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Manières de voir
Photographies
Avec les élèves de Terminale bac professionnel Conduite et Gestion de l'Exploitation
Agricole (CGEA) , EPLEFPA les Sillons de Haute Alsace, Legta de Rouffach

Photographies extraites de "Manières de voir" Françoise Saur et le Legta de Rouffach, chapitre "Les Habits"

Ce qui nous entoure disparaît au regard, l’ordinaire se
mêle finement aux choses et / ou aux Êtres au point d’en
dissoudre la substance. L’ordinaire rend invisible les objets,
les contextes. Dès lors, il est nécessaire de s’arrêter, de
considérer : les formes, couleurs, distances, lumière et de
re-découvrir la grâce des choses et / ou des êtres.
La photographie est un art particulièrement adapté à cette
halte.

Manières de voir , une invitation à
s’arrêter
« Manières de voir » aura été une invitation à s’arrêter,
offerte aux élèves en Terminale Bac professionnel CGEA.
A s’arrêter et à se laisser guider par Françoise Saur
pour saisir la singularité des formes, des couleurs, des
distances, des lumières au coeur de l’ordinaire, dans le
contexte où se déroule la formation.

Explorer des espaces au sein du lycée
Deux espaces ont été explorés au sein du lycée : le service
de restauration et la ferme pédagogique du site de Rouffach de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace , que tous
appellent « le lycée de Rouffach ». Un ouvrage1 rend
compte d’une partie du travail accompli, celui des prises
de vue mais aussi le travail qui in fine va modifier les
« Manières de voir ».
En savoir +
https://www.youtube.com/watch?v=MFCBMpzsJsY
Françoise Saur, photographe : http://www.francoise-saur.com
Soutiens financiers
DRAAF, DRAC et Région Alsace, le site de Rouffach, la Judenmatt (exploitation)
+ d'infos
Michèle Lision, professeure animatrice d'Education socioculturelle
michele.lision@educagri.fr
1 Il peut être commandé ici
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BI ARTS
)8%%%%30%%%%Scander en écho le ralliement
Quatre-vingt-cinq élèves de Terminale Bac Professionnel et Bac Technologique
des EPLEFPA de Gironde sur scène, sous la direction artistique de la
Compagnie Hors-Série

"A travers champs", spectacle des 4 classes des trois lycées agricoles de Gironde avec la compagnie Hors série, au Cuvier de Feydeau, Artigues-près Bordeaux.

Pour Fred Faula et les élèves, le cri de lutte des mineurs sudafricains résonnera encore longtemps au plus profond de
chacun .
Un bouquet final tonitruant a fait vibrer le lien puissant tissé
au fil des années lycée dans la promotion 2016.
Le premier chapitre du projet Bi-arts, mettant en scène
quatre classes des lycées agricoles de Gironde (Bazas,
Bommes et Montagne), accompagnées par la Compagnie
de danse bordelaise Hors série portée par Hamid Ben Mahi,
s’est refermé sur le plancher du Cuvier de Feydeau à Artigues-près Bordeaux, après l’unique représentation de la
création originale « A travers champs » le mardi 8 mars
2016.

Des Ateliers d’écriture dansée pour
découvrir l’art et prendre confiance
en soi
Transmettre quelques clefs des danses urbaines pour poser
des bases, et observer les manières dont les élèves s’appro-

prient cette énergie, c’est le credo de Fred, chorégraphe du
projet.
La mise en corps se fait à travers le Hip-Hop, les danses sudafricaines de la manifestation (le Gumboots, la Pantsula, le
Toy-Toy) et la danse classique, avec la figure emblématique
de Noureev.
Toutes et tous se sont laissé emporter par la force et le
plaisir des mouvements appris au fil des expérimentations
(les Ateliers d’écriture dansée), et ont pu découvrir les spectacles1 vivants proposés chaque année.
Les élèves ont également acquis des savoirs sur l’histoire de
la danse et de l’Afrique du Sud : notamment sur la vie de
Nelson Mandela et le régime de l’Apartheid.

1 La belle vie » de Jean Anouilh Au Centre culturel des Carmes à Langon, les
Rencontres internationales « Dance Roads » au Glob Théâtre à Bordeaux, Boby la
Pointe revisité, salle du Galet à Pessac, « Matamore » du cirque Trotolla aux Terres
Neuves à Bègles, « La Hogra » au Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine. « Chronic’s » au Carré des Jalles à St Médard-en-Jalles, « Toy-Toy » au Cuvier de Feydeau à
Artigues et au Liburnia à Libourne.
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Une place pour chacun, une source
de bien-être
Auxane a écrit une nouvelle sur le thème de l’Apartheid et en
a interprété un extrait.
Dimitri a activé avec rigueur, joie et endurance ses compétences en techniques de sonorisation.
L’écoute attentive des artistes et enseignants a permis à
chaque élève de prendre activement part aux travaux et de
s’exprimer pour entrer dans l’esprit de la création collective.
« J’ai appris à prendre sur moi et à communiquer avec les
autres. Je pense que la réalisation de ce projet est une vraie
GLERGIUYMRăEVVMZIUYăYRIJSMWHERWRSXVIZMIJEMVIYRITPEGI
à l’imagination, à la danse. »
Laurène, élève au lycée de Bazas.

{ initiatives & projets }

gnants, des équipes de direction des lycées, et des partenaires culturels et artistiques, qui ont été surpris par la
palette des expressions individuelles des élèves au sein d’un
collectif uni et solidaire.
Célie et son équipe du Dessous des Balançoires ont suivi le
projet et ont filmé son déroulement dans la dernière ligne
droite, entre janvier et mars 2016. Leur court-métrage
propose une vision sensible de la création du spectacle
à travers les paroles des élèves, des artistes et des enseignants. Les images rendent toute l’émotion vécue durant le
projet artistique et culturel et la grande fierté ressentie par
PIWTEVXMGMTERXW30%%%%%)8%%%%

Un parcours au long cours
La Mairie de Bazas nous a ouvert son Hall Polyvalent et a
permis d’effectuer les nombreux regroupements sur les trois
années de la Seconde à la Terminale.
Ces rendez-vous réguliers ont aidé les élèves à évoluer sereinement, avec l’idée qu’ils allaient rencontrer des danseurs
et chorégraphes ; voir des spectacles ; mais également
découvrir et pratiquer différentes danses provenant d’une
grande diversité culturelle.
Approfondir les connaissances des apprenants fut possible à
l’aide de nombreuses ressources traitant des univers culturels liés aux danses proposées (ouvrages, films documenXEMVIW JMGXMSRW TLSXSKVETLMIW  IX KV£GI ¡ YRI GSRJªVIRGI
dansée, présentant l’histoire de la danse en dix dates2.
Au cours des années, les élèves sont devenus des voyageurs
du monde. Les pas de danse répétés avec enthousiasme
sur les musiques, les tempos et les sonorités aux registres
très variés, les ont conduits sous les feux de la rampe au
Cuvier de Feydeau, devant une salle comble et attentive.
En quelques minutes, le public a été subjugué par le fruit
du travail et toute l’énergie découlant de la symbiose totale
entre les élèves et le collectif de danseurs.

