Et on est malheureux… »

Le documentaire propose une immersion au sein de ce
laboratoire créatif, et s’attache à dépeindre un portrait
«Avec ces mots, Marco Codjia semble tirer un de la langue française, à comprendre comment des
signal d’alarme et vouloir combattre l’un des grands intervenants (auteurs, slameurs, chorégraphes, artistes…)
maux du 21ème siècle : l’appauvrissement de la langue, peuvent aujourd’hui s’inscrire dans une démarche
la perte des mots, vandalisés auprès des jeunes par les pédagogique complémentaire à celle des enseignants.
nouvelles technologies de communication de masse,
détruits par l’image qu’ils se font de leur propre langue Soutenu par ECLA et l’OARA, ce ﬁlm tente de comprendre
maternelle. Marco est, avec son ami Khalid Bunel, les mécanismes du processus de professionnalisation
l’auteur de Tempus Mutum, le premier opéra-slam à voir accéléré dont les élèves présents à l’écran ont pu
bénéﬁcier, et la transmission d’une culture littéraire et
le jour en France.
BABEL retrace la genèse de ce projet, de son élaboration artistique au sein de ces lycées, par d’autres biais que le
circuit enseignant « traditionnel ».
jusqu’à sa réalisation sur scène.
L’objectif : amener ces jeunes non professionnels à la
découverte d’un métier, et les conduire à présenter un
spectacle totalement original dans une grande salle de la
région ; mais aussi les sensibiliser à l’utilisation

de leur langue maternelle.

voir le blog du ﬁlm
 http://babel-le-ﬁlm.tumblr.com/

 L’opéra slam Tempus Mutum écrit et dirigé par Marco Codjia et Khalid Bunel avec des
élèves d’Aquitaine
Ecrit et dirigé par Marco Codjia et Khalid Bunel - Création Musicale : Alain Lemesle - Chorégraphie : Sabine Samba,
Décors : Gabriel Bordessoules - Costumes : Khalid Bunel
L’opéra slam a été réalisé
lors de résidences qui se
sont déroulées durant les
vacances
scolaires
dans
des structures de musiques
actuelles (Le Florida à Agen,
le Krakatoa à Mérignac et Le
Rocher de Palmer à Cenon)
avec 13 jeunes de 4 lycées
issus d’ateliers slam, danse
et chant.

Le traumatisme de la
catastrophe
a
rendu
mutique l’ensemble des
survivants, plus personne
ne sait se parler.
Il reste pourtant trois
clans dotés d’un mode
d’expression
propre
à
chacun.
Le clan des orarés (1)
doit quitter la zone où il
s’est installé, le puits est
asséché. Leur quête de
l’eau les mènera très loin
de chez eux.
Ils rencontreront d’autres
clans : les mobilis (2) et les
patriciens (3), des échanges
naîtront de la confrontation
de leurs modes d’expression
et de leurs mondes.

Les lycées: lycée professionnel
A. Lomet à Agen, lycée O.
Redon à Pauillac, lycées
agricoles de Sainte-Livrade
et de Tonneins.
Les apprentis du CDFAA de
Ste Livrade ont également
participé aux ateliers slam et
à la conception des décors du
spectacle.
Synopsis «Tempus Mutum »
En l’an 3301 soit 3000 jours
après la grande catastrophe,
l’ensemble de la planète est
ravagé. La faune et la ﬂore ont
a priori totalement disparu et
les océans sont contaminés.
La population humaine ne
comprend plus que quelques
individus disséminés dans des
zones de survie.

Image extraite du magazine On-Off, réalisé par des élèves
d’Aquitaine

(1)les
orarés
sont
slameurs,
(2)Les
mobilis
sont
danseurs,
(3)Les patriciens sont
chanteurs de la chorale.

les
les
les

Partenaires OARA – ECLA – CRARC – Le Florida – Le Krakatoa – Le Rocher de Palmer – Le pôle Evasion d’Ambarès – DRAC
- Conseil Régional d’Aquitaine.
L’opéra slam a été présenté au Rocher de Palmer dans le cadre du Festival des Lycéens et Apprentis d’Aquitaine et
au Florida à Agen en mai 2012.
+ d’infos :
martine.hauthier@educagri.fr
bertrand.bonnefon@educagri.fr
thierry.cestac@educagri.fr



