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 Auvergne: option théâtre, lycées agricoles du Bourbonnais site de Neuvy à Moulins

Une convention entre le lycée et le service 
culturel de la ville 

Le lycée agricole de Moulins va inaugurer la 
convention qui le 
lie avec le service 
culturel de la Ville 
d’Yzeure dans le 
cadre d’un travail de 
sensibilisation des 
élèves au spectacle 
vivant. 

 Accueil de 
comédiens, ateliers 
de pratiques de 
m a r i o n n e t t e s , 
fréquentation de 
spectacles, écriture 
de critiques, 
rencontres des 
équipes techniques, 
et pratique théâtrale 
sont les différentes 
actions que mènent les 
élèves du lycée agricole de Moulins de la 4è à la 
terminale.

L’option théâtre, une ouverture vers 
l’extérieur
 La création d’une option Théâtre pour sa 
classe de Terminale S ajoute une activité théâtrale 
supplémentaire au lycée, dans le cadre scolaire, 
avec  l’objectif de présenter une réalisation. l

 Mais l’option Théâtre, c’est aussi 3 sorties 
obligatoires au théâtre. 

 Pour cette année ce sera « La Place 
Royale » de Corneille 
à Clermont-Ferrand, 
par le metteur en 
scène Vinet,  « Ubu 
Roi » d’A. Jarry par 
les Déménageurs 
Associés, et au Centre 
Dramatique National 
d’Auvergne « La 
Fabuleuse Histoire 
du Commerce » 
présentée par Joël 
Pommerat.

 Entre temps, les 
élèves auront comparé 
le petit théâtre à 
l’italienne de Néris 
les Bains avec celui 
plus contemporain de 

Montluçon. 

  Comme pour toutes options, les 11 acteurs 
amateurs seront évalués sur leur participation 
effective et pertinente au travail de mise en espace 
et en voix d’extraits de textes piochés chez  Jean-
Claude Grumberg, Jean Tardieu, Xavier Durringer 
et Jacques Brel. 
Ils seront aussi évalués  sur leur critique écrite de 
l’un des spectacles vus. Les points au-dessus de 10 
sont pris en compte pour leur baccalauréat.

Montage aléatoire et approximatif de textes 
à jouer 
de: JC. Grumberg, X.Durringer, J. Tardieu et 
J.Brel 
 «Sur le plateau de notre amphithéâtre, sous 
les yeux du Diable de Jacques Brel, évoluent 
des personnages vides et creux autant que 
d’autres sont pleins de malices, de vergogne et 
surtout d’humour. Le contraste crée des moments 
surréalistes et drôles qui n’ont de liens entre eux 
que de résumer le quotidien des jeunes dans ce 
monde actuel, ô monde encore et toujours cruel !» 
 
C.Porte, enseignante, resp. de l’option théâtre

+ d’infos: Catherine Porte, enseignante en éducation 
socioculturelle, lycée agricole de Moulins site de 
Neuvy. catherine.porte@educagri.fr

Ça va ?, spectacle présenté par les 11 élèves de l’option théâtre
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 Bourgogne: option Cinéma - lycée agricole Quétigny-Dijon

Journal de tournage (extrait)
Lundi 11 février 2013. 

 Tart- le-Bas, 
petit village de 
229 habitants, 
situé dans le 
département 
de la Côte-d’Or 
en Bourgogne,  
à 19 km au 
sud-est de 
Dijon.
 N o u s 
s o m m e s 
vingt élèves 
de seize à 
d i x - n e u f 
ans, de l’option 
Cinéma du 
lycée agricole 
O. de Serres à 
Quétigny. 

Nous tournons 
un court-
métrage de 

fiction et nous sommes  divisés en plusieurs équipes : 
réalisation, image, son, décors et costume … café, 
ménage !
 Ce matin du premier jour de 
tournage, le paysage enneigé est d’une rare 
beauté, une beauté hivernale qui laisse prévoir 
une semaine froide et difficile. 
 Notre première scène est en 
extérieur, et les températures proches de zéro 
ne facilitent pas le montage des rails de travelling. 
Raph est notre machiniste : il est responsable de 
la mise en place et du déplacement du matériel de 
tournage : trépieds de caméras, grues, projecteurs, 
rails …
 L’équipe de réalisation réfléchit aux plans 
de la première scène. 
 Manon est  à la mise en scène, Mathieu et 
Robin à la caméra, Margot et Justine au son, et 
Marine au travelling.
 Une équipe installe les rails pour le 
premier plan, tandis que Jamel, notre comédien-
cascadeur, passe au maquillage : Juliette, la 
costumière, et Lorène préparent notre première 
star. 

 Le scénario original de notre film « Nazis 
dans le rétro » a été écrit par Nathan. 
 Nous sommes conseillés tout au long de 
l’année par un chef opérateur, Mathieu, et un 
ingénieur du son, Thibaud : les CHapet Hill comme 
on les appelle ! Ils interviennent dans le cours de 
notre professeur d’éducation socioculturelle une 
fois par semaine.
 Nous allons pouvoir tourner la première 
scène : il s’agit de la séquence 7 de notre 
scénario 

SEQ 7 : FERME EXT JOUR / 2013
Emile, 30 ans, enlève le panneau à vendre de 
la porte d’entrée de la vieille ferme. Il rentre, 
la porte claque.
L’excitation et la tension sont bien 
palpables. 

Lorène a le clap, mais nous avons perdu la craie.
Jamel est prêt : moteur son, moteur caméra, action ! 
 
 C’est parti pour trois jours de 
tournage, deux jours de dérushage. Il nous 
faudra ensuite monter le film à partir du matériau 
choisi, composer une bande-originale … 
 L’aventure ne fait que commencer ! Même 
la télévision est là, mais leur caméra n’est pas aussi 
belle que notre Canon ! La révolution numérique a 
commencé !  

Pour l’option Cinéma, Jeanne Terrier, 1ère STAV

voir le reportage TV: ICI
Artistes intervenants:  http://www.chapethill.com/
Parenaires et appuis financiers:
Drac Bourgogne, Conseil régional de Bourgogne
+ d’infos: Raphaël Moretto - enseignant en éducation 
socioculturelle, responsable de l’option cinéma - lycée 
agricole Dijon-Quétigny
raphael.moretto@educagri.fr

«Nazis dans le rétro», court-métrage réalisé par les 20 élèves de l’option cinéma

Affiche du film

http://www.youtube.com/watch?v=DgfDF4AVAE0&feature=youtu.be
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 Bretagne: option Musique assistée par ordinateur au lycée agricole de Chateaulin

 L’amour de la musique c’est bien le point 
commun qui relie tous les élèves pratiquant l’option 
et l’atelier musique assistée par ordinateur. 
 
 Pour Adrian l’intérêt de cette option est  «de 
pouvoir créer, créer un morceau comme un artiste ». 
Bohdan, en première année, n’oublie pas les 
notes et les points au-dessus de la moyenne  qui 
s’ajoutent à la fin du baccalauréat !
 
 L’option et l’atelier musique assistée par 
ordinateur existent depuis trois années  au lycée 
agricole de Laval et finalisent six années de travail 
et de partenariat avec la structure associative 
Rapass et le café cabaret-concert Run ar Puns. 

 C’est  au départ l’habitude et  l’envie de 
construire des projets sur le long terme avec 
des structures du territoire qui incitent  Fabienne 
Joulkva, enseignante  en éducation socioculturelle, 
à prendre contact avec cette structure. 

 Les  interventions  se font à deux voix avec 
Johann Lagadec de l’association Rapass dans le 
cadre du cours d’éducation socioculturelle. 

L’enseignante se forme au logiciel et suit des cours 
de saxophone pour enrichir sa propre pratique et 
la partager durant les interventions.