« A travers champs » ré-enchante
le monde en cinquante minutes !
Il y avait des étincelles dans les yeux des familles, des ensei-

2 Fanny Milan, Danseuse en partenariat avec Le Cuvier de Feydeau et le Centre de
Développement Chorégraphique Toulouse/Midi-Pyrénées

Soutiens financiers
Cet itinéraire culturel et artistique hors du commun a été
initié en partenariat avec la DRAC, l’IDDAC3, le Conseil
Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes4, le CRARC5,
la Compagnie Hors-Série6, le Cuvier de Feydeau, les EPLEFPA
de Bordeaux-Gironde7 et de Bazas « Terres de Gascogne »8
ainsi que la Mairie de Bazas.
en savoir +
Article : La danse dans tous ses états
http://www.crarc-aquitaine.org/la-danse-dans-tous-sesetats/
+ d’infos
Isabelle Lafargue, enseignante d’Education Socioculturelle au Lycée d’Enseignement Général et Technologique de
Libourne-Montagne.
isabelle.lafargue01@educagri.fr

3 http://iddac.net
4 http://laregion-alpc.fr
5 http://www.crarc-aquitaine.org
6 http://www.horsserie.org
7 www.formagri33.com
8 http://www.bazas.educagri.fr
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Rythme intime
Musique amplifiée
Avec les élèves de 3ème du lycée viticole la Tour Blanche, Bommes

Rythme intime est un projet de création sonore autour de la
musique amplifiée mené avec la classe de 3ème du Lycée La
Tour Blanche à Bommes. L’accompagnement artistique est
effectué par Sol Hess et Frédérick Cazaux, musiciens professionnels. Durant l'année scolaire, ils ont assuré 9 séances de
2h autour de la création musicale, mêlant écoute, pratique
IXVªTªXMXMSRWIRZYIH YRGSRGIVX

Dialogue musical
Rythme Intime est un dialogue musical entre musiciens et
élèves. Les ateliers évoluent au gré des émotions et de la
dynamique du groupe. Les élèves, qui sont pour la plupart
de parfaits néophytes, nous bluffent complètement.

Energie, Engagement
Ces ateliers produisent une satisfaction immédiate pour
l’élève. C'est un facteur de mise en confiance, qui permet
d'approfondir la pratique et de créer un rapport nouveau à
la musique amplifiée. La magie surgit de l’écoute de soi et
de l’autre, à l’instant précis où les instruments et la voix se
mettent à se répondre créant des morceaux chargés d’effet
et d’émotions.
Les élèves se sont produits en public, lors d'un concert
qui a eu lieu le 25 mai 2016, à l’occasion de la fête de fin
d’année organisée par l’ALESA, au lycée de la Tour Blanche,
en présence des artistes. Une dimension supplémentaire au
projet : après avoir travaillé pour s'écouter, ils joueront sur
scène pour être entendus.

S’écouter pour jouer ensemble
Après la découverte des instruments par chaque élève, les
musiciens ont su évacuer le stress que les élèves pouvaient
ressentir face aux difficultés liées à la technicité (méconnaissance du solfège, habileté de manipulation). Ils les
aident en harmonisant leurs instruments (guitare, basse,
G]QFEPIWGPEZMIVWFEXXIVMIFSMXIW¡QYWMUYIEQTPMJMªIW IX
en leur apprenant des accords simples et facilement mémorisables. Les élèves découvrent simultanément l’écoute et la
composition.

Soutiens financiers
DRAC ALPC, la Région ALPC, CRARC Aquitaine et Lycée La
Tour Blanche de Bommes.
en savoir +
Collectif FRACA : www.fracas.fr
+ d'infos
Isabel Mendes, professeure d’Education socioculturelle.
Lycée la Tour Blanche de Bommes
isabel.mendes@educagri.fr
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#FESCHtighjemu
Réinterprétation du patrimoine pictural corse
Avec les élèves de baccalauréat professionnel Gestion des milieux naturels et
de la faune et Gestion forestière du lycée agricole de Sartène

Quatre jeunes pêcheurs du port d'Ajaccio lisant A Muvra - Dominique FRASSATI

Les élèves de baccalauréat professionnel « Gestion des
milieux naturels et de la faune » et « Gestion forestière »
du lycée agricole de Sartène, dans le cadre de la réalisation
de leur production artistique collective, ont eu la chance
d’exposer au sein du Palais Fesch, Musée des beaux Arts
d’Ajaccio, du 21 mai (nuit européenne des musées) au 04
juin 2016.
Ayant découvert les œuvres de différents artistes insulaires
tels que Bassoul ou Frassati, au sein de l’espace « Peintures
corses » du Palais Fesch, les élèves ont émis le souhait de
s’en inspirer en réalisant une série de neuf œuvres sur le
thème du remake art, autrement dit proposer de nouvelles
versions de certains tableaux.

Quelques mots au sujet du nom de
cette exposition
Le hashtag, composé du signe typographique croisillon « # »
(appelé hash en anglais) et suivi d’un ou plusieurs mots
accolés (le tag, ou étiquette) est un marqueur de métadonnées couramment utilisé sur internet, particulièrement sur
les réseaux sociaux, qui permet de marquer un contenu avec
un mot-clef plus ou moins partagé.

Depuis les années 2000, on observe une utilisation mondiale
croissante du mot hashtag. Mais ne vous méprenez pas, n’y
voyez pas là une preuve supplémentaire d’acculturation,
faites confiance à la nouvelle génération qui sait déjouer les
pièges de la mondialisation.
Ainsi ont-ils choisi d’intituler cette exposition #FESCHtighjemu (prononcer « Hashtag Festighjemu ») : jeu de mots
astucieux signifiant simultanément « nous fêtons » (homophonie du « festighjemu » de la langue corse) et « nous
sommes au musée Fesch » (par verbalisation d’un nom,
phénomène linguistique couramment observé ces derniers
temps sur l’ile. Exemple : #Ajacciemu signifiant « nous
sommes à Ajaccio »)

La collaboration littéraire
En commençant leur travail de recherche sur les œuvres et
à force de les côtoyer, les élèves ont pu faire l’expérience
de la narration subjective induite par l’œuvre picturale. Par
exemple, comment interpréter le regard du modèle dans
l’œuvre de Peraldi "Portrait de la mère de l’artiste" ? Ou
encore, dans "Portrait de Corbellini d’Emile Brod", doit-on
envisager la posture du peintre-modèle comme de la suffisance ou de la lassitude ?
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Autant de questionnements qui ont animé, tout au long de
l’année, ce beau projet et qui permettront peut-être, modestement, de mettre en lumière un partie du musée parfois
boudée par les nombreux visiteurs du prestigieux Palais
Fesch.

En savoir +
Catalogue de l’exposition consultable sur :
http://isula.forumactif.com/t801-feschtighjemu
+ d’infos
Barbara Morandini, enseignante d’Education socioculturelle,
lycée agricole de Sartène.
barbara.morandini@educagri.fr
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Un moment magique
Vidéo
Avec les élèves de Terminale Bac professionnel Conduite et Gestion d'une
Exploitation Agricole, lycée agricole de Granvelle, Besançon

Tournage d'une scène du film avec les élèves de bac professionnel et Florent Trochel, l'artiste intervenant

Le projet artistique en bac professionnel est un moment
magique. Mais souvent avant de rentrer dans l’art, les élèves
rentrent dans le lard. « A quoi ça sert ? On est des futurs
paysans, on comprend pas pourquoi on nous oblige à faire
¨E|FVIJTPIMRHIVIQEVUYIWQSXMZERXIWTSYVPITVSJHă)7'
qui travaille depuis plusieurs mois avec l’artiste, sur le
projet.
Et puis, tout d’un coup cela devient magique, sans être
obligé de passer par la baguette. L’artiste arrive dans la
classe. Méfiance. On s’approche. On s’apprivoise. On fait un
pas l’un vers l’autre.
Les élèves découvrent l’univers artistique de l’artiste. L’artiste découvre l’univers technique des élèves. Et à la fin de
la semaine on a du mal à se quitter.

Février 2016 : rencontre avec
Florent Trochel, plasticien, auteur,
réalisateur et metteur en scène
Le contact avec l’artiste s’est fait par la scène nationale de
Besançon (le lycée est jumelé avec cette structure depuis
3 ans). Florent Trochel y présentait sa nouvelle création « Nourrir la lune », une fable « onirique, poétique et
visuelle » (selon la page de présentation).
Le premier contact avec la classe en février a été l’occasion
de se connaître et d’interroger l’artiste sur ses choix (pourquoi « Nourrir la lune » ? ) . Ce fût l’occasion aussi de voir
WIWGVªEXMSRWWIWJMPQW
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Et puis en fin de journée, juste avant de reprendre le train
pour la capitale, Florent a demandé aux élèves s’il était
possible de visiter l’exploitation du lycée. La visite guidée
par les élèves a donné l’idée du scénario de la création vidéo.