Bretagne

 Artistes pluriels pour lieux singuliers N°5: Livres d’artistes en tournée
L’arbre, la nature, le paysage ont nourri l’aventure artistique et littéraire vécue, le temps d’une année

scolaire, par les élèves de 5 lycées agricoles publics de Bretagne: Saint Jean-Brévelay/Hennebont, Morlaix, Quimper,
Rennes et Saint-Brieuc.
Accompagnés de leurs professeurs, d’artistes et d’auteurs en résidence, les lycéens, apprentis et étudiants issus de
classes de CAP à celles de BTS, ont travaillé à la réalisation de livres d’artistes.
Productions singulières, aux multiples formes et expressions, ces livres parcourent désormais la Bretagne sous forme
d’une exposition présente dans différents lieux publics, notamment les médiathèques.
Un projet de l’enseignement agricole public de Bretagne (réseau d’action culturelle des professeurs d’éducation
socioculturelle) soutenu par: le Conseil Régional de Bretagne, la DRAC Bretagne, le ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire, et de la Forêt, l’association Les Moyens du Bord, la mairie de Morlaix.
Si l’exposition vous intéresse, prendre contact avec Bernard Molins / + d’infos : bernard.molins@educagri.fr



Pays de la loire

Voyage au centre de l’imaginaire, au lycée agricole de Luçon Pétré, dans le cadre de la thématique du réseau régional art’ur, «Rêve de cité ou les territoires de l’utopie»



Retour sur «Un voyage au centre de l’imaginaire»
par la compagnie Pétré Air Lines, juin 2012
Un gymnase transformé en salle d’embarquement : voici
ce que le public a découvert le temps d’une déambulation
intitulée «Marche à la ferme» depuis le verger jusqu’à
l’exploitation du lycée parmi les vaches. Dépaysement
garanti.
Atterrissage en souplesse autour d’une collation brioche
vendéenne et jus de pommes fabriqué par les élèves de
3ème.
Les élèves de 1ère Bac Pro Production Animale/Production
Végétale (dans le cadre d’un EIE* Diversiﬁcation « Accueil
/ tourisme à la ferme ») se sont faits commandant,
steward et hôtesses pour une soirée inoubliable qui a
également été l’occasion de valoriser le travail artistique
des autres classes avec le passage en boucle de vidéos:
notamment, celle réalisée par les élèves de terminale
Bac Pro Production Horticole /Travaux Paysagers « La
vache folle »
* Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement
 voir le lien:
http://www.dailymotion.com/video/xrou74_la-vachefolle-4eme_creation ...)

Raconter dans le verger

Sous bonne escorte..

Durant cette année scolaire, les apprentissages auront - L’ECNM (European Club des Navigateurs de Marans) avec
été riches et variés avec entre autres,
le Musée Maritime de La Rochelle et la découverte du
Joshua, bateau mythique de Bernard MOITESSIER.
- l’Abbaye de Fontevraud (49)
- du cinéma : être spectateur.
Comprendre une œuvre ﬁlmique de sa création à la - la Compagnie Sweet tracteurs // Jérôme Aubineau
diffusion en salle, avec le ﬁlm « La source des femmes ». - Les voyageurs Stéphane Marais et Annie Haize-Roux // 3
enfants autour du monde
- Le Cinéma CGR Dragon La Rochelle (17)
- de la littérature / écriture : être auteur.
Les élèves ont découvert la technique du carnet de bord - L’Espace culturel Carré Amelot La Rochelle // 10è édition
(livre de Stéphane MARAIS – « 3 enfants autour du monde »). du Cinéma japonais et expo de photo de Koji Onaka
Ils ont rencontré Jérôme Aubineau et ont appréhendé - La Ville de Marans : EHPAD et Centre social – le partenariat
s’est élargi à l’EHPAD et l’ESAT de Charron (17)
l’univers du conte : son écriture, son oralité.
A l’issue de chacune des visites et découvertes de - Le Comité de Jumelage Olonne-Mer / Gourcy au Burkina
l’année, ils ont rédigé des textes à caractère poétique, Faso
pour donner du « grain à moudre » et imaginer le - La Réserve de St Denis du Payré : migration des oiseaux
- Le Comité de Jumelage de Olonne sur Mer / Gourcy sur la
spectacle de contes de « Marche à la ferme».
gestion de l’eau dans un pays en voie de développement
Et les habitants de la commune de Ste Gemme la Plaine
- de la sculpture : être créatif, imaginatif.
Fabriquer collectivement les éléments d’une sculpture à Et le soutien : Ministère chargé de l’Agriculture- DRAAF Pays
l’atelier bois du lycée.
de la Loire – Région Pays de La Loire – DRAC - art ‘ur (réseau
d’action culturelle de l’enseignement agricole public)