 Puis, l’activité  évolue et change de forme. 
C’est le  pari sur le  volontariat , la motivation des 
élèves et le souhait pour l’enseignante de  développer 
la pédagogie du contrat et l’individualisation qui 
vont être à l’origine de l’option et de l’atelier libre, 
toujours menés  à deux voix avec Florent Gouriou, 
musicien professionnel. 

 A cela  s’ajoute  des concerts gratuits (deux 
à quatre dans l’année) ouverts à tous les élèves de 
l’établissement, conçus avec Johann Lagadec puis  
Antoine de Bruyn de  l’association Rapass.

Maureen, Marion (2nde) et Mélanie (Capa) en atelier libre « le fait de pouvoir 
ajouter des instruments comme le clavier maître ou la basse et de voir les 
notes que l’on joue s’inscrire sur une  piste du logiciel. Et aussi  les concerts, 
les concerts c’est super ! vivement le prochain ». 

Marina qui finalisera son cursus en juin :
«parce que j’aime la musique et que j’avais envie de 
faire des essais, d’aller plus loin. »
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 Chaque année, 10  à 15 élèves s’inscrivent 
en majorité   à l’option,  deux à  trois en atelier 
libre.  
 Les élèves s’initient  au logiciel, aux notions 
de bases du solfège, à la création de morceaux 
individuels et collectifs, et travaillent  sur leur 
engagement artistique et  sur  l’autoévaluation de 
leur production. 

 Des temps de découverte et d’échanges 
sont organisés autour de différentes esthétiques 
musicales, ainsi que des rencontres avec des 
artistes, des visites de studios d’enregistrement et  
la participation aux pré-productions des concerts.
 
Quant aux concerts, ils sont ouverts à tous et après 
des débuts assez irréguliers, les  élèves répondent 
maintenant favorablement aux propositions de 
concerts de groupes locaux ou nationaux, aux 
esthétiques originales et exigeantes. 

 Tout récemment, c’est à un concert de Rocé, 
rappeur aux textes percutants et aux arrangements 
inédits que 92 élèves ont assisté au Run ar Puns.
 
 C’est bien la curiosité, l’ouverture et la 
découverte qui engagent les jeunes à s’inscrire,  
ajouté au plaisir de pouvoir  présenter  leur 
création tous les ans,  aux élèves et adultes de 
l’établissement.

En savoir + 
Association Rapass et sa structure Run ar Puns 

+ d’infos :
Fabienne JOULKVA, enseignante et animatrice 
en éducation socioculturelle - Lycée agricole de 
Chateaulin 
fabienne.joulkva@educagri.fr

Bohdan apprécie  l’esprit de convivialité, l’échange 
et l’entraide  qui existent  dans le groupe que le 
lycée appelle communément le « groupe MAO ». 

 Bretagne: suite

http://conception.runarpuns.com/index.php?option=com_content&view=section&id=6&layout=blog&Itemid=37
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Rhône-Alpes: option Design & création végétale, lycée horticole de Montravel

 En septembre 2012, le lycée 
horticole de Montravel (Villars-
42) a ouvert un atelier de 
pratique sociale et culturelle 
consacré au design.   

Axé principalement sur le projet, 
l’atelier propose une convergence entre 

ouverture artistique et culturelle pour les jeunes 
volontaires et la nécessité de préparer ces futurs 
professionnels de l’horticulture à l’émergence 
d’activités nouvelles dans leur 
métier. 

«Ville créative design»
 Saint-Etienne est 
la seule ville de France (la 
seconde d’Europe après 
Berlin) a avoir obtenu cette 
reconnaissance par l’Unesco 
pour son implication dans le 
design. 

L’histoire du territoire 
stéphanois est évidemment 
marquée par son passé minier 
et industriel.
Le design, comme une 
conjugaison idéale entre 
création, innovation et 
production artisanale 
et industrielle, apparaît 
aujourd’hui pour 
l’agglomération comme 
la dynamique essentielle 
du développement de son 
territoire. 

 Le lycée horticole de 
Montravel est situé en périphérie de la capitale 
ligérienne. Cette émulation en matière de design 
est un terrain d’étude idéal pour s’ouvrir à ce 
champ d’expression artistique. 
 
 Grâce à l’appui de partenaires culturels 
proches (cité du design et musée d’art moderne), 
l’établissement offre aux élèves volontaires 
la possibilité de s’inscrire dans un parcours 
d’initiation et de pratique, accompagné par des 
professionnels. 

Créer des passerelles entre le design et le 
champ du vivant
 Les métiers de l’horticulture sont de 
plus en plus sollicités par des créateurs pour 
accompagner des projets innovants (architecture, 
mobilier, aménagement paysager). Leur expertise 
professionnelle dans la connaissance du vivant 
est précieuse, notamment pour les designers 
qui s’engagent dans des projets à vocation 
écologique. 

 L’option «Design et 
création végétale» est de 
fait un lieu d’échanges et 
d’expérimentation. 
Les élèves volontaires 
qui composent cet atelier 
proviennent des trois filières 
du bac professionnel de l’EPL : 
production végétale, 
aménagement paysager et 
vente de produits de jardin.

Un enseignement 
diversifié, tourné vers le 
projet et la participation 
à des  manifestations 
culturelles 

 Encadrés par des 
designers professionnels, 
les jeunes réalisent chaque 
année plusieurs types 
d’activités:
 des micro-projets 
individuels, des réalisations 
collectives.
 des master class de 
design en éco-conception 

(interventions de designers de la région)
 des visites et des études de cas (Cité et biennale 
du design à Saint-Etienne, cité Le Corbusier à 
Firminy, ateliers de designers, musée d’art moderne 
de Saint-Etienne, etc.)
 des coopérations à des manifestations comme 
la fête des feuilles au Parc de la Tête d’or - Lyon , 
ou la participation, cette année, à la biennale du 
design avec la création d’un salon-jardin dans le 
cadre de l’exposition sur la designer Charlotte 
Perriand.

Participation des jeunes de l’option design & création 
végétale à la manifestation la Fête des feuilles-Lyon

+d’infos:
Matthieu Prévost, enseignant en éducation 
socioculturelle, coodination de l’option Design & 
création végétale -Lycée horticole de Montravel
matthieu.prevost@educagri.fr
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 Aquitaine: médiation et pratique artistique, des lycéens animent le milieu rural

 Cirque et médiation culturelle dans les Landes, lycée agricole de Mugron

 Les élèves  du lycée agricole de Mugron ont 
assuré un véritable travail de relation publique et 
de médiation culturelle avec les acteurs culturels 
de leur territoire.

Un partenariat fructueux avec une structure 
de proximité
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
avec Entracte, une association locale de diffusion 
de spectacles  et de projections de films grâce à sa 
salle classée Art et Essai.

Des actions de médiation assurées par les 
élèves
 Autour de AIE spectacle de la  Cridacompany, 
et du concert du groupe  JUR, deux spectacles 
programmés par Entracte, plusieurs actions de 
médiation ont été organisées par les jeunes:
- les 24 élèves de 1ère «Service aux territoires» 
ont assuré la communication autour des deux 
spectacles, l’accueil des publics et l’animation 
de bords de scène, 
- la classe de 2nde «Services aux Personnes» a 
préparé le buffet d’après-spectacle,  
- les 39 élèves de Tale bac professionnel 
«Agroéquipement» et «Services en Milieu Rural» 
ont réalisé une semaine d’ateliers de pratique  

artistique avec une restitution publique en première 
partie du concert du groupe JUR.

Bac’cabaret: voir le film de la restitution publique

- des élèves de 2nde et 1ère «Services» se sont  
portées volontaires pour accueillir les enfants 
dans le cadre du mois du jeune public organisé 
par le cinéma, avant d’animer des ateliers qu’elles 
ont conçus autour de la thématique des films 
programmés.
- le cinéma a proposé un ciné-club à l’ALESA 
(association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis): 
choix concerté d’une programmation, projections 
tous publics, rencontres avec des professionnels 
du cinéma et débats.