1EVWWIQEMRIEVXMWEREPI
La semaine démarre lundi matin avec la visite du théâtre
dans lequel sera joué plus tard « Nourrir la lune » : rencontre
avec les techniciens, l’équipe chargée des relations avec les
publics. On visite les coulisses, on assiste au montage d’un
autre spectacle.
Lundi après-midi les élèves démarrent l’écriture du scénario
avec Florent. L’histoire relatera les aventures d’un paysan
au bord de la déprime et qui sera sauvé par son unique et
dernière vache.
6MIR HI VªZSPYXMSRREMVI  YR TE]WER YRI ZEGLI SR RI WSVX
pas trop de l'univers des élèves de bac pro CGEA.
Mardi matin : début du tournage. Certains élèves interprètent, d’autres assurent le tournage, la prise de son,
PăªGPEMVEKIPIWEGGIWWSMVIWPIWGVMTX3RVITVIRHPIWWG©RIW
plusieurs fois. On suit le scénario mais on improvise de
RSYZIPPIWWG©RIWTSYVVEGGSVHIV3RIWXHERWPăEVXMWEREP

7YVVªEPMWXI
Et puis la vache magique entre en jeu : des personnages,
des animaux apparaissent, disparaissent, des vaches font du
lait bleu, pondent des œufs, des personnages se mettent à
travailler au ralenti, le petit tracteur devient grand .
On continue mercredi, jeudi matin. Les élèves découvrent
PIWTSWWMFMPMXªWHYXVYGEKITYMWHYQSRXEKI
Le film prend des allures étranges, surréalistes.
Florent nous « offre » quelques bruitages et sons de son
spectacle pour sonoriser le film. Cadeau.
Vendredi nous projetons le film terminé. Florent repart avec
un morceau de comté, les élèves avec leur film sous le bras
YRIGPª97&TPYXµX 
m1EKMUYI1EVKYIVMXI|I\MWXI4PYWHIZYIWIRPMKRI
Fin mars nous sommes tous allés voir « Nourrir la lune ».
C’était la première. A la fin du spectacle, Florent est venu
saluer les élèves. Une vraie rencontre.
Impossible si le projet artistique en bac professionnel n’existait pas.

Tournage de deux scènes du film avec les élèves de bac professionnel - Exploitation du lycée

Soutiens financiers
DRAC et DRAAF Franche-Comté
Avec l'appui de la scène nationale Les 25 scènes, de
Besançon.
en savoir +
Pour suivre le travail Florent Trochel :
www.hanasanstudio.com
Pour voir le film : http://granvelle.educagri.fr/galerievideos/44-videotheque/431-magique-marguerite.html
+ d'infos
Dominique Déon, enseignant d'Education socioculturelle
Lycée Granvelle - Besançon
dominique.deon@educagri.fr
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AOC, rencontres
musicales aux forges de
Fraisans

Les Forges de Fraisans, la salle de spectacle

Depuis plusieurs années le réseau culturel franc-comtois
Tout’Art’Zimut co-organise des actions régionales avec les
associations d’apprenants : rénovation des foyers, tournées
spectacle vivant, journée régionale culturelle et journées de
formation à la vie associative.
C’est lors de la dernière session de formation à la vie associative en novembre 2015 que le premier tremplin musical a
pris forme.

de Musiques ACtuelles ( SMAC).
Par ailleurs de nombreux élèves sont musiciens. Pratique
personnelle ou collective, ils sont plus nombreux qu’on
TSYVVEMXPIGVSMVI¡TVEXMUYIVPIGLERXIXSYYRMRWXVYQIRX
Le succès musical des lycées de Valdoie (Belfort) et Mancy
(Lons le Saunier) aux journées culturelles régionales, a
donné l’envie de créer des groupes de musique dans les
établissements agricoles franc-comtois. C’est à l’issue de
l’édition 2015 qu’est née cette idée de rencontres musicales.

La musique, une pratique
contagieuse

Une organisation collective

De nombreuses classes ont déjà participé au dispositif
« lycéens à musique actuelle » organisé par les Jeunesses
Musicales de France et soutenu par le conseil régional. Des
centaines d’élèves, apprentis et étudiants ont été invités à
participer à des ateliers musicaux et à fréquenter les Salles

En novembre 2015, une trentaine de responsables associatifs
se sont retrouvés et ont organisé ces premières rencontres
%3' PIWm%WWSGMEXMSRW3VKERMWIRXYR'SRGIVX|
AOC comme une évidence pour une région qui s’est engagée
dans l’expérimentation de la convention alimentation-agriculture.
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Chaque établissement a pris sa part d’organisation : Communication, invitations, location salles, sono, accueil du public,
prix, jury, animation, ....

0IW*SVKIWHI*VEMWERW
Le 22 mars 2016 aux Forges de Fraisans (Jura Nord) ont
donc été organisées, sous un soleil printanier, les premières
rencontres musicales AOC.
Sur scène, une trentaine de musiciens : Les Celtics
(Besançon), Alex le guitariste (Mamirolle), Hopf team (LonsMancy), Trop Fort Edgar ! (Lons-Montmorot), Elie Billod
(Poligny), Neverending (Valdoie) et La boîte à musique
(Vesoul) se sont succédés en montrant une belle diversité
de goûts musicaux.
350 spectateurs venus des 7 établissements de la région,
et quelques invités parmi nos partenaires culturels ont
apprécié les prestations. Un jury composé de professionnels, d’élus associatifs et d'enseignants, a récompensé les
musiciens : une journée dans un studio d’enregistrement
pour le 1er prix et des bons d’achats « culturels » pour tous
les autres.
Le groupe rock bisontin « Blanker Republic » a clôturé ces
premières rencontres musicales.
En haut : les Trop Fort Edgar, Lons Montmorot . En bas : Neverending, Valdoie

Bilan : à améliorer bien sûr, mais surtout à refaire.
En grande région ? Pourquoi pas ...

Soutiens financiers
Ces premières rencontres ont été financées par le SRFDDRAAF Franche-Comté. La commune de Fraisans a mis à
disposition la salle et son matériel. Les établissements ont
financé les déplacements des spectateurs
+ d’infos
Guillaume Thibault et Dominique Déon, enseignants d'Education socioculturelle, animateurs du réseau régional
Tout’art’Zimut.
dominique.deon@educari.fr et guillaume.thibault@educagri.fr
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Nature Sensible
La voix dans tous ses éclats
Résidences d'artistes dans les lycées agricoles de l'ex région Languedoc- Roussillon

Pour la onzième année consécutive, les Lycées Agricoles
publics de l’ex région Languedoc-Roussillon ont accueilli
une résidence d’artiste dans le cadre du dispositif Nature
Sensible.

Un thème commun
Choisi collectivement, le thème commun à toutes les
résidences était en 2015-2016 « La voix dans tous ses
éclats ».
Un appel à candidature permet aux artistes de se positionner, et un comité de sélection, réunissant nos partenaires (Drac-Conseil Régional), attribue un artiste ou une
Compagnie au lycée concerné en fonction des attentes et
projets des enseignants et des intervenants.
Pendant quatre à six semaines, le lycée accueille donc
la résidence au cours de laquelle l'artiste ou la Compagnie
mène son projet de création, tout en accordant environ un
tiers de ce temps aux élèves.