- de la photographie: être observateur.
Rencontre avec Koji Onaka, photographe japonais, + d’info: violaine.jourdain@educagri.fr
qui leur a expliqué ce que représente son œuvre, sa Enseignante en éducation socioculturelle
technique de travail, ses références…
Le site de l’enseignement agricole en Pays de la Loire
Les Partenaires
et sa rubrique action culturelle:
http://www.pleap.fr/sillage/index.php/ouverture/act- Le « Pôle Nature » de Taugon (17) pour la soirée culturelle
rencontre avec l’auteur Dubost, écrivain

 Stage avec les enseignants d’éducation socioculturelle et le théâtre de l’Arpenteur dans
le cadre du projet régional
Pour l’année scolaire 2012-2013, art’ur poursuit le travail
initié en 2011-2012 sur la thématique «rêve de cité, ou
les territoires de l’utopie».
Pour ce second volet, art’ur a choisi le Théâtre de
l’Arpenteur, installé à Rennes - Hervé Lelardoux - pour
assurer la coordination artistique.
L’ensemble du projet se co-écrit depuis un an à partir du
travail d’Hervé Lelardoux sur Les villes invisibles, avec le
collectif art’ur.
Il s’agit de questionner la cité idéale, le vivre ensemble,
s,
sible
l’imaginaire dans la ville.
n
e
s
s
,

iton
rets
s sec ous hab ion
n
e
i
l
ﬂex
t. N
des
tisse i la viven Cette ré
e
l
l
i
e.»
ev
qu
nt un ec ceux ous habit 2013.
e
m
«com aires av te ville n ’ur pour
t
t
in
imag lle, et ce projet ar
i
une v cœur du
au
sera
 sur le projet régional du réseau art’ur

Projet d’un vrai-faux tournage

+ d’info:
emmanuel.devineau@educagri.fr
enseignant en éducation socioculturelle et
animateur de art’ur, réseau régional d’action culturelle
des lycées agricoles
Debrieﬁng avec H.lelardoux après la lecture d’un texte



Midi-Pyrénées

 Ecrire l’Europe, avec Graphites et des lycées de Midi-Pyrénées
En 2011-2012, le projet «Écrire l’Europe» a associé 90 «Seconde Lettre ?», par la seconde 16 du lycée Pierreélèves issus de 3 établissements de Midi-Pyrénées à 6 Paul-Riquet - Saint-Orens (31)
auteurs européens.
«Entre rêves et souvenirs», par la seconde GT du lycée
agricole Fonlabour - Albi (81)
«Droit d’entrée», par la seconde SDE de la MFR
Écrire l’Europe
D’octobre à juin, un binôme, constitué d’un auteur Peyregoux (81)
français animateur d’atelier d’écriture et d’un auteur
européen correspondant par mail, accompagne une
classe dans la production de textes de ﬁction.
Ensemble ils interrogent la question de l’européanité.
Lors de rencontres publiques, les élèves valorisent leur
expérience, en présence des auteurs réunis pour la
circonstance. En mai 2012, 7 rendez-vous publics ont
été programmés dans des lieux partenaires en MidiPyrénées.
Après la mise en ligne des travaux en cours dans les
pages de blogs, la première session d’Écrire l’Europe
s’est achevée par la publication des textes au format
livre téléchargeable.
Les 3 classes et leur production:
à lire sur: http://www.ecrireleurope.com/

Graphites, Écrire l’Europe
Graphites est un organisme d’intérêt
général, éducatif, culturel qui propose
des actions de sensibilisation, de
formation, de transmission dans le
domaine littéraire.
Ses objectifs sont multiples :
- transmettre la pratique artistique de
l’écriture de création, notamment auprès
des jeunes (7-20 ans), sous la forme
d’ateliers conduits par des auteurs

voir les documentaires sur les ateliers:
http://www.ecrireleurope.com/realisations/ee/20112012
En 2012-2013, Ecrire l’Europe se déroule au lycée
agricole d’Ondes, au lycée professionnel Jean-de-Prades
de Castelsarrasin et au lycée d’enseignement général
Pierre-Paul Roquet de Saint-Orens.
+ d’info: geraldine.janer@educafri.fr
Enseignante en éducation socioculturelle et animatrice
du réseau action culturelle des lycées agricoles de Midi
Pyrénées.

 
- utiliser les technologies numériques en
 


accompagnement à l’écriture
 "
- contribuer à l’émergence de nouveaux
talents de l’écrit.

Graphites
reçoit le soutien de:
 

!

  Soﬁa,
 la copie privée, Drac Midi-Pyrénées,
Midi-Pyrénées, fondation Michalski,
" Région
"
fondation Crédit mutuel, Draaf Midi�
Pyrénées, Mél.