Un projet d’animation du milieu rural par les 
jeunes qui s’enrichit l’année prochaine
Il est question outre la pérennisation de ces 
activités partenariales, d’impliquer les élèves sur 
l’accueil et la restauration des artistes de la saison 
culturelle proposée par Entracte.

en savoir +

- l’article de Sud Ouest
- le film de la restitution du travail avec la 
Cridacompany et les élèves de Tale bac pro 
Agroéquipement et Services en milieu rural: à 
découvrir ICI
- le site du Crarc, valoristion des actions culturelles 
et artistiques de l’enseignement agricole public 
aquitain
http://www.crarc-aquitaine.org/

Partenaires:
Drac Aquitaine, Région Aquitaine, Crarc - Draaf Aquitaine, 
LPA de Mugron, Association Entracte, ville de Mugron, 
conseil général des Landes

+ d’infos: Nathalie Raymond, enseignante 
en éducation socioculturelle - LPA de Mugron  
nathalie.raymond@educagri.fr

http://www.sudouest.fr/2013/02/02/les-bac-pro-font-leur-cirque-954391-4720.php
http://www.sudouest.fr/2013/02/02/les-bac-pro-font-leur-cirque-954391-4720.php
http://www.dailymotion.com/video/xxl96z_bac-cabaret_creation#.UTcVOTfmeM1
 http://www.dailymotion.com/video/xxl96z_bac-cabaret_creation#.USIlrfLcz-8  
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 Aquitaine: médiation et pratique artistique, les lycéens animent le milieu rural 
..suite 1

 Les élèves de Terminale du lycée agricole de Périgueux revisent le Sacre du prin-
temps d’I.Stravinsky

 Les élèves de Terminale 
Bio-Industrie de Transformation  
du lycée agricole de Périgueux 
ont travaillé une des œuvres 
emblématiques du 20ème siècle, 
«le Sacre du Printemps» d’Igor 
Stravinsky, accompagnés par  
Guillaume Milhac, danseur et 
chorégraphe.

 Après avoir été danseur 
chez Angelin Preljocaj, Claude 
Brumachon et Hervé Kouby , cet 
artiste s’est installé en Dordogne 
et a été accueilli en résidence au 
centre culturel de Sarlat pour sa 
deuxième création, soutenue par 
l’Agence culturelle de Dordogne.
 
 C’est grâce à cette 
présence artistique sur le 
territoire du lycée agricole, que les 
élèves ont pu explorer le langage 

et les codes de l’expression 
dansée autour d’une variation 
personnelle de cette oeuvre du 
répertoire.

 Après une sensibilisation  
à l’univers de la danse (les 
élèves se sont rendus à deux 
spectacles de danse), et à 
l’oeuvre travaillée, les lycéens ont 
expérimenté la préparation du 
corps, son positionnement dans 
l’espace, la question du rythme,  
le tout en atelier intensif avec le 
chorégraphe. 

 Ils ont participé dans le 
même temps au processus de 
création du spectacle par des 
choix d’écriture,  des propositions 
de mouvements, mais aussi 
par le travail de communication 
nécessité par la présentation 

devant un public.  

 Cette version personnelle 
du «Sacre du Printemps» a fait 
l’objet d’une captation vidéo qui 
permettra de garder une trace 
sensible de ce spectacle vivant.

en savoir +
 vidéo à voir bientôt sur le site 
du Crarc: 
http://www.crarc-aquitaine.org/

Partenaires
Drac Aquitaine, Région Aquitaine, 
Crarc - Draaf Aquitaine 

+ d’infos
Isabelle Clergerie, enseignante 
en éducation socioculturelle - 
lycée agricole de Périgueux
isabelle.clergerie@educagri.fr

Mardi 26 Février 
à 18h15 ( durée 30 min )  à l'Amphithéâtre 

Lycée Agricole de Périgueux 

Les Terminales BIT entrent en DANSE 

Sacrons 

Sacré 

Sacre 

INVITATION 
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 Aquitaine: médiation et pratique artistique, les lycéens animent le milieu rural 
..suite 2

 Projet BD avec une exposition de RICA au lycée agricole et viticole de Bergerac

RICA, auteur-illustrateur, 
exposera ses originaux: 
planches, pochettes   CD, 
affiches au LAVBOT’ du 
lycée agricole et viticole de 
Bergerac,  dans le cadre du 
projet Onomatopée, phylactère 
et autres gros mots… mené 
avec les élèves de 2nde 
professionnelle autour de la 
Bande Dessinée.

En savoir + sur le lieu
Lavbot’, le laboratoire artistique du lycée agricole de Bergerac,
découvrir le site du Lavbot’: http://lavbot.net/

+ d’infos
Damien Couëlier, enseignant en éducation socioculturelle au lycée agricole de Bergerac
damien.couelier@educagri.fr

http://lavbot.net/


L’ADC- la lettre du réseau animation & développement culturel 10

INITIATIVES & PROJETS
 Auvergne: la machine ubuesque des élèves de terminale Bac professionnel Amé-
nagement Paysager, lycées du Bourbonnais, site de Neuvy à Moulins

 Dans le cadre de leur 
cours d’éducation socioculturelle 
les futurs bacheliers doivent 
concevoir et réaliser une 
production artistique.  
 C’est avec le collectif 
d’artistes PIXEL et le thème 
l’œuvre ubuesque, une 
machine à déshumaniser que 
les élèves ont réalisé 6 projets. 
 Il se sont inspirés de la 
pièce Ubu roi, d’A.Jarry, dont 
ils verront une version par les 
Déménageurs Associés, en avril 
2013 sur la scène de l’Yzeure 
Espace.
 Le projet a été rendu 
possible grâce à la convention qui 
lie le lycée agricole avec le service 
Culturel d’Yzeure et  grâce au 
projet culturel régional porté 
par la DRAAF, la DRAC et le 

Conseil Régional d’Auvergne, 
qui soutiennent  ces actions.

 Un jury composé d’élus 
de la ville, du conseil régional, de 
personnels administratifs de la 
ville, d’une personne de la Draaf, 
du directeur du lycée agricole du 
Bourbonnais, d’enseignants et 
d’artistes du collectif PIXEL, devra 
départager les projets pour n’en 
retenir qu’un,  installé in situ.
 Bien que toutes ne soient 
pas de véritables machines, 
certaines suggèrent le mouvement 
tout en restant immobiles et 
d’autres font preuve d’une 
construction esthétiquement 
harmonieuse. 
 On peut s’étonner de 
l’usage très modéré du végétal. 
Néanmoins le choix est difficile 

et la Ville d’Yzeure étudie la 
possibilité d’installer toutes les 
machines sur un parcours  mais il 
faudrait alors les réaliser...

 Quoiqu’il arrive, toutes les 
maquettes trouveront leur place 
au sein d’Yzeure Espace afin de 
valoriser le travail de recherche 
effectué par les jeunes futurs 
paysagistes. 
 L’autre hypothèse serait de 
travailler une machine unique qui 
prenne en compte les éléments  
de chacune d’entre elles. 

Mais comment faire ? Et sinon, 
laquelle choisir ? Vous, laquelle 
choisissez-vous ?