Une présentation publique des
sorties de résidences
La fin de ces résidences est traditionnellement marquée
par une journée où artistes et élèves montrent leur travail,
cette année autour du conte, de la musique, du chant et du
théâtre. Elle est organisée dans un lieu emblématique de
la thématique commune, et représentatif des équipements

Nature  Sensible

-BWPJYEBOTUPVTTFTÏDMBUT
5IÏÉUSFEFT5SPJT1POUT$BTUFMOBVEBSZ
BWSJM

$PODFQUJPOHSBQIJRVF-ÏB"HHPVOF

culturels de la région : en avril 2016 au Théâtre des Trois
Ponts à Castelnaudary.
La réforme territoriale ayant considérablement agrandi la
Région, devenue Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
l'avenir nous dira comment le dispositif sera harmonisé et
mis en oeuvre.
Soutiens financiers
DRAAF, DRAC et Conseil Régional
+ d'infos
catherine.durand@educagri.fr
en savoir +
http://recrea-lr.tumblr.com
la lettre électronique du réseau ADc
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Vague, mistral et rock and roll
Patrimoine et théâtre
Deux actions citoyennes au lycée agricole Marie Durand de Rodilhan, (Gard)

Restauration de la cabane - lycée agricole Marie Durand - Rodilhan

Les Lycées agricoles de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ont mis en oeuvre plusieurs projets
autour de la citoyenneté et des valeurs de la République, qui
se poursuivront en 2016-2017 par un appel à projet pluridisciplinaire financé par la DRAAF-SRFD.

Une cabane dans le paysage
Héritières des premières cabanes d’habitation apparues
au XVIème siècle en Camargue, les cabanes de gardians
étaient construites à partir des éléments végétaux disponibles localement, en particulier le roseau (la sagne), et
parsemaient le littoral languedocien et roussillonnais. Elles
servaient jusqu’au début du XXème siècle d’habitations
permanentes ou saisonnières aux pêcheurs, bergers, agriculteurs, vanniers et sauniers qui travaillaient en Camargue.

Une restauration patrimoniale au service de
valeurs humanistes
En 2005, une cabane avait été construite par les élèves et
l’association Siloë dans l’enceinte du Lycée agricole Marie-

Durand et était devenue un élément incontournable du
paysage. Mais, si elle n’avait jamais été vandalisée, elle
EZEMXWYFMPIWSYXVEKIWHYXIQTWZIRXSVEKIWSPIMPIXEZEMX
besoin d’une restauration urgente.
Mené par un groupe de BTS Aménagement Paysager dans
le cadre de leur PIC1, le chantier de restauration a eu lieu
de janvier à février, toujours en partenariat avec l’association Siloë et plusieurs classes : secondes et terminales bac
professionnel Travaux Paysagers, bacs tehnologiques et bac
Scientifiques.
Siloë est une association d'éducation populaire qui se
consacre au maintien et à la valorisation du patrimoine
maritime méditerranéen, tout en animant des chantiers
d’insertion sociale.
Ainsi, cette restauration s’est inscrite dans la mise en avant
du patrimoine et de l’utilité sociale. Lors de son inauguration, entourés des chevaux de Camargue et des Arlésiennes
en grande tenue, mais aussi du groupe rock de l'ALESA qui

1

projet d'initiative et de communication
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a joué un morceau en hommage à David Bowie, tous les
protagonistes ont tenu à rappeler les valeurs humanistes
d’échange et de partage, loin des relents folkloriques du
repli sur soi.
Soutiens financiers
Le projet a été financé par le lycée agricole de Rodilhan et la Drac.

{ initiatives & projets }

Marie-Durand, animés par trois comédiens, et dans le cadre
du projet "Valeurs de la République".
Pour ces ateliers, ce sont les classes de Seconde qui ont été
choisies, sur le temps de l'accompagnement personnalisé,
avec les enseignants de Français et d'Education Socioculturelle.

+ d'infos
Raphaël Mangavel enseignant en Education Socioculturelle, lycée agricole Marie Durand, Rodilhan
raphael.mangavel@educagri.fr

"La troisième vague"
Ce projet s'est construit avec la Compagnie "le Cri Dévot" à
partir de la libre adaptation du roman de Todd Strasser.
Ce roman, qui a donné également lieu à une adaptation
cinématographique, fait référence à l’étude expérimentale
qui s’est déroulée en avril 1967 dans un lycée de Palo Alto,
en Californie. Chargé du cours d’Histoire auprès d’une classe
de première portant notamment sur la montée du nazisme
entre les deux guerres mondiales, le professeur se trouva
confronté à la question récurrente : comment cela a-t-il été
possible ? Il imagina alors d’organiser une mise en situation,
afin de fournir à ses élèves sinon une réponse, tout au moins
quelques éléments de compréhension. Mais l’expérimentation et les jeux de rôles devinrent très vite incontrôlables et
dangereux, mettant au jour le phénomène de manipulation
collective et les mécanismes d’un régime totalitaire.
Le travail mené par la Compagnie "le Cri Dévot" a été décliné
en plusieurs phases et dans plusieurs lieux, il mêle lycées
de l'Education Nationale et de l'Enseignement agricole, et
s'achèvera par plusieurs représentations dans un lycée de
l'Education nationale, en présence des élèves du lycée agricole Marie-Durand, puis au théâtre du Périscope à Nîmes.
Au tout début, en 2014-2015, il y a eu une série d'ateliers
au Lycée agricole de Castelnau Le Lez (Hérault) sur le temps
périscolaire, liés au processus de création du spectacle
(écriture, improvisation, jeu).
Puis en 2015-2016, une résidence de plusieurs semaines
dans un Collège et un Lycée gardois pour inventer, écrire
et adapter un spectacle original à partir de supports divers
(films, documentaires, photos, sujets d’actualité...), enfin
d'autres ateliers d'expression théâtrale au lycée agricole

Atelier avec les élèves du lycée agricole de Rodilhan et la compagnie le Cri du Dévot

Une expérimentation de "l'intérieur" des
phénomènes de rejet et d'exclusion
Ce qui est particulièrement intéressant dans cette expérience, c'est que l'histoire se passe dans une salle de classe :
les élèves jouent donc le rôle d'élèves, le décor est familier,
le metteur en scène donne des indications au professeurcomédien et aux élèves-élèves, puisque le spectacle est en
train de se co-écrire.
Il s'agit à la fois d'une mise en abyme et d'une expérimentation "de l'intérieur" des phénomènes d'exclusion, de rejet,
d'obéissance au chef et à la discipline. Elle permet de réfléchir à la place de chaque individu face au totalitarisme et à
sa capacité à dire non.
Ces élèves iront ensuite voir d'autres élèves dans une mise
en scène plus aboutie au lycée voisin et enfin au théâtre.
Ce projet a été candidat au Prix de l’Audace artistique. Le Cri
Dévot souhaite développer ce « protocole » dans divers lieux
et diverses régions, chaque représentation étant le fruit
d’une résidence préalable.
Soutiens financiers
Conseil régional (projets Agile) , DRAC et DRAAF
+ d'infos
Charly Vurpillot, enseignant en Education Socioculturelle,
lycée agricole Marie Durand, Rodilhan
charly.vurpillot@educagri.fr
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Programme d'actions culturelles au
lycée agricole de Castelnaudary
%ZIGXSYXIWPIWETTVIRERXIWHYP]GªIEKVMGSPI4MIVVI4EYP6MUYIXHI
Castelnaudary

Formation dirigeants ALESA - Centre de Communication Non Violente - Peace FACTORY / Montolieu

Le lycée agricole Pierre-Paul-Riquet prend soin, dans le
cadre de son Projet d'Animation et de Développement
Culturel, que chaque élève ait, tout au long de sa scolarité,
fréquenté des oeuvres culturelles ou des artistes. Chaque
année des projets en collaboration avec des partenaires
internes et externes à l’établissement, sont mis en oeuvre.
Ils sont co-financés par le lycée lui-même, la DRAC, la région
Languedoc-Roussillon qui s'étend à présent à la grande
région LRMP, l'association culturelle des élèves ALESA et la
commune de Castelnaudary via l'ALESA.