Centre

PHOTOTABLEAU, l’exposition
“Tête de Méduse», Le Caravage,
1598 Galerie des Ofﬁces, Florence

«Phototableau» est un projet imaginé par le réseau
Centr’acteur réunissant les enseignants d’éducation socioculturelle de l’enseignement agricole de la région
Centre.
Voici une autre façon d’aborder l’histoire de l’art avec
les élèves, à travers un projet photographique.
Par petits groupes, les élèves choisissent des oeuvres
marquantes de l’histoire de l’art. Ils deviennent alors les
pilotes du projet en reconstituant le plus ﬁdèlement possible l’oeuvre originale.
Ils prennent en charge la recherche des accessoires, des
costumes et trouvent dans l’établissement des modèles
pour leur travail.
Ils mettent ensuite en scène le tableau et effectuent un
travail de recherche sur la lumière. Ils réalisent enﬁn la
prise de vue avec des appareils reﬂex numériques en travaillant sur différents paramètres : sensibilité, profondeur de champ, cadrage….
Les élèves découvrent ainsi des oeuvres remarquables en
s’impliquant dans un projet photographique.
voir l’origine du projet dans L’ADC N°8
Voir les autres productions:
http://escales.enfa.fr/ﬁles/2009/02/PhotoTableau-lexpo-1.pdf

Oeuvres originales à partir desquelles ont travaillé
les élèves des lycées de Chartres - La Saussaye,
Tours-Fondettes et Montoire-sur-le-Loir.

Appui ﬁnancier : CRIPT (réseau des établissements)
et Draaf Centre
L’exposition peut tourner dans et hors région.

+ d’info: claire.coulanges@educagri.fr
et marie.laure-bouttier@educagri.fr,
enseignante en éducation socioculturelle
animatrice du réseau Centr’acteur

et





Rhône-Alpes

Des zébus sur la lune, primé au festival du film Pastoralismes et Grands Espaces, en Isère

Des zébus sur la lune, un ﬁlm de 27‘ produit et réalisé par
une classe de BTS ACSE (Analyse et conduite des systèmes
d’exploitation) du lycée agicole de Roanne-Chervé,
vient de recevoir au Festival international du ﬁlm de
Pastoralismes et Grands Espaces, la mention spéciale du
jury «Avenir jeunesse».
Synopsis
Il s’agit d’un docu-ﬁction sur deux regards, posés par deux
jeunes étudiantes de Roanne, l’une Sénégalaise, l’autre
Française sur leur projet d’installation en élevage.
A travers des visites à leur amis Charolais et Peuls, elles
échangent leurs points de vue sur, entre autres, la place
de la femme en agriculture, la question de la transmission,
les conditions de travail des éleveurs etc.
Le travail s’est réalisé en 2012, avec les étudiants de BTS
Acse qui se sont rendus dans le nord du Sénégal (le Diéri)
en avril 2012. Les musiques sont originales, enregistrées
à Saint Louis du Sénégal.
Lors du festival les étudiants ont pu rencontrer des
pasteurs de nombreuses nationalités et visionner
beaucoup de ﬁlms.
Un autre lycée agricole de
l’Aveyron était présent et La FAI (fédération des Alpages
de l’Isère) avait invité quelques élèves du lycée agricole
de St Ismier.
Le ﬁlm «Des zébus sur la lune» sera diffusé lors des
rencontres de Saint-Louis du Sénégal en février et visible
aux JNCI de Dardilly. La région Rhône-Alpes l’a choisi
pour la semaine de la solidarité internationale.
Un livret d’accompagnement est en cours de ﬁnalisation
avec l’objectif de diffuser le ﬁlm auprès de ceux qui le
souhaitent et l’espoir d’une édition par Educagri.
voir le ﬁlm: www.eplea-roanne.educagri.fr
Remerciements et soutiens:
Lycée agricole de Roanne-Chervé pour le soutien et le
ﬁnancement du ﬁlm et la Région Rhône-Alpes

+ d’info: Philippe Cherrier, enseignant d’éducation
socioculturelle et co-animateur du réseau Sénégal
philippe.cherrier01@educagri.fr

un film des élèves de BTS ACSE du lycée agricole de Roanne

Comme le dit l’enseignant qui a accompagné ce
travail «nous sommes ﬁers de ce ﬁlm, nous avons
«osé» la ﬁction et le scénario, pour permettre
d’aborder des problématiques sur le métier
d’éleveur tout en faisant de très belles images sur
les bovins au Nord et au Sud. Le ﬁlm a demandé une
énorme quantité de travail, mais ici, éducation
socioculturelle et coopération internationale
font très bon ménage. Merci aux étudiants qui se
transformaient à mesure des tournages parfois
fastidieux, et qui sont maintenant fans de
coopération internationale».