+ d’infos: 
catherine.porte@educagri.fr

La machine du consommable
Jonathan CHEVALIER, Laure LAMOTHE 

La machine à réalité
Alexis FREDERIC et Jordan LESAGE

La machine à horribaniser
Jérôme HURTIN et Samantha LETORT 

La machine à abattre les arbres
Raphaël CHILARSLI et Franck DANIEL

La machine à protéger l’humanité
Corentin PAIRE, Yohan SIMON et Florian VIRMOUX 

La machine à vendetta
Pierre JERBILLET, Corentin PROPHETE

Entre art brut et théâtre d’objet
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Bretagne: Image de soi, image de l’autre, atelier photo

 Cet atelier a été réalisé 
dans le cadre d’une semaine 
banalisée au mois de juin 
2012 pour finaliser deux 
années d’enseignement de 
l’histoire des arts auprès 
d’élèves d’une classe de 3e 
de l’EPLEA de St Jean-Brévelay 
/ Hennebont, site du Talhouët 
à Hennebont. 

 L’atelier est proposé 
par Bernard Molins, enseignant 
en éducation socioculturelle 
et en arts appliqués, avec 
la participation de Soazig Le 
Floch, enseignante d’histoire et 
de Yann Cheinin, responsable 
informatique. 

 La photographe Jane 
Evelyn Atwood, artiste 
intervenante, a été associée 
au projet dans le cadre d’un 
partenariat avec l’association 
AKTINOS organisatrice du 
31e Mai de la Photographie 
à Quimper (29) sur le thème 
« Engagé ».

 Les  élèves ont 
découvert le travail de la 
photographe, ses séries 
p h o t o g r a p h i q u e s , l e s 
prostituées de la rue des 
Lombards, les aveugles, les 
femmes en prison, les victimes 
des mines antipersonnel, etc... 
autant de sujets présentés, 
durant l’été 2011, lors de  sa 
rétrospective à la Maison 
Européenne de la Photographie 
à Paris. 
 Ils ont été 
particulièrement touchés par 
le regard  et  l’humanité qu’elle 
rend à ces « marginaux ». 
Certains ont reconnu avoir 
changé leur regard sur ces 
hommes et ces femmes, 
victimes de la vie à leurs 
yeux.
 Ils ont ensuite réalisé 
des exercices thématiques 
pour se familiariser avec la 

photographie et le récit en 
limitant leur travail à 5 images 
seulement. 
« Montre nous le site du lycée » 
« Montre nous les acteurs du 
lycée »
 Enfin, ils ont constitué 
des binômes pour réaliser 
le projet photographique:  
« Image de soi, image de 
l’autre » 

Un DVD a été produit 
et présenté à la Galerie 
AKTINOS à Quimper dans 
le cadre du 31ème festival 
Mai Photographies.

 Les images des élèves 
voisinaient avec celles de 
l’artiste réalisées dans le cadre 
d’une résidence en Finistère 
sud au mois d’avril précédent.
 
 Jane Evelyn Atwood 
est lauréate de nombreuses 
distinctions internationales.  
Son travail sur les prostituées 
a été réédité dans l’ouvrage 
« Rue des Lombards » aux 
éditions Xavier Barral.

Partenaires et soutiens:
Festival Mai Photographies à 
Quimper
Conseil Régional de Bretagne, 
Drac de Bretagne 
ALESA (Association Lycéens, 
Etudiants, Stagiaires et 
Apprentis) Lycée de Saint Jean 
Brévelay / Hennebont 

+ d’infos: 
Bernard Molins, enseignant 
en éducation socioculturelle 
- Lycée agricole de Saint Jean 
Brévelay / Hennebont 
bernard.molins@educagri.fr

Jane Evelyn Atwood avec les élèves de 3è
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Franche-Comté: un réseau tout’Arzimut
dossier réalisé par Dominique Déon (animateur réseau tout’Arzimut) et Michèle Lision, tout deux en-
seignants en éducation socioculturelle.

Les lycées agricoles de Franche-Comté sont répartis 
en zones géographiques relativement  éloignées, 
n’ayant pas les mêmes réalités de territoires, 
d’actions et de publics. 
Ils sont regroupés sous la bannière du réseau 
Tout’Arzimut. Depuis 6 ans, les projets fédérateurs 

annuels émergent. Timidement, cherchant leurs 
formes, à travers un événement emblématique 
qui rassemble les publics, une mutualisation des 
moyens pour des événements artistiques ou encore 
la rénovation des foyers. 
Trois exemples illustrent la démarche.

 Initié à l’automne 
2011, le regroupement 
des représentants des C.A 
des ALESA (association 
des Lycéens, Etudiants, 
Stagiaires et Apprentis) 
et des ASC (Association   
Sportive et Culturelle) des 
7 lycées agricoles a été 
re-conduit en novembre 
2012. 
 La thématique 
proposée en accord avec 
les CEMEA de Besançon 
(Centres d’Entrainement 
aux Méthodes d’Education 
Active), portait sur 
l’engagement et la 
transmission.
 
 C’est le village 
de Cléron, au bord de la 
la Loue, qui a accueilli  
pour deux journées le 
rassemblement régional.
 
 Première étape:  
présentation de chaque 
association par ses 
représentants et mise 
en commun d’actions 
emblématiques. 
Etape revigorante pour 
l’imaginaire, qui s’est 
avérée un formidable levier 
pour la suite. 

 Chacun s’est 
emparé des bonnes idées 
de l’autre. Remotivé.
 

 La veillée plus 
informelle et conviviale 
fut ce moment joyeux où 
vidéos et diaporamas des 
événements ont témoigné 
de la vie des associations. 
 
 Les jeux, les 
devinettes visuelles ou le 
blind-test ont achevé de 
sceller les rencontres. 

Se découvrir, échanger, 
voir tomber amoureux sont 
des réalités adolescentes 
qui portent aussi la vie 
associative.
 
 Le deuxième jour, 
les CEMEA ont proposé 
de réfléchir en groupe à 
l’engagement, à ce qu’il 
change dans la trajectoire 
personnelle, puis à la 
transmission des actions 
et responsabilités au sein 
des associations. 
 
 Enfin, c’est 
l’élaboration d’une 
action à organiser, à 
partir des échanges de 
pratiques, qui a clôturé 
le rassemblement, avant 
une évaluation collective.

 L’effet «regroupement des ALESA»

Mode d’emploi franc-comtois du 
regroupement
L’organisation est simple : réservation d’un lieu 
(gîte en auto-gestion), contact avec les CEMEA 
(ou autre). 
Le premier repas est tiré du sac, celui du soir 
est assuré par un des lycées (la pomme de 
terre Morteau cancoillotte ou le Mont d’Or sont 
festifs, roboratifs, super faciles à préparer !), 
le petit déjeuner est fourni par un autre 
établissement et le repas de midi du 2ème 
jour aussi. Le transport se fait en véhicule 
administratif. 
Inscrite au PREA (Projet Régional de 
l’Enseignement Agricole), l’action est actée et 
validée par l’ensemble des directeurs.
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Epilogue :
Sur la route du retour vers Poligny, 
Marine et Alicia (1ere Bac pro) ne 
tarissaient pas. 
C’était trop court ces deux jours 
inespérés et inimaginés, les nouveaux 
copains, être dans une asso et LA 
soirée de Noël pour laquelle elles 
revenaient chargées d’idées après 
les ateliers d’échanges, et toutes ces 

pistes d’activités à mettre en place. 
Elles parlaient du cours de com’, de 
ce qu’il leur avait permis de mieux 
faire pendant ces  jours. 
Elles ont ré-inventé la pédagogie 
de projet en développant ce qu’il 
apporte dans une ALESA.. 
Elles proposèrent même de faire 
un projet avec la classe pour que 
tout le monde comprenne mieux. 