Cinéma

Si l'action culturelle est étalée sur toute l'année c'est
surtout au 2e trimestre que les projets prennent toute leur
ampleur. Les élèves sont impliqués au maximum dans les
actions initiées, se retrouvant tour à tour storyboarders,
paysagistes, clowns, chanteurs, poètes...ou tout simplement contemplatifs, car la technique artistique n'est pas
une fin en soi, il s'agit plutôt d'une compétence à se mettre
IRQSYZIQIRX¡GLIVGLIV¡XIWXIV¡GSRJVSRXIV

Un club d’arts plastiques interne au lycée animé par Patrick
Roumeaux est très fréquenté par les élèves. De même,
une cinquantaine d’élèves est sensibilisée à la presse via
la Semaine de la presse (Clemi) et le Festival de la Caricature (Croquignous) ; cette année, ils nous ont présenté un
des grands noms de la caricature en France, Pascal Gros
'EYWIXXI'LEVPMI,IFHS1EVMERRI 

Les actions reconduites chaque année :

Le lycée participe au dispositif Lycéens au Cinéma; cette
année, les classes de 1ère ont pu voir "To be or not to be"
d’Ernst Lubitsch et "Timbuktu" de Abderrahmane Sissako.
Projetées dans des conditions cinématographiques optimales, en VO, les séances sont coordonnées et animées par
Les Amis du Cinoche et la Halle aux Grains.

Arts plastiques

Musiques actuelles
Une création musicale a été présentée le 11 mai 2016 au
festival annuel Agro'Zikos (au Lycée Charlemagne, Carcas-
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sonne). Elaborée avec le musicien Jérôme Kessous (association La Tortue) et les élèves de 4ème dans le cadre d’un
Atelier de pratique Artistique (DRAC) et d’un club ALESA
le mercredi, la création musicale est issue de l’imagination
fertile, littéraire et sonore, des élèves participants.

Les actions spécifiques menées cette
année :

Arts numériques
Transformer l'amphithéâtre ou le parc du lycée en salle de
spectacle est un vrai défi ! Cette année, c’est la création Alice
Reloaded qui a été programmée pour les classes de 2nd bac
professionnel à l’amphithéâtre. Utilisant arts numériques,
rock psychédélique et art vidéo, les artistes de Stimuli Association et le compositeur Monotone Lab ont transfiguré le
temps et l’espace et par là-même fêté à leur façon les 150
ans d'Alice au Pays des Merveilles.

Ecriture
La classe de 1ère bac professionnel Activités Hippiques a
été choisie pour accueillir la Résidence d'artiste "Nature
Sensible" de l’auteur-interprète Nathalie Vinot. Bien connue
des Toulousains puisqu’elle prête sa voix à de nombreuses
lectures de la librairie Ombres Blanches, l’artiste monte un
projet autour de l’écriture, de l'expression théâtrale et du
sound painting...Une présentation a eu lieu le 11 avril 2016
au Théâtre des 3 Ponts de Castelnaudary dans le cadre des
sorties de résidences des lycées agricoles Languedoc-Roussillon.

Photo
C’est la photo qui a été mise à l’honneur pour la Journée
Portes Ouvertes du 19 mars avec les bâches photographiques de l’artiste Nina Reumeaux qui a fait une Résidence
d’artiste itinérante dans les lycées agricoles du Languedoc
Roussillon en 2015
http://reumauxnina.tumblr.com.

Science et société
Deux soirées astronomie sont également programmées
avec « Des Etoiles dans votre jardin » et le passionné Jamy
Delrieu. En plus de voyager dans l'espace, les élèves aiment
se dépayser : un carnaval mexicain a été organisé par l’association des élèves...Coiffés de chapeaux ou maquillés avec
une tête de mort joyeusement fidèle à la tradition mexicaine,
une centaine d’élèves a joué le jeu ainsi que les cuisines :
fajitas aux légumes, chili, banane à la crème et maté...Enfin
les délégués culturels élèves (dirigeants de l'association),
ont cette année bénéficié d'une aide du Conseil Régional
pour faciliter le travail de groupe : un atelier de parole
trimestriel au centre Peace Factory de Montolieu avec la
formatrice en Communication Non Violente Louise Romain
a été mis en place.

Formation dirigeants ALESA - Centre de Communication Non Violente - Peace FACTORY / Montolieu

en savoir +
http://actionsculturellesppr.tumblr.com
https://www.facebook.com/actionsculturellesriquet

Atelier avec Nathalie Vinot, comédienne, et les élèves de 1ère Bac professionnel

+ d'infos
Frédérique Malis, enseignante en Education Socioculturelle
au lycée agricole de Castelnaudary
frederique.malis@educagri.fr
la lettre électronique du réseau ADc
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Un zeste d'estime de soi
Théâtre
Avec les élèves de Première et Terminale bac professionnel Production
horticole (PH) et les étudiants de BTS 1ère année PH du lycée horticole Adriana
de Tarbes

Ce projet a débuté en décembre 2015 animé par Hervé
Carrère metteur en scène et comédien de l’ARCAL. Celui-ci
a amené les jeunes des classes de BTS PH 1ere année les
Premières et les Terminales PH à se rencontrer, échanger et
apprendre à se connaître par le biais du théâtre.

et professionnelle, a permis une osmose inattendue au sein
du groupe.
L’aboutissement fut une réussite et il serait sans doute judicieux d'étendre ce type d'atelier à l’ensemble de nos apprenants.

Un travail sur soi, mais avec les autres

"Une découverte de soi et des autres pour apprendre la
confiance, les réactions, les expressions, les situations
auxquelles nous sommes confrontées à travers le vaste
monde qui s’offre à nous. "
Parole d’apprenant.

Différents jeux théâtraux et scéniques ont structuré l'atelier
et ont orienté la concrétisation du travail vers un support
photographique permettant de réaliser une affiche (2,60 sur
1,10 m) afin de traduire l'implication des élèves sur ce projet,
lors des multiples manifestations (salons, journées portes
SYZIVXIW*IWXMZ*SVYQ 
En effet, le travail sur soi leur a permis de se découvrir tout
en s’amusant et en devenant acteur/actrice des différents
temps d'atelier.
Un public hétérogène en âge et en problématique scolaire

Soutiens financiers
Ce projet a été financé par la Région Midi-Pyrénées et le
Lycée Horticole Adriana.
+ d'infos
Béatrice Marchandise, enseignante d'Education socioculturelle - lycée horticole Adriana,
beatrice.marchandise@educagri.fr
la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }

[ PAYS DE LA LOIRE ] ]
[ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES

18

Pom pOm poM
Ecriture et photographie
Avec les élèves de Seconde Générale du lycée agricole de Capou, Montauban

Un atelier artistique sur la
symbolique de la pomme
Pom pOm poM est un projet d’ateliers croisés entre Sophie
Gisclard, artiste photographe, Tiffanie Gabu, animatrice
d’ateliers d’écriture, et les élèves de 2° GT du lycée agricole
de Montauban Capou.
Dans le cadre de l’enseignement d'exploration Ecologie
Agronomie Territoire et Développement Durable (ETADD)
et des cours d'Education socioculturelle, nous avons voulu
créer des images et des textes autour du thème de la pomme
(production « phare » du lycée) : la pomme dans l‘art, la
pomme dans nos vies quotidiennes, à la télévision, dans
notre culture commune.

Mythes, légendes et culture
populaire
Les 12 pistes qu’ont choisi d’explorer les élèves dans leurs
textes et qui constituent les dyptiques photos/textes de
cette exposition, abordent aussi bien les mythes et légendes
ancestraux que la culture populaire contemporaine (ou
IRGSVIHă)ZI¡7XIZI.SFW 
Avec humour et investissement, les élèves se sont prêtés au

jeu de la réalisation des images devant et derrière l’objectif,
et ont pu expérimenter différentes techniques d’écriture de
manière collective ou individuelle.
Ce travail fait suite à celui mené il y a 2 ans « Une robe
colorée pour la Reine Claude » qui avait consisté à peindre
un verger (chaux arboricole et pigments naturels appliqués
sur plus d’une centaine de pruniers).
http://escales.enfa.fr/files/2009/03/Et%C3%A9-2014-ADC-20.pdf

Soutiens financiers
DRAC et DRAAF de la région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées dans le cadre de la convention Culture-Agriculture. La société Blue Whale a financé les tirages sur bâches
de ces clichés.
+ d’infos
Jean-Pierre Cassagnes, enseignant d’Education socioculturelle au lycée agricole de Montauban
jean-pierre.cassagnes@educagri.fr
En savoir +
le site de Sophie Gisclard
http://www.so-foto.com/project/pom-pom-pom/
http://www.so-foto.com/skill/ateliers/
https://www.facebook.com/sophie.gisclard.photographe
la lettre électronique du réseau ADc
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Parcours land art sur le site du
lycée
Arts plastiques
Avec les élèves du lycée agricole Croix-Rivail, Martinique

Convention Culture-Agriculture
La convention Culture-Agriculture entre la Direction des
affaires culturelles (DAC) et la DAAF signée en novembre
2015 au LEGTA de Croix-Rivail est reconduite pour
2016/2017. Elle s'adresse prioritairement aux enseignantsanimateurs en Education Socioculturelle désireux de
renforcer les partenariats artistiques et culturels en faveur
des élèves.
Ainsi pour 2015/2016, parmi les projets retenus, la DAC
Martinique a accepté d'accompagner le projet d'un artiste
en résidence au sein d’un espace de vie identifié au lycée
de Croix-Rivail. Un projet qui doit permettre aux élèves de
découvrir la démarche de création, d'expérimenter une
démarche artistique, de rencontrer au plus près l'artiste et
son œuvre.