Poitou-Charentes

 10 résidences d’artistes dans 10 lycées pour un monde nouveau, thématique commune
pour 2012-2013, projet coordonné par Rurart

Dans le cadre d’un travail commun en faveur de la création
et de l’éducation artistique sur les territoires de PoitouCharentes, la DRAC Poitou-Charentes, la Région PoitouCharentes, la DRAAF Poitou-Charentes et le Rectorat ont
lancé ﬁn avril 2012, un appel à candidatures «Résidences
d’artistes».
Des 120 dossiers reçus toutes disciplines confondues, 10
artistes ont été choisis par les lycées accueillants

Portraits dans les ateliers techniques, élèves du lycée Rompsay la Rochelle,

Les artistes,
Morgan Davalan est danseuse et chorégraphe. Elle travaille
sur les questions d’origines et d’identité.
Thierry Payet envisage la résidence dans le prolongement
d’un travail de cartographie sensible.
Sandrine Elberg est photographe. Elle souhaite réaliser des
portraits d’élèves et d’ habitants à partir d’un monde qu’ils
imaginent.
Maïa Commère est metteur en scène de la compagnie Les fous
de Chaillot. Sa démarche artistique repose sur la compréhension
du monde à travers le théâtre.
Yves Coqueugniot, a suivi des études en photographie à l’école
nationale supérieure d’Arles. Il cherche constamment des
lignes de fuite vers d’autres domaines comme l’installation, la
sculpture, la poésie ou la musique.
Laura Mergoni plasticienne, vidéaste, s’appuie sur les choses

qui semblent les plus banales pour dénicher leur face cachée,
pour les montrer à travers différents médiums.
Erik Stouff Ludvigsen produit des installations de ﬁls tendus.
Ces réseaux de ﬁls modèlent l’espace et, symboliquement,
lient connaissances et idées.
Ronan Mancec est écrivain et auteur de théâtre. Ses textes
se focalisent sur la banalité des choses pour en faire sourdre
un enjeu plus grand : la solitude, la tentative de s’aimer, la
difﬁculté à se dire les choses simplement.
Jean Cerezal-Callizo est photographe. Il amène les
jeunes à questionner leur rapport au monde par le médium
photographique.
Camille Ducellier développe un travail vidéo entre
documentaire et ﬁction expérimentale. Elle est attentive à la
période de l’adolescence, moment de construction de l’identité
qui se cogne aux normes et valeurs sociales.

- Le principe de ces résidences,
Elles visent à amener les jeunes à questionner leur rapport
au monde, en mettant en perspective les propositions
artistiques, porteuses de sens, avec les enjeux de
l’époque contemporaine.
En s’appuyant sur sa démarche de création et les ateliers
de pratique qu’il anime dans le temps scolaire ou
périscolaire, l’artiste en résidence sensibilise les élèves
et/ou jeunes au fait artistique et à ses prolongements.

de structures socioculturelles locales, devront tisser des
partenariats avec les autres acteurs éducatifs et culturels
de proximité (collèges, écoles, maisons de quartier,
médiathèques…), aﬁn que l’action et les interventions
de l’artiste participent pleinement à l’accès à la culture
des élèves, à l’animation et au développement culturel
du territoire (120h d’interventions réparties moitié
établissement/moitié hors l’établissement)

- Lien résidence-territoire
Ces résidences d’une durée de 12 à 15 semaines, se
dérouleront dans dix lycées de la région. Ces derniers
s’appuyant sur une logique de réseau d’établissements et




- Mission de l’artiste
L’artiste en résidence mène une démarche de création,
sans obligation de résultat, ainsi qu’un travail d’éducation
artistique en direction de publics scolaires ou de publics
ciblés sur le territoire d’implantation du lycée.

les lycées et les artistes accueillis en résidence
le contenu de l’appel à candidature «Résidences d’artistes + d’info: www.rurart.org

arnaud.stines@educagri.fr
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 Une résidence d’écrivain organisée par la DRAAF Poitou-Charentes, au lycée agricole
G.Desclaude de Saintes - 2012/2013

La direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (Draaf) de Poitou-Charentes organise une
résidence d’écrivain durant l’année scolaire 2012-2013,
au lycée agricole Georges Desclaude de Saintes .
Trois axes pour cette résidence:
un travail de création personnelle de l’écrivain
à partir du thème proposé, l’alimentation.
une contribution à l’éducation artistique des
jeunes, par la mise en œuvre de lectures, de rencontres,
de conférences, d’ateliers d’écriture ou de tout dispositif
de médiation artistique et culturelle qui pourra s’avérer
pertinent.
une rencontre avec d’autres publics que
celui de l’établissement dans un souci d’animation
et de développement culturel des territoires, et en
partenariat avec des structures culturelles, sociales, ou
socioculturelles (médiathèques, bibliothèques, centres
culturels, MJC, Ehpad, maisons de retraites, etc…).