Leur engagement est fort depuis 
le regroupement elles portent 
activement les activités de l’ALESA. 
(Quand on pense que pendant le 
trajet-aller elles ne voulaient plus 
jamais organiser quoi que soit parce-
que-les-autres-y-font-rien-qu’à-
critiquer-et-puis-que…)

 La tournée de la Cie 
Les Chiennes Nationales 
( To u r n e f e u i l l e / To u l o u s e ) 
marquera le printemps 2013 dans 
les sept lycées de la région. 
 L’adaptation du roman 
éponyme d’Emile AJAR «La 
vie devant soi», est de bonne 
qualité, le propos humaniste. 
Quoi de mieux que de convoquer 
le petit Momo et son Belleville, 
dans son dialogue avec 
Madame Rosa, pour inviter les 
adolescents à la réflexion ?  

 La forme théâtrale, 
qualifiée de «petite forme» 
transposable à la rue, à la 
cantine, dans le hall du lycée, 
est un autre argument pour un 
spectacle à partager au sein du 
réseau. 
 La tournée est organisée 
avec l’appui logistique du bureau 
de production franc-comtois «La 
Grosse entreprise» qui simplifie 
les aspects administratifs.
Du 4 au 13 mars, Momo et Rosa 
iront de Vesoul à Montmorrot-

Mancy, en passant par Valdoie, 
Mamirolle, Dannemarie sur Crête 
et Poligny, à la rencontre des 
collégiens, lycéens et étudiants 
aux profils aussi différents que 
les filières de formation qui les 
concernent. 
 La représentation sera 
suivie d’échanges. Comprendre 
le Belleville des années 60 reste 
aussi un exercice intellectuel  
pour les numériques natifs du  
21 ème siècle.

 Avoir la vie devant soi, au printemps 2013 dans les 7 lycées agricoles 
franc-comtois

Franche-Comté: un réseau tout’Arzimut suite..1
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Franche-Comté: un réseau tout’Arzimut suite..2

 En 2011, à l’initiative 
du réseau régional 
d’animation culturelle  
tout’Artzimut, l’ensemble des 
établissements publics agricoles 
s’est engagé dans un projet de 
rénovation des foyers.
Les 5 membres du collectif « CTRL 
E »,  anciens ou actuels étudiants 
aux Beaux-arts de Besançon, 

se sont rendus dans les 7 
lycées agricoles pour rencontrer 
les équipes associatives, 
enseignantes et de direction. 
Financée par une enveloppe 
régionale l’étude du collectif  
« CTRL E »   débouche sur 
des projets dans chaque 
établissement…ou presque. 
Exposés lors du regroupement 

régional des responsables 
associatifs en janvier 2012, 
les projets finalisés, ont été 
présentés lors d’une seconde 
visite des artistes de « CTRL E» 
aux différentes instances des 
établissements (Conseil Intérieur, 
Conseil d’Administration, Conseils 
et Bureaux des associations) pour 
être réalisés en 2012-2013.

 La rénovation des foyers, un projet régional

 Grâce à un 
financement dans le cadre 
de la convention Culture-
Agriculture, le CAUE du 
Doubs met à disposition 
deux architectes qui 
travaillent avec les 26 
élèves de terminale Bac 
professionnel depuis 
septembre 2012. 

 
 A p r è s 
avoir partagé 
q u e l q u e s 
n o t i o n s 
d’architecture 
( f o n c t i o n s , 
u s a g e s , 
p r a t i q u e s , 
e s p a c e s , 
l u m i è r e s , 
c o u l e u r s , 
dimensions), 

les élèves découvrent 
grâce à des films, 
expositions et visites, des 
réalisations régionales 
(lycées, bibliothèque 
universitaire..) et des 
travaux internationaux 
(Aldo Van Eyck, Louis 

Kahn…). 
 Ce travail 
préparatoire leur permet 
d’imaginer des espaces, 
des volumes, des 
éclairages …et donne lieu 
à la construction de 9 
maquettes. 
 Fin janvier 2013 
les 9 propositions ont 
été exposées au foyer, 
accompagnées d’une note 
d’intention. Elles ont fait 
l’objet  d’avis de la part de 
plusieurs groupes : bureau 
de l’association, délégués 
élèves au Conseil Intérieur 
et d’Administration, 
direction, vie scolaire, 
élèves de 5 classes 
différentes.
 Le  4 février dernier 
une ultime rencontre 
associant les architectes 
du projet a permis de 
retenir le projet final. 
 Les élèves de 
terminale Bac pro vont  
travailler concrètement au 
nouveau foyer jusqu’à la 
fin de l’année. 

 L’exemple du lycée Granvelle, à Dannemarie S/Crête

 Réalisation des maquettes 
et plans par les élèves

+ d'infos:
Dominique Déon,  enseignant en 
éducation socioculturelle, Lycée agricole 
de Dannemarie sur Crête, dominique.
deon@educagri.fr
Michèle Lision, enseignante en éducation 
socioculturelle, ENIL Poligny, 
michele.lision@educagri.fr
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 Lorraine: Quelle langue parlez-vous ? Une action radio pour l’EPL des Vosges

 

 Le lycée agricole de 
Mirecourt a signé fin août 2012 un 
partenariat avec une radio locale 
indépendante : Radio Déclic.  
 
 Située à Villers-le-
Sec (Meurthe et Moselle), 
elle couvre le territoire  
« terres de Lorraine » et émet 
sur plusieurs fréquences dont le 
89.6.  
 Les objectifs de ce 
partenariat : mettre en mots 
la vie au sein du lycée pour 
une meilleure maîtrise de 
l’oral et de l’écrit,  travailler la 
communication pour informer les 
autres,  développer l’autonomie 
et  créer du « liant ».

 En octobre 2012, 
l’enseignante porteuse du 
projet,  engage le groupe dans 
le  concours organisé par Paroles 
partagées (une coopération inter 
associative de 6 fédérations 
d’éducation populaire).

 Pour sa seconde édition, 
le concours avait pour thème  
« quelle langue parlez-vous ? ». 
 
 Des élèves de seconde 
bac professionnel se sont 
penchés sur la question avec 
leurs enseignantes d’ESC et de 
français.

 S’appuyant  sur  l’AVARE, de 
Molière,  ils se sont demandés:

  Quelle différence/ressemblance 
existe-t-il entre la langue du 
17ème siècle et la langue que l’on 
parle aujourd’hui dans un lycée, 
entre amis ou en famille ? 

 Comment  s’imprègne-t-on de 
son passé pour écrire le présent ? 

 Comment interpréter la langue 
du 17ème siècle par rapport à 
celle que l’on parle aujourd’hui ?
 
 Ces questions les ont 
amenés à envisager  la langue  
de Molière comme étrange voire 
étrangère, à constater que la 
langue qu’ils utilisent  est faite de 
codes, qu’elle est en construction, 
que c’est une  langue qu’ils 
réécrivent, qu’ils adaptent aux 
situations, aux contextes.

 Un montage sonore 
de 10 minutes « Molière 
prend un coup de jeune» 
a été réalisé, puis passé à 
l’antenne de Radio Déclic et  
récompensé par le 1er prix de 
Paroles Partagées.
 
 Actuellement d’autres 
projets sont en cours de 
réalisation :
- Des chroniques scientifiques 
avec des élèves de 3ème
- Des critiques littéraires avec 
des 2nde.
- Des découvertes d’innovations 
techniques avec des élèves de 
2nde Pro.

 Le partenariat continue. 
En janvier 2013, Simon Attenot, 
journaliste  à Radio Déclic est 
venu faire une intervention suivie 
d’une mise en pratique  sur les 
interviews.