La résidence : un cahier des
charges et une convention
Une convention de résidence est signée entre le lycée
agricole de Croix-Rivail et l'artiste plasticien-performer
Habdaphaï pour une durée de 6 mois, du 25 novembre 2015
au 25 mai 2016.
La convention précise les modalités de la mise en œuvre de
la résidence pour la période. L'atelier de l'artiste en résidence est localisé dans l'espace socio-culturel, c'est un lieu
de rencontres, de créations, d'expositions.
Le principal objet de la résidence est la réalisation d'un
parcours land art sur le site du lycée.
Il est prévu que l'artiste-performer travaille avec des
groupes qui feront l'apprentissage de techniques artistiques
diverses.
L'atelier est donc un lieu de démonstrations, de performances et de rencontres avec les jeunes et les enseignants.
la lettre électronique du réseau ADc
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Activités proposées dans l'atelier
de l'artiste en résidence
Habdaphaï est présent dans son atelier entre 10 et 16 heures
par semaine soit une permanence dans son atelier généralement sur 3 à 4 jours.
Sa présence au lycée varie en fonction des animations et
des disponibilités des classes, mais l'artiste accompagne
des projets précis les mercredis matins.
L'atelier ouvre ses portes les mercredis après-midi aux
élèves pensionnaires. Des activités sont proposées en club
arts plastiques les jeudis pendant la pause méridienne de
13h à 14h. Les autres demi-journées sont généralement
occupées par des classes à projets.

Thématiques travaillées en atelier
assorties d'une exposition
Novembre 2015, dessin & découpe.
Décembre 2015, volumes & collage papier.
Janvier 2016, découpes & collage bois.
Février 2016, masques & monotypes.
Mars 2016, sérigraphie & exposition des créations en atelier
les mercredis depuis le début de la résidence.
Avril et mai 2016 exposition des créations en atelier les
mercredis depuis le début de la résidence.

Classes à projets avec Habdaphaï
plasticien-performer
Sept classes étaient en projets avec l'artiste Habdaphaï.
La Seconde professionnelle "Production animale" s'est
occuppée de la création «Land Art petit chemin».
Les classes de 1ère Bac Scientifique et 1ère Bac technologique ont réalisé des séances de création de tableaux
et T.shirts sérigraphiés pour une expo-vente au profit d'un
voyage d'étude prévu en novembre 2016.
La classe de 1ère Bac professionnel "Système à Dominante
Culture /AgroEquipement" travaille une sculpture végétale
sur le parcours land art.
La classe de Terminale Bac Professionnel "Système à Dominante Elevage" a mené des créations thématiques en atelier
avec l'artiste.
La terminale Bac technologique STAV a fait des créations
personnalisées en atelier avec l'artiste autour de thématiques imposées.
Enfin, la classe de BTSA 2ième année a travaillé sur le

{ initiatives & projets }

thème du paysage en créant une œuvre in situ sur le thème
de la blessure paysagère.

Fin de résidence, temps forts
Mai marque la fin de la résidence de M. Habdaphai au lycée
agricole.
Ce mois a été ponctué par plusieurs temps forts à l'initiative des élèves de 1ère S et 1ère STAV. Dans le cadre du
"trimestre des arts" organisé dans leur établissement deux
médiathèques ont exposé certaines créations des classes :
la médiathèque de Rivière-Salée et la médiathèque du
Lamentin .
Ces classes proposent via l'ALESA la vente de leurs créations
sérigraphiées afin de recueillir des fonds pour le voyage
d'étude à Cuba des deux classes prévu pour 2016/2017.
Dans le dernier trimestre de sa résidence M. Habdapahaï
a ouvert les portes de son atelier à tous les agents, invités
à créer le temps de 2 matinées en avril et mai, au total 15
agents (enseignants, assistant d'éducation, agents administratifs) sont venus découvrir la sérigraphie et faire de
la peinture sur toile. Ils sont repartis avec leurs tableaux.
On peut affirmer à ce jour que le bilan de la résidence est
positif car les élèves sont restés majoritairement volontaires
et satisfaits de leur passage en atelier.

Soutiens financiers
DAC et DAAF Martinique
En savoir +
Habdaphai, artiste prolifique, travaille la vidéo performance, les installations, la peinture, l'objet, la sculpture et
les performances visuelles et gestuelles. De retour en Martinique après un séjour à Paris de 1987 à 1990, il s'est orienté
vers le syncrétisme pictural. Aujourd'hui son travail est plus
un acte de réflexion sur son vécu martiniquais.
Sa résidence à l'école des beaux-arts de Besançon:
http://www.isba-besancon.fr/spip.php?article342

+ d'infos
Stelle DIBANDI, enseignante-animatrice en Education
Socioculturelle au LEGTA de Croix-Rivail en Martinique.
stelle.dibandi@educagri.fr
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Sculpture éclatée
Photographie, sculpture
Avec des élèves de trois classes de terminale Bac professionnel du lycée
agricole et agro-alimentaire d'Auzebosc, Yvetot

Sculpture éclatée par les élèves de Terminale bac professionnel "bio industrie de transformation"

Éduquer le regard, ouvrir nos élèves à d’autres univers, les
inviter à construire un jugement esthétique personnel pour
que, parfois, ils voient autrement le territoire dans lequel ils
habitent, c’est toute la raison d’être de l’éducation socioculturelle que nous dispensons dans nos établissements agricoles.
Cela fait dix ans que Marie-Laure Bénard, enseignante au
lycée agricole et agro-alimentaire d’Auzebosc, invite régulièrement des artistes plasticiens en résidence: dernier en
date, Marti Folio, jeune artiste dieppois, à la fois peintre,
sculpteur, photographe et vidéaste.
En résidence au lycée agricole de septembre 2015 à Janvier
2016, il a créé une oeuvre personnelle en lien avec le territoire et selon sa démarche; dans le même temps, il a engagé
un long travail de création artistique avec trois classes de
terminale bac professionnel, à raison de vingt heures d’atelier par classe.

Quel serait le portrait de notre
territoire ?
Tel a été le postulat de départ à la création.
Le projet retenu par les jeunes est une grande sculpture
éclatée, composée de pièces triangulaires s’imbriquant
les unes dans les autres. Les jeunes ont d'abord regardé
le travail de Marti Folio, travail de volume, d'ombre et de
lumière sur des pièces géométriques, sculptures de piques
assemblées ou sculptures de résine ; Ils ont observé les
photographies de ces mêmes sculptures installées en divers
lieux, bords de mer, champs,...
Puis ils ont créé une sculpture individuelle « en éclats » de
carton plume avec grand soin. Ils ont ensuite choisi celle qui
présentait selon eux une forme esthétique idéale et l'ont
recréée à échelle sur une longueur d'1,80 m environ.
Dans le même temps, ils se sont posé la question: Comment
montrerait-on le portrait de notre classe ici, en pays de Caux.
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Banque photographique
Parallèlement à ce travail, Marti Folio a proposé une initiation à la prise photographique. Les jeunes sont partis sur
le site du lycée pour créer une sorte de banque photographique.