La Thématique «Alimentation»
La résidence s’inscrivant dans le cadre du programme
régional pour l’alimentation, elle aura pour thématique
« l’alimentation », avec la volonté de prendre toute la
mesure du patrimoine alimentaire et culinaire français,
de sa diversité culturelle, ainsi que des pratiques
sociales, des représentations symboliques, des valeurs
immatérielles qui s’y rattachent.
La thématique invite l’écrivain à appréhender son travail
de création dans un dialogue avec le monde contemporain,
de telle sorte que l’art soit source d’une lecture féconde
de l’époque et de ses enjeux.
Partenaires:
Résidence organisée par Rurart, en partenariat avec le
Service régional de l’Alimentation (SRAL) de la Draaf
Poitou-Charentes.
+ d’info: arnaud.stines@educagri.fr
www.rurart.org
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Carte blanche Carte blanche Carte blanche Carte blanche Carte blanche Carte blanche Carte blan-

Une méthodologie de projet classique

pour l’intervention d’artistes en milieu scolaire consiste
à construire une action pédagogique, avec ses objectifs,
son volume horaire, ses classes concernées, son planning
sur l’année, son budget et à proposer à tel artiste ou
compagnie d’intervenir.

Ou bien de partir d’une proposition des
artistes, qui auront pris soin de déﬁnir la nature de

leurs interventions, les objectifs, le volume horaire,
l’organisation à l’année, le coût et qui l’auront soumise
aux établissements scolaires.

Dans les deux cas la démarche conduit à des

propositions formatées qui empruntent des sentiers
balisés. Non pas qu’elle soit stérile, elle est plutôt
entendue et n’offre guère la possibilité de son propre
dépassement.

Pourtant, au-delà du rôle de
l’intervention artistique en milieu scolaire

dans le processus éducatif, c’est la nature de cette
intervention qui peut être l’enjeu, en cela qu’elle
répond à sa propre dynamique, à son propre rythme,
celui de la création, de l’expérimentation, de l’aléa,
du plaisir, au sens où l’entend Barthes qui l’exprime à
propos du texte :
Un texte de plaisir est «celui qui contente, emplit,
donne de l’euphorie ; celui qui vient de la culture,
ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique
confortable de la lecture. Le texte de jouissance est
celui qui met en état de perte, celui qui déconforte
(…), fait vaciller les assises historiques, culturelles,

psychologiques, du lecteur, la consistance de ses
goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en
crise son rapport au langage.»
C’est plutôt le confort de l’habitude et la satisfaction
de l’action pédagogique menée à bien qui prévalent,
davantage que le plaisir et la jouissance de l’art, de la
création, de l’expérimentation pédagogique.

Non pas que cela soit en soi critiquable,
mais c’est plutôt dommage de ne pas
aller au-delà de ces savoir-faire répétés.
C’est dans cet esprit que Rurart souhaite inverser
le paradigme de l’intervention d’artistes en milieu
scolaire, en donnant une carte blanche à deux artistes
ou compagnies pour travailler avec les publics des lycées
agricoles.
Aucun projet a priori, aucune contrainte de volume
horaire, aucun objectif pré-établi, aucun lycée imposé.
L’artiste détermine l’action qu’il souhaite mener et
choisit avec quel(s) établissement(s) il envisage de
travailler. Une seule certitude : quelles que soient
la nature et la qualité des interventions, l’artiste ne
sera pas reconduit l’année prochaine. Plus qu’une
précaution, il s’agit là de permettre à l’expérimentation
d’aller à son terme sans l’enjeu d’un lendemain à
anticiper et de garantir la sincérité du bilan lorsque
l’artiste aura estimé être allé au terme du travail
entrepris. Souhaitons que désir, plaisir et jouissance
soient au rendez-vous de cette approche expérimentale
de la place de l’artiste en milieu scolaire.
A. Stinès, Rurart. + d’info: arnaud.stines@educagri.fr



Haute-Normandie

le dessin dans tous ses états ! résidence de Paatrice Marchand au lycée
agricole le Neubourg


Le lycée agricole du

L’exposition est le
fruit de son travail
de résidence de trois
mois mais aussi du
travail des jeunes
qu’il a impulsé en
les initiant à diverses
techniques à travers
des rencontres et des
ateliers.