Partenaires:
Radio Déclic
http://www.radiodeclic.fr/

Paroles Partagées, 
h t t p : / / w w w . p a r o l e s -
partagees.org/

EPL des Vosges, LEGTPA de 
Mirecourt

+ d’infos:
Emmanuelle Damien-Gautrot, 
professeure-documentaliste
emmanuelle.damien-gautrot@educagri.fr

 Pour écouter le montage 
sonore «Molière prend un coup 
de jeune»

http://www.paroles-partagees.org/index.php
http://www.paroles-partagees.org/les_laureats_et_candidats_de_l_edition_2012_308.php
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 Midi-Pyrénées:  danse et art  - Lycée agricole de Saint Gaudens

 Deux compagnies 
de danse contemporaine, la 
compagnie P2Bym et la 
compagnie Jeanne Simone,  
sont accueillies au lycée agricole 
de Saint Gaudens au cours de 
l’année scolaire 2012-2013 dans 
le cadre d’un projet artistique 
intitulé « Le corps en mouvement 
dans l’espace public ».
 S’approprier son corps - 
sujet complexe à l’adolescence,  
relevant de 
l’intime -,  le 
confronter aux 
lieux publics 
quotidiens : la 
cour du lycée, 
l ’ e x p l o i t a t i o n 
agricole de 
l’établissement 
et les rues de la 
ville, voilà le défi 
relevé par 32 
élèves filles de 
première Bac Pro 
« Services aux Personnes et au 
Territoire »  

 Lâcher les préjugés et 
les codes habituels, s’accepter, 
écouter l’autre et réinventer la 
vie, le temps de quelques jours 
dans la rigueur de la danse.
 Cette expérience 
chorégraphique collective a agi 
comme un révélateur de lâcher-
prise et a donné une nouvelle 
énergie au groupe classe. Ou 
comment l’expérience de la 
créativité et de la prise de 

risque en commun, 
donnent de l’élan 
pour d’autres 
formes de réussite.

 Cette formation  
« services à la 
personne » repose 
sur la capacité 
à percevoir et à 
comprendre le 
ressenti de l’autre, 
et l’autre, c’est 
aussi soi.

 Au-delà   des 
enseignements professionnels 

qui apprennent à exercer avec 
une certaine sensibilité, ce projet 
ouvre les champs du possible sur 
la construction de l’identité et 
l’expression dans le groupe.  
 Par ailleurs, et compte 
tenu de la réticence habituelle 
de ces élèves dans les activités 
physiques et sportives, il a permis 
de lever la barrière du paraître au 
profit de l’être, pour bon nombre 
d’entre elles. 
 Enfin, l’enjeu de cette 
action reposait également sur la 
capacité de chaque participante 
à créer de la cohésion dans un 
groupe issu de deux classes 
d’origines différentes (réforme 
récente du Bac Pro) 
 En développant un travail 
basées sur la confiance, le projet 
a contribué à l’expression des  
différences et de la sensibilité de 
chacune  des élèves.

Partenaires: conseil régional Midi 
Pyrénées, Pronomades, centre 
national des arts de la rue St 
Gaudens

 le corps chorégraphié dans l’espace public 
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Ingrid, élève de bac pro
« Pratiquer avec P2BYM nous 
a permis de porter un autre 
regard sur leur spectacle 
(..). Pratiquer la danse nous 
permet de comprendre ce que 
les artistes font et veulent dire 
avec leur spectacle.  Assister 
simplement à un spectacle, 
cela ne suffit pas. Car ce 
n’est pas de la danse qu’on 
a l’habitude de voir, donc ce 
n’est pas ce qui nous attire 
naturellement. 

+ d’infos:
Lara Guillaud, enseignante en éducation socioculturelle, Legta de St Gaudens, 

lara.guillaud@educagri.fr

http://www.p2bym.net/#/actualites/3815338
http://www.p2bym.net/#/actualites/3815338
http://www.2r2c.coop/societaires/index.php?le_num_rub=11
http://www.2r2c.coop/societaires/index.php?le_num_rub=11
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 Midi-Pyrénées:  suite  - Lycée agricole de Saint Gaudens

 art contemporain au lycée agricole de Saint Gaudens

 Nicolas Daubanes, artiste, investit les murs 
du lycée agricole depuis le mois de septembre 
2012, accueilli par la classe de 2nde Production 
Animale dans le cadre d’un projet socio-culturel. 
 Cette intrusion de l’art contemporain 
interroge l’ensemble de la communauté éducative 
et cette rencontre improbable est aussi l’essence 
même du projet.

 L’intimité de l’œuvre se dévoile hors de la 
galerie, entre salle de réunion ou de classe, foyer, 
self, dans la banalité du décor du lycée et devient 
porteuse de nouvelles significations. 

 La présence de l’artiste lui-même dans le 
lycée, qui installe ses œuvres –fragiles- avec les 
élèves est l’occasion d’échanges et de rencontres. 
 
 L’aspect aléatoire de cette expérience 
n’est pas anticipé. C’est au fil des échanges avec 
les élèves que Nicolas Daubanes tisse le fil de sa 
résidence. 

 La classe, réticente au début, s’approprie 
maintenant fièrement la médiation de l’expérience. 
C’est par la rencontre humaine avec l’artiste, par 
un dialogue constant et sans a priori que les élèves 
se sont sentis concernés  par les problématiques 
émotionelles présentes dans ces œuvres.

« La présence de la mort dans mes propositions 
n’est là que pour accentuer mon désir de parler 
de la vie, d’une échappée, d’un pari sur le futur.  
Par ailleurs, la valeur  «temps» est présente dans 
chacune de mes recherches, sans que je veuille 
la maîtriser ou la saisir, (..). Ma vie et mon travail 
se nourrissent réciproquement. Basculant de la 
sphère privée à l’espace social, parfois à l’appui de 
faits autobiographiques, mes travaux évoquent les 
mêmes questions que posent les natures mortes et 
vanités. Quelle importance a la vie terrestre ? Que 
reste-t-il de notre passage ? »

 Retrouvez d’autres œuvres de Nicolas 
Daubanes :
www.nicolasdaubanes.com

Partenaires:
Drac Midi-Pyrénées, Draaf Midi-Pyrénées
Le centre d’art la Chapelle St Jacques de St 
Gaudens

+ d’infos:
Lara Guillaud, enseignante en éducation 
socioculturelle, Legta de St Gaudens, 
lara.guillaud@educagri.fr

Membrane : « La cheminée » 2011, 

Nicolas Daubanes

série « Naître que poussière »
Silicone, métal, résidus organiques

Œuvre exposée au lycée agricole de 
Saint-Gaudens en 2013
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 Pays de la Loire:  les élèves sur scène au festival «les jeunes ont du talent»
Lycée La Germinière - le Mans 

 Au lycée La Germinière, lycée agricole du 
Mans, l’épreuve anticipée de français en Première 
S, se prépare  à travers un projet théâtre.

 Il s’agit 
d’étudier une pièce 
en se confrontant aux 
questions de mise en 
scène et de jeu, et de 
présenter le travail 
lors des rencontres 
régionales «Les Jeunes 
ont du talent». 

 En 2011-2012, 
les élèves avaient choisi 
«L’Ordinaire», de Michel 
Vinaver ; ils ont cherché, 
avec l’aide de Camille 
Lorrain - compagnie La 
Rage qui rit -  à rendre 
la poésie et la musicalité 
de ce texte contemporain, traitant du thème du 
cannibalisme. 

Défendre son choix de pièce devant 
un professionnel de la culture

 Le choix de la pièce est fait en novembre 
de l’année de Première : les élèves, par groupes, 
constituent une troupe qui doit défendre un projet: 
choix d’une pièce, idées de jeu et de mise en scène,  
devant un directeur de salle 
de théâtre. 

 En février, au 
moment des premiers 
filages, une journée théâtre 
est organisée par l’ensemble 
des professeurs de français, 
avec la venue de la troupe 
L’ORNITHORYNQUE. 

 C’est l’occasion de 
réunir l’ensemble des classes 
de bac professionnel, bac 
technologique STAV et bac 
S. Tous les élèves voient la 
même œuvre du répertoire, occasion d’échanges 
entre élèves et professionnels du théâtre. 