{ initiatives & projets }

niste". On pourra ainsi les voir à la Maison de l’Architecture
de Rouen en juin 2016, à la galerie Duchamp de Yvetot
(partenaire du lycée) en septembre 2016 et à la Maison du
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, à
Notre-Dame-de-Bliquetuit dans le cadre de « Parc en fête ».
Les jeunes, formés pour cela, donnent des visites guidées au
public extérieur et intérieur au lycée.
Marti Folio de son côté, exposera son oeuvre « Elément
0.3 » une sculpture miroir en éclat. Cette sculpture reflète
le lieu où elle se trouve, épouse les lumières, les couleurs,
nos portraits de façon éclatée. Elle intrigue, émerveille,
les étudiants aiment prendre des photos des lumières qui
ricochent d'un éclat à l'autre ou les reflets des visages des
amis.

Maquettes des sculptures individuelles "en éclats" avant le choix de la sculpture finale

Les uns – élèves en Conduite et gestion d'exploitations agricoles- ont privilégié les matières et couleurs en photographiant des gros plans d'animaux, fesses, poils, pis, sabots et
paille, lin,...
D'autres- élèves en laboratoires d'industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et de l’environnement- ont pris des
photos de bouquets d'éprouvettes, de paillasses blanches
de laboratoire, de panneaux informatifs de sécurité,...
Et d'autres encore se sont identifié dans le dynamisme et la
couleur. Ils ont pris des photos de nos ciels (exceptionnellement...) bleus, de feuilles vertes de catalpa, érable, arbre à
perruque et sumac rouges, boutons d'or jaunes, ginko flamboyant or,...
Chaque groupe, après de longues discussions esthétiques,
a choisi deux à trois photos, qui ont été agrandies en 2x1 m
sur papier adhésif puissant.
Entre temps, les pièces de carton plume ont été numérotées,
repérées et découpées dans du dibon, feuilletage d'aluminium en entreprise. Sur chaque triangle, nos artistes en
herbe ont collé un fragment de la photo choisie et reconstitué la sculpture.

"Elément 0.3", sculpture de Marti Folio

Les créations des jeunes resteront dans le lycée, elles voyageront d'un espace à l'autre, d'une classe à l'autre. Elles
sont faites pour vivre, interpeler les regards, accompagner
nos mémoires.
A ce sujet, les jeunes ont planté un arbre, dont l'essence a
été choisie par l'artiste, et réalisé une pancarte avec la date
de la résidence de l'artiste, clin d’œil à la mémoire du lycée.
Ce type de projet est à la fois une éducation à l’art et une
éducation par l’art, qui participe pleinement de la formation d’un citoyen sensible et critique, d'où l'importance de
l'éducation artistique dans un enseignement technique et
professionnel.

Exposition des oeuvres sur le territoire

Soutiens financiers
DRAC et DRAAF Normandie

Ces oeuvres, très originales, ont été exposées au lycée du 29
mars au 29 avril 2016, avant d'aller voyager dans le département dans le cadre de l’événement "Normandie Impression-

+ d'infos
Marie-Laure Bénard, enseignante en Education socioculturelle, Legta d'Yvetot - marie-laure.benard@educagri.fr
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C'est quoi être engagé ?
Rencontres régionales des Associations de Lycéens Etudiants
Stagiaires et Apprentis (ALESA)
Avec des élèves de 9 établissements des Pays de la Loire et leurs enseignants

Tous les 2 ans, avec l'appui du réseau art'ur, les responsables
associatifs des ALESA des Pays de la Loire se réunissent.
Cette année, les rencontres ont eu lieu au lycée Nature, à La
Roche sur Yon le 20 avril 2016.
9 ALESA ont répondu présent, soit une cinquantaine de
jeunes, accompagnés d'une dizaine d'enseignants-animateurs d'ESC.

L'engagement au centre des
échanges
L'engagement était au centre des échanges. Par petits
groupes, sous forme d'ateliers de paroles, animés par les
élus de l'ALESA du lycée Nature, les jeunes responsables
ont partagé leur point de vue et leurs expériences sur différentes questions : à travers mon engagement, suis-je un

exemple ? Quelles sont les nouvelles formes d'engagement ?
Que puis-je espérer en retour de mon engagement ? Quel
est mon niveau d'engagement dans l'association ? Pourquoi
s'engager aujourd'hui ? Un engagement sur quelle durée ?
Tous les participants ont conclu en disant : « C'est bien d 'avoir
le temps de voir ce qui se fait ailleurs, ça donne de nouvelles
idées ».
Un temps de debriefing a permis de partager les expériences, les pratiques...et de constater que l'engagement
est au centre de la vie associative. Mais que cet engagement
est partout difficile à maintenir, même si un noyau d'actifs
se crée toujours dans les établissements pour maintenir ou
renforcer les dynamiques, parfois trop "socio" au détriment
du "culturel" pour les enseignants d'ESC....
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Une expo – un concert
Les jeunes responsables ont pu visiter l'exposition de
dessins de Phil Greff sur les 50 ans de l'Education socioculturelle. Avec humour souvent, ce fût un beau moment de
HMEPSKYIWYVGIUY IWXP )7'WYVHIWERIGHSXIWZªGYIWmPIW
profs d'ESC sont vraiment fous » (le bureau de l'ALESA du
lycée Nature).
Enfin, un concert dessiné, "Portraits de Jean "- l'hommage à
Charlie Hebdo a teinté fortement les 50 ans de l'ESC en Pays
de la Loire- a clôt la journée avec punch, énergie et humour.
Vous pouvez visionner le film sur les rencontres régionales à
cette adresse : https://vimeo.com/165861313
et retrouvez le 3ème édition de art'ur web sur :
https://arturweb3.wordpress.com/
+ d'infos
Emmanuel Devineau, enseignant-animateur d'Education
socioculturelle, Membre du réseau art'ur
emmanuel.devineau@educagri.fr
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Le réseau Art'ur et les 50 ans de
l'éducation socioculturelle
Un travail des enseignants d'ESC des Pays de la Loire avec Philgreff,
dessinateur

Pour les 50 ans de L’Education Socioculturelle
(ESC), le réseau art’ur – Pays de la Loire a souhaité,
en écho aux événements de janvier, travailler avec
PhilGreff, dessinateur-caricaturiste professionnel
de la région.

La caricature pour parler du
métier d'ESC
L’idée était de rendre compte par la caricature de
notre métier, de ses axes forts, des enjeux de l’ESC,
mais aussi de ses perceptions dans les équipes,
dans les établissements et enfin d’imaginer l’ESC
HIQEMR % PăEVVMZªI YRI ZMRKXEMRI HI GEVMGEXYVIW
hautes en couleurs réunies dans une exposition.
Le réseau art’ur fait le pari que l’ESC, à l’occasion
de ses 50 ans, est capable d’un regard critique et
HªGEPª WYV IPPIQ«QI &VIJ WEYVMSRWRSYW VMVI
de nous-mêmes, pour mieux envisager l’ESC de
demain ? La réponse réside dans cette exposition
qui témoigne avec humour, dérision et auto-dérision de l’ESC, discipline singulière de l’enseigneQIRXEKVMGSPITYFPMGHITYMWERW
Les caricatures de Philgreff, la bienveillance de son trait
et son humour introduisent une distance propice pour que
puisse s’engager échanges et réflexions sur l’éducation
socio-culturelle dans l’enseignement agricole public de
demain.