Neubourg est un des rares
lycées agricoles à disposer,
dans ses murs, d’un EROA
(Espace de rencontres
avec l’oeuvre d’art).
voir
les
lieux
d’exposition en lycée
agricole dans l’ADC N°1



De janvier 2012 à mai 2012
Paatrice Marchand était
accueilli en résidence au
lycée agricole.
Après
avoir
présenté
son travail à tous les
lycéens: dessins, dessins
muraux, bande dessinée
et ﬁlm d’animation, il a

Un
atelier
plus
long a été conduit
avec une classe
de Bac Pro MMA
(maintenance
des
matériels agricoles);
les élèves ont investi
en peintures murales
le long couloir de
l’internat.

accompagné la vie de
l’établissement dans ses
différents moments:

voir sur le site
du lycée



- les élèves dans leur vie
quotidienne, leurs sorties
scolaires
- l’équipe pédagogique et
les élèves dans les visites
pédagogiques (visite des
abattoirs, de l’usine de
surgelés, de fermes etc.)

Dessin de Paatrice Marchand, inspiré de la vie au lycée ..

les enseignants et
l’administration dans leurs conseils de classe, dans leurs
réunions diverses

Cette résidence a été rendue possible grâce au
concours de tous les personnels du lycée.
Les Expositions ont été vues par les lycéens, l’école
maternelle, les écoles primaires et le collège ainsi que
tout public extérieur.

Un travail a été
également mené avec
une école maternelle
et la communauté
de
communes
s’est
associée
à
la
résidence
en
proposant un atelier
aux
jeunes
du
Neubourg.

EROA – Partenaires:
DRAC Haute-Normandie, DRAAF, Conseil régional,
communauté de communes.
+ d’info: dominique.hurier@educagri.fr
enseignante en éducation sociculturelle

EXPOSITIONS, EXPERIMENTATION, RESEAU ADC

• Actualités de RURART, Poitou-Charentes
CONTINUUM
Cécile Beau - Nicolas Montgermont
18 octobre - 31 décembre 2012,
entrée libre tjl 10h-12h 14h-18h,
sauf samedi et jours fériés
- Dimanche 15h-18h -

Le continuum exprime une continuité dans l’espace ou le temps.
De cette vision du monde comme un ensemble d’éléments que l’on peut appréhender de façon continue, Cécile
Beau et Nicolas Montgermont proposent un ensemble d’œuvres qui mettent en jeu la perception de l’univers à
partir des ondes qui le parcourent. Du bruit de la Terre au rythme des étoiles, l’exposition rend perceptible ce qui
dépasse l’échelle humaine. Elle s’articule autour de trois pièces majeures, dont deux conçues spéciﬁquement pour
Rurart: Radiographie et Cosmogonie.
Radiographie.
Jeu
de
marabout,
Radiographie
consiste en une antenne
décamétrique
destinée
à
capter les ondes radio
émises par le Soleil ou
Jupiter, en fonction de leur
positionnement dans le ciel ou
de l’activité éruptive à leur
surface.
Mais au-delà de sa fonction
première, l’antenne parcourt
tout le spectre des ondes
accessibles à partir de Rurart
et capte les communications
radioamateurs, satellites ou les
communications numériques
des téléphones.
Radiographie, une commande de création de Rurart
génère
une
Sur les murs de la salle d’exposition, un vidéoprojecteur rend visible le L’ensemble
spectre sonore. Les différentes fréquences captées s’entrecroisent en composition sonore nivelant
autant de courbes et de pics. La lumière immatérielle de la projection
fait écho à l’immatérialité des ondes enregistrées.

les
signaux
proches
et
lointains.
L’antenne
agit
comme
un
révélateur, elle rend
perceptible à l’échelle humaine
les ondes électromagnétiques
qui circulent d’un bout à
l’autre de l’univers,
elle
raccourcit les distances, faisant
ﬁ des centaines de millions
de kilomètres qui séparent
les planètes émettrices de la
Terre.
Par ce totem technologique, le
son des corps célestes parvient
jusqu’à nous aussi bien que
les signaux les plus prosaïques,
comme un ﬁl d’inﬁni à la
beauté indéchiffrable, à la
rayonnante poésie.

+ d’info
Centre d’Art Contemporain Rurart - D150 Lycée agricole
de Venours 86480 Rouillé 05 49 43 62 59 - www.rurart.
org - twitter.com/rurart - facebook.com/culture.
contemporaine
 le dossier pédagogique de l’exposition

••• on en a parlé à la radio
Retrouvez l’interview d’Arnaud Stinès par Philippe Bertrand dans son
émission Carnets de campagne du vendredi 2 novembre 2012 consacré au
département de la Vienne.