 Des salles de classes à l’amphithéâtre, le 
parcours est fléché au moyen de panneaux réalisés 

par les élèves sur l’histoire du théâtre et ses 
différentes fonctions. 
Michel Vinaver, l’auteur, assiste à la 

représentation, 
le 23 mai 2012..

 Passage par la scène 
pour le texte littéraire, 
le projet théâtre est 
aussi l’occasion de 
s’essayer à l’écriture 
dramatique. Les élèves 
ont ainsi rédigé une 
scène (l’amorce de 
la pièce) et ont écrit 
une lettre collective 
au dramaturge Michel 
VINAVER. 
  Cette lettre 
a donné une autre 
dimension au projet de 

classe :  en plus de nous 
répondre avec beaucoup de précision, l’écrivain... 
est venu voir la représentation au Palais des 
Congrès du Mans. 
Le dramaturge lui-même évoque cette rencontre 
dans un entretien pour Mediapart du 7 juin 2012.
 
En 2012-2013, la classe de Première devient 
à nouveau troupe de théâtre : la troupe 
LAMAGINARIUM. 
Leur version de «Rhinocéros» d’E. Ionesco sera 

proposée aux «Jeunes ont 
du talent» le 29 mai 2013, 
dans une interprétation avec 
violon...

Financement/soutien: 
- Conseil Régional pour les 
interventions de la compagnie 
(PRAE pour les Jeunes ont du 
talent) 
- Lycée la Germinière pour la 
journée théâtre.

 Retrouvez l’entretien 
de M.Vinaver sur 

Mediapart  

+ d’infos:
Aline GATIER, professeur de français-philosophie au 
LEGTA de Rouillon (Le Mans)
aline.gatier@educagri.fr

Elèves de 1ère S répétition L’ordinaire de M.Vinaver

http://www.dailymotion.com/video/xrdncf_michel-vinaver-et-albert-camus-2-2_creation?search_algo=2 
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INITIATIVES & PROJETS

 Rhône-Alpes: inventaire local du massif du Forez par les élèves du lycée Horticole 
de Montravel

 Au printemps 2011 la classe de Seconde 
Travaux Paysagers du lycée horticole de Montravel 
s’engage dans un atelier de création artistique 
dont le but est de comprendre les enjeux liés 
aux terroirs, de découvrir la valeur esthétique et 
patrimoniale des paysages agricoles foréziens.
 Les 22 garçons et 3 filles de la classe de 
seconde vont à la découverte des paysans du 
Forez, récolter leurs témoignages. 

Paysage naturel, paysage transformé, 
paysage- patrimoine ?

 Accompagnés par la photographe Béatrice 
Ropers,  et par Marie.C Taite, assistante à l’action 
éducative du syndicat mixte des pays du Forez,  

les jeunes réalisent différents travaux: analyses 
documentaires, récoltes d’objets de mémoire et 
une exposition photographique qui témoigne de 
leur regard sur un paysage et sur les hommes de 
ce territoire.
 L’accompagnement pédagogique a pu 
bénéficier de l’apport de plusieurs enseignements: 
économie, histoire-géographie, éducation 
socioculturelle, documentation, ce qui a permis 
une approche globale des enjeux liés au territoire.
 
 Cette année une nouvelle classe de Seconde 
poursuit ce travail d’inventaire local en explorant le 
territoire du massif du Pilat, massif de moyenne 
montagne situé à proximité des agglomérations 
lyonnaise et stéphanoise.

Montagne, pieds de vigne,  St 
Romain le Puy

Potager, jardinier, prune Potager, fraises

Paysages, produits, producteurs en pays du Forez: portraits croisés

Extraits d’une série de triptyques réalisés au printemps 2011 par la classe de seconde Travaux paysagers 
du lycée horticole de Montravel (Villars-42) avec l’intervention de l’artiste photographe Béatrice Ropers 
et la médiation du service culturel du Pays d’art et d’histoire en Pays du Forez.

Portraits croisés: extraits

+ d’images: http://www.lyceemontravel.fr/lycee/175-paysages-produits-producteurs.html
Partenaires et appuis financiers:
Projet conduit dans le cadre de l’opération régionale «Voyageons avec les fruits» dispositif Draaf Rhône-
Alpes/Service Régional de l’Alimentation et Mission ingenierie culturelle. Il a reçu le soutien de la région 
Rhône-Alpes (Soprano-Mémoire du XXème siècle)  et la collaboration du Pays d’art et d’histoire du 
Forez.
+ d’infos: Matthieu Prévost, enseignant en éducation socioculturelle, lycée horticole de Montravel
matthieu.prevost@educagri.fr
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EXPOSITIONS, PUBLICATIONS, RENCONTRES, AGENDA

 Agenda des réseaux régionaux d’animation et de développement culturel

 Picardismus / le réseau régional ADC de Picardie se retrouve le 11 avril 2013 au Familistère 
de Guise pour une rencontre des pratiques artistiques des jeunes.
Près de 70 jeunes présenteront leurs réalisations dans ce haut-lieu de l’histoire économique et 
sociale du XIX et XXème siècle, fondé par Godin et aujourd’hui transformé en musée.
Une table ronde en présence de jeunes, enseignants et artistes interrogera les expériences 
théâtrales: quelle place pour chaque acteur ? quel apports personnels ? quelle relation avec 
les artistes ? 

 Art’ur / le réseau régional ADC des Pays de la Loire se retrouvera à l’Abbaye de Fontevraud 
le 17 avril 2013, pour la valorisation de deux années de pratiques artistiques dans les 
lycées agricoles de la région. Accompagnées par le théâtre de l’Arpenteur, qui a assuré la 
direction artistique de l’ensemble des ateliers pour l’année 2012-2013, près de 200 jeunes se 
retrouveront pour présenter leurs créations dans des champs artistiques très diversifiés autour 
de la thématique «Rêve de cité ou les territoires de l’utopie».
Retrouvez le bulletin du réseau art’ur: ici

 Rurart / le réseau régional de Poitou-Charentes, également centre d’art 
contemporain et espace multimédia / http://www.rurart.org /

 actualité des résidences d’artistes: en 2012-2013 , 10 résidences dans 
10 lycées, thème retenu pour cette année UN NOUVEAU MONDE. 

Durant l’année scolaire 2013-2014, la DRAC et la Région Poitou-Charentes, 
en partenariat avec la DRAAF Poitou-Charentes et le Rectorat de l’académie de Poitiers, 

organisent 10 à 12 résidences d’artistes. Ces résidences se dérouleront dans 10 ou 12 lycées de la 
région, qui devront tisser des partenariats avec les autres acteurs éducatifs, sociaux et culturels de 
proximité (collèges, écoles, maisons de quartier, centres culturels, EHPAD, milieu pénitentiaire...), afin 
que les interventions de l’artiste participent pleinement à l’accès à la culture des élèves, à l’animation et 
au développement culturel des territoires. La DRAC et la Région Poitou-Charentes ont mandaté RURART 
pour assurer la coordination de ce programme de résidences.
en savoir +: http://www.rurart.org/ACTION-CULTURELLE/spip.php?article60

 actualité des expositions: 
Eva KoťátKová / Unlearning instincts
14 février - 12 mai 2013