• Espace de Rencontre avec l’Oeuvre d’Art, lycée agricole le
Neubourg, Haute-Normandie
La Fabrique du Paysage
Oeuvres de la
collection Pôle Image
Haute-Normandie
avec des artistes
français, ﬁnlandais et
anglais:
A.Aubry,
G.Diergarten,
G.Alexandre,
A.Hamalainen,
P.Sammalahti,
D.Quesney,
S.Duroy,
J.Southam.
Exposition du
12 novembre au
20 décembre 2012
Grégoire ALEXANDRE, Oulu
Informations pratiques
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30
entrée libre - visite guidée sur rdv.
Partenaires : Pôle Image Haute-Normandie, DRAC Haute-Normandie, Draaf Haute-

Lycée agricole G.Martin
Rue P.Corneille
27110 Le Neubourg

Normandie, lycée agricole du Neubourg

• Convention Alimentation, Agri-Culture: expérimentation
régional développant l’un des axes de la convention
nationale.
Les trois journées proposées en région pour 2012-2013:
En juin 2012 un appel à expérimentation est lancé
auprès des Drac et des Draaf aﬁn d’accompagner la mise
en oeuvre de la convention Alimentation Agri-Culture
signée le 23 septembre 2011 entre le ministère chargé
de la culture et le ministère chargé de l’agriculture.
Six régions ont été retenues pour mener à bien cette
expérimentation: Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne,
Franche-Comté, Haute-Normandie, Rhône-Alpes.
Trois de ces régions organiseront chacune une journée
centrée sur une thématique en lien avec leur projet

• paysage et qualité architecturale en Basse Normandie
(27 et 28 novembre 2012 - avec la signature de la
convention régionale DRAC-DRAAF à cette occasion)
• médiation, public et territoire en Franche -Comté (Mai
2013)
• Alimentation, en Rhône-Alpes (Septembre 2013)
L’objectif est d’échanger entre régions pilotes sur
chacune des actions aﬁn d’établir un bilan des
expériences menées, susceptible d’accompagner
l’ensemble des Drac et Draaf dans la mise en oeuvre
d’une déclinaison régionale de ce nouveau protocole.
+ d’info : claire.latil@educagri.fr

• Actualité du réseau Animation & développement culturel

Photo B.Molins

Photo B.Molins

(complexe régional d’animation rurale et culturelle)
coordonnant l’ensemble des
actions d’éducation
artistique des lycées agricoles avec les partenaires
institutionnels, les collectivités, les agences culturelles
départementales ou régionales.

Les échanges, à la Drac Aquitaine

Le réseau ADC était réuni pour trois jours d’échanges en
Aquitaine, à la rencontre du réseau action culturelle des
établissements agricoles aquitains et de ses partenaires.
Accueillis au sein du domaine de Château Dillon (www.
chateau-dillon.com), exploitation viticole de l’EPL
de Bordeaux-Gironde, puis à la Drac Aquitaine, les
participants ont échangé autour des thématiques
suivantes:
- l’Education artistique et culturelle: élément des
dynamiques territoriales ?
Voir à ce sujet l’étude de Pauline Scherrer «Culture et
développement des territoires ruraux» Quatre projets
en comparaison, conduite avec le politologue Vincent
Guillon commanditée par l’IPAMAC (association interparcs du Massif Central)
- Les acteurs, les enjeux, et les projets d’éducation
artistique menés avec les jeunes.
Il ressort notamment de ces journées l’important travail
de partenariat mené depuis plus de 20 ans entre la Drac
et la Draaf Aquitaine.
Ce partenariat a permis la constitution du CRARC

Avec Frédéric Démesure, photographe en résidence dans
les lycées agricoles de Sabres et Mugron

Ce travail de structuration, de consolidation et de
constitution d’un réseau a été rendu possible par
l’existence au sein de la Draaf-SRFD Aquitaine d’un poste
dédié et occupé actuellement par Martine Hauthier.
Les actions d’éducation artistique conduites par les
lycées agricoles, contribuent pleinement à la mission
d’animation et de développement des territoires
conﬁée à l’enseignement agricole par la loi, travail
particulièrement riche en Aquitaine avec un maillage
important du territoire assuré par de nombreuses
agences culturelles et associations, partenaires des
lycées agricoles.
Remerciements particuliers pour l’organisation de ces journées, à la
DRAAF-SRFD Aquitaine, dont sa chargée de mission culture, M.Hauthier,
à la Drac Aquitaine, dont sa conseillère EAC et cinéma, M.H Rouaux, à
l’EPL Bordeaux-Gironde et à tous les intervenants qui ont enrichi les
débats de leur contribution.

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