«Pour Eva Kotátková l’école n’était pas 
seulement un lieu où s’effectuaient les apprentissages 
fondamentaux, mais un cadre normatif dans lequel 
se transmettaient des valeurs et des idéologies 
imposées par les États à travers les enseignants et 
les enseignements. La question pour l’artiste n’est 
peut-être pas tant que l’enseignement scolaire reçu 
soit imposé par autrui que le caractère aliénant du 
système éducatif : l’individu y est dépossédé de 
lui-même par la soumission à un ordre des choses 
auquel il participe mais qui le domine. 
L’œuvre d’Eva Kotátková met en jeu ces paradigmes»
(Extrait du dossier de presse)

en savoir +
http://www.rurart.org/CENTRE-D-ART/eva-kotatkova-unlearning-
instincts-rurart2013/
Rurart: D150, lycée Poitiers-venours 86480 Rouillé
(t)05 49 43 62 59-(f)05 49 89 31 54- info@rurart.org

 http://www.rurart.org /

http://www.familistere.com/
http://www.familistere.com/
http://escales.enfa.fr/files/2009/03/artur-web.pdf
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EXPOSITIONS, PUBLICATIONS, RENCONTRES, AGENDA
 Rurart / suite

 actualité de l’espace multimedia
L´espace multimédia est un lieu de ressources, de rencontres et de pratiques du monde numérique. 
L’espace s´intéresse tout naturellement aux besoins, aux questionnements conceptuels et/ou techniques 
de chacun sur l’outil informatique et ses usages possibles avec toujours comme philosophie : celle de 
rendre les participants autonomes.
Des sessions de formation sont organisées, elles s´adressent à tous les publics ( jeunes, seniors...), 
au réseau régional des établissements de formation (lycées, collèges, écoles primaires, Centre de 
formation pour adultes...) ainsi qu’aux structures d´éducation populaire (Centre de loisirs...).
Un animateur est présent dans l´espace afin de faciliter l´accès aux machines et répondre à toutes les 
demandes [ son nom : Nicolas Parrod, son mail : nicolas.parrod(at)rurart.org ].

Exemples d’ateliers proposés :
 L’image numérique dans tous ses états :
Une immersion dans l’image numérique, ses caractéristiques, ses thèmes, ses outils et ses communautés.
Utilisation du réseau PINTEREST, photomontage, droit à l’image, manipulation codée d’objet image.
 Découverte du PIXEL ART et du logiciel SCRATCH : 
PIXEL ART : ses thèmes, son esthétique, ses artistes /// SCRATCH : apprendre à programmer des objets 
informatiques, ici des Sprites ou images.
En savoir +
http://www.rurart.org/MULTIMEDIA/actuellement-espace-multimedia-rurart/projets-espace-
multimedia.php

  
  

Découvrez l’édition 2013, sur 
la thématique des territoires 
en réseaux, 
http://moustic.info/2013

 Faire découvrir et 
partager les expériences,  
projets et réflexions en matière 
d’usages sociaux des TICs sont 
les objectifs des rencontres 
Moustic, depuis neuf ans. 
  
 Les rencontres Moustic 
s’inscrivent, depuis 2005, dans 
le paysage des rencontres 
d’acteurs de l’internet : 
Autrans en hiver, Brest en été, 

Rennes en été, InnovAfrica en 
automne, et Montpellier au 
printemps.

Vers des territoires en réseau 
 Cette année MousTIC 
s’intéresse aux expériences de 
coopération vécues au sein et 
entre les territoires.

 Comment les animateurs 
mettent-ils en réseau leurs 
expériences, leurs pratiques 
dans les territoires et entre les 
territoires ? 
 Comment l’internet et les 
Tics apportent-ils une plus value 
aux savoir-faire d’animation de 
territoire ?
 Comment s’effectue ce 
partage, cet échange, quel enjeu 
pour l’avenir et l’innovation sociale 
des territoires ? 
 En quoi ces pratiques 
peuvent-elles contribuer au 
développement des territoires ?
 
 Ces rencontres sont un 
un lieu de partage d’expériences, 

d’expérimentations, répondant à 
des problématiques de mobilité, 
de lien intergénérationnel, 
et/ou de lien rural-urbain. 
 
MousTIC promeut les logiques 
coopératives
 Dans un souci de 
cohérence et de transparence, 
le projet est porté par un 
collectif ouvert construisant son 
contenu et son organisation 
de manière participative. 
 Il s’agit de vivre la 
coopération et de travailler 
ensemble pour produire des 
ressources utiles à tous : 
mode d’emploi, techniques 
d’animation, communication, 
plan d’action, cartographie etc. 
 
 MousTIC c’est aussi 
trois jours d’alternance entre 
des conférences, des BarCamp 
(forme d’ateliers-événements 
participatifs où le contenu est 
fourni par les participants), des 
accélérateurs de projets (atelier 
collectif permettant, en peu de 

  Vers des territoires en réseau -  Les 6ièmes rencontres Moustic - 
27 - 28 - 29 mars 2013 - Montpellier SupAgro 
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Le Réseau national « Animation et développement culturel » regroupe les réseaux régionaux pour l’action culturelle 
de l’enseignement agricole. Il offre aux acteurs un lieu de réflexion, de propositions et d’appui, en capitalisant 
les expériences, les compétences pour susciter, encourager, accompagner les actions sur le terrain au bénéfice des 
établissements. Les objectifs du réseau ADC sont multiples, notamment: 
 ••• participer à la recherche sur les outils méthodologiques en lien avec les acteurs de terrain, l’université, 
les personnes-ressources, 
 ••• constituer un observatoire des actions culturelles innovantes, les analyser, les faire connaître, 
 ••• diffuser la production conceptuelle propre à son champ d’expérimentation, le réseau publie notam-
ment la revue Champs Culturels.

Pour plus d’informations :claire.latil@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, renvoyer le mot STOP

• Actualité du réseau Animation & développement culturel 

 Il s’agit d’un label et d’un réseau regroupant 
166 villes et pays,  attachés à la valorisation et à 
l’animation de l’architecture et du patrimoine. 

Ce réseau national est animé par le ministère de la 
culture et de la communication direction générale 
des patrimoines.
 Toutes les villes ayant ce label  disposent 
d’un-e animateur-trice de l’architecture et du 
patrimoine et de guides-conférenciers. 

 La ville labellisée «ville et pays d’art et 
d’histoire» signe une convention avec le ministère de 
la culture et de la communication qui l’accompagne 
durant cinq années: par un appui financier, par des 
formations à l’intention des animateurs, par un 
appui à la réalisation de documents d’information, 
d’expositions et d’outils pédagogiques.
 L’animateur-trice est responsable du 
service éducatif et a pour objectif de sensibiliser 
le public scolaire aux questions du patrimoine 
urbain, paysager, architectural à l’aide d’outils 
pédagogiques variés, dont les visites de divers 
lieux.

en savoir + sur les villes labellisées et leurs 
actions: http://www.vpah.culture.fr/

temps, d’avancer sur un 
projet), et des moments 
de convivialité. 
 

Ces rencontres se veulent 
une expérience irréversible 
de coopération – pas de 
spectateurs, tous participants !
 
 Le public visé se veut plus 
large que lors des précédentes 
rencontres, afin de susciter 
l’échange, la valorisation de 
pratiques entre des réseaux de 
divers secteurs d’activités (TIC, 
agriculture, environnement, 
développement territorial..) et de 
divers domaines (professionnels, 
bénévoles, «praticiens» de 

l’ESS, collectivités, enseignants, 
chercheurs).
Des rencontres qui 
commencent à distance
 L’organisation de ces 
rencontres implique identification 
et échanges entre les participants  
afin de choisir les thématiques, 
voire même les intervenants qu’ils 
estiment pertinents.

Une  dimension artistique pour 
aider à penser
 Nous souhaitons éclairer 
cette problématique de «territoires 
en réseaux» par un point de vue 
artistique, et enrichir les échanges  
par un apport décalé tant sur les 
pratiques que sur les outils TICs. 

Financements
Les rencontres MOUSTIC sont 
cofinancées par  le Fonds Social 
Européen (FSE). C’est la promesse 
d’une dimension européenne 
voire internationale à venir. 
 http://www.fse.gouv.fr/»

en savoir +
MousTIC -Edition 2013

  Les villes et pays d’art et d’histoire

http://moustic.info/2013
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