Philgreff
Illustrateur, auteur de BD et peintre, Philgreff anime depuis
plusieurs années un blog BD: Philgreff participe à plusieurs
TVSNIXWXIPWUYIPIWJER^MRIW'YPXYVI>MRIIX>IFVE-PEEYWWM
fait partie de l’équipe d’auteurs du collectif 30 Jours de
BD, avec lesquels il a participé à Festiblog 2013; il publie
également sur le site Short Edition. Il a publié 3 albums chez
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The book édition «Ce matin la route était encombrée», un
recueil de dessins humoristiques, «Une journée au festival
de l’Enfer», une BD reportage sur l’édition 2012 du Festival
Hellfest et «Opus incertum», un recueil de bandes dessinées courtes. On a pu lire ses planches sur le site VDM.
En 2013, il a illustré le livre du Conseil Municipal des Jeunes
de la Roche sur Yon « Le droit d’être aimé». Il dessine également régulièrement pour « Le sans-Culotte 85 », mensuel
vendéen. Enfin il associe son travail au spectacle vivant lors
des Portraits de Jean.

Exposition dans les Lycées Agricoles

Suite à la présentation de l’exposition les 17 et 18 mars
2016 au ministère de l’Agriculture lors des journées des 50
ans de l’ESC, celle-ci a commencé, le 20 avril dernier, le tour
des établissements agricoles publics des Pays de la Loire; à
cette occasion des temps d'échanges conviviaux sont organisés par les collègues ESC dans chaque établissement,
avec les jeunes et les membres de la communauté éducative
et pédagogique des lycées.
Ce tour des lycées se poursuivra jusqu'au printemps 2017.
Puis l'exposition sera disponible pour tous ceux qui souhaiteraient l'accueillir.
Voir l'ensemble des caricatures :
http://escales.enfa.fr/50-ans-esc/12132-2/
+ d'infos
Thierry Cussonneau, enseignant d'Education socioculturelle, Lycée Jules Rieffel, St Herblain - Animateur -coordonnateur du réseau art’ur
thierry.cussonneau@educagri.fr
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Le travail en couleurs
Photographies
Avec les élèves de Terminale Bac Professionnel vente et productions
horticoles du lycée Angers Le Fresne et Olivia Gay, photographe

"Travailler à l'envers des pots et du verre"

Sur le geste professionnel
Dans le cadre du projet régional « Le geste Professionnel »
nous avons choisi de travailler avec Olivia Gay car elle a
réalisé des photographies auprès des femmes ouvrières
dans une usine de Basse-Normandie et de dentellières de
Calais. Travail en étroite raisonnance avec la thématique du
geste professionnel.
Après la première rencontre avec Olivia, les élèves se sont
questionnés sur les idées qu’ils voulaient mettre en images.
Tentative de définition du geste : qu’est ce qu’un geste ?
Qu’est ce qu’un geste professionnel ? Existe t-il des gestes
amateurs, des gestes du quotidien ? Pourquoi s’engager
dans ce projet ? Qu’est ce que j’ai envie de donner à voir, de
transmettre ?

De l'image et du son
En partant des notes d’intentions des élèves, la photographe
les a aidés à se placer, à préciser leur regard, à approfondir
ce qu’ils voulaient transmettre. Angles de vues, variation des

cadrages, jeux de lumières : essayer et proposer ! Recommencer et choisir !
Des observations minutieuses et les conseils d’une artiste
ont permis aux jeunes apprentis photographes de mettre à
distance leurs gestes et postures. Puis des idées germent :
la représentation du féminin dans le travail, regarder les
gestes à l’envers, l’insolite dans le professionnel, colorer le
travail.
Pendant, toute la semaine, un groupe d’élèves a réalisé une
captation sonore du projet en construction : paroles sur le
vif, bruit de machine, bribes d’un travail pratique sur le sécaXIYV
Cette bande sonore a accompagné le visiteur pendant
l’exposition. Le plus difficile a été de choisir, à la fin de
la semaine, les photographies qui seraient exposées, les
groupes d’images qui raconteraient au mieux l’histoire.
Après quelques désaccords émerge finalement la fierté d’un
résultat gratifiant et coloré. Le regard des élèves a évolué,
ils ont su questionner leurs gestes, et s’engager dans un
processus créatif.
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Découverte d’artistes contemporains
Ce projet a été également l’occasion pour les élèves de
découvrir des artistes.
Ils ont pu bénéficier de l’intervention de Lucie Charrier du
FRAC qui leur a permis de s’enrichir du travail de photographes contemporains. Accompagnés d’Olivia Gay, ils ont
également choisi des oeuvres à l’artothèque d’Angers qui
ont été exposées au lycée.

{ initiatives & projets }

« La couleur et la lumière subliment nos gestes. Nous
sommes fiers »
« Nos mains salissantes, une fleur élégante et raffinée, une
pointe d’humour, un travail collectif et parfois difficile, un
parti pris décalé, un résultat qui met en valeur nos futurs
métiers voilà ce qui résume cette semaine passée avec Olivia
Gay et Annaël Jeandeau » . « La photo met en valeur l’originalité d’un geste qui paraît simple ». « Olivia a provoqué en
moi un questionnement ».
Une semaine riche en images et en émotions.

Un vernissage en couleurs
Un mercredi après-midi a été consacré à l'installation de
l’exposition à "Angers Connectée jeunesse". Installer c’est
aussi apprendre à regarder, proposer et choisir en tenant
compte des contraintes et des atouts du lieu. Moment stressant pour les élèves qui veulent que l’exposition soit réussie
et finalement moment agréable qui valorise le travail
effectué.
Le vernissage a été l’occasion pour la classe d’expliquer et
de présenter le projet aux familles, aux représentants de
la mairie d’Angers, à l’équipe éducative et à la direction du
lycée. Temps convivial et d’échange très apprécié des jeunes.
Echantillons de paroles de visiteur laissées sur un cahier
pendant l’exposition :
« Très belles photos, faites avec beaucoup de plaisir, un vrai
régal pour les yeux » une famille
« Pauses insolites ou pauses qui vous ressemblent, les
gestes professionnels vous passionnent, cette fois aucun
doute » une enseignante
« Enfin de la couleur dans le monde du travail ! Merci pour
cette belle exposition ! » une famille
Et pour conclure les mots d’élèves :
« Nous avons appris à regarder autrement »

Soutiens financiers
Atelier artistique initié par le réseau art’ur en partenariat
avec le Frac et la mairie d’Angers, il a reçu le soutien de la
DRAC et de la région Pays de Loire.
en savoir +
Olivia Gay : http://www.oliviagay.com/
FRAC Pays de La Loire : http://www.fracdespaysdelaloire.com/
+ d'infos
Annaël Jeandeau , Enseignante animatrice en Education
socioculturelle, Membre du réseau art'ur, LEGTA Angers Le
Fresne
annael.jeandeau@educagri.fr
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Le tablier Dés-codés
Cartographie
Avec les étudiants de Pemière année BTS Gestion et Protection de la Nature
du lycée Nature, La Roche-sur-Yon

Le projet Tablier dés-codés a été réalisé par les étudiants
en 1ère année Gestion et protection de la nature (GPN) du
lycée Nature. Ce projet a été conduit en pluridisciplinarité (aménagement, éducation socioculturelle, techniques
informatiques et techniques de documentation). Le travail
d’interprétation réalisé s’est attaché à relever les potentiels
du territoire de la commune Le Tablier en Vendée .

Arpenter- Inventorier
Les étudiants ont arpenté tous les sentiers de la commune,
noté leurs impressions, inventorié certaines espèces
animales ou végétales, caractérisé le patrimoine bâti. Ils
ont ensuite hiérarchisé et regroupé ces potentiels en unités
d’interprétations pour ne conserver au final que ce qui leur a
semblé caractéristique ou étonnant sur ce territoire.

Sélectionner – Cartographier
La carte proposée n’est donc pas exhaustive. Et certains
parmi vous, en particulier les habitants de la commune,

auraient bien d’autres recoins à nous recommander, où
découvrir certaines fleurs, où entendre le récit d’une vieille
PªKIRHISºSFWIVZIVUYMWEMX¡PEXSQFªIHYNSYVPEPSYXVI
Les enseignant.e.s du lycée Nature : Coralie, Karine, Emmanuel, Thierry
PS : malheureusement, la mairie a décidé de ne pas laisser ce travail en ligne, indiquant que certaines pages faisaient la promotion de certains lieux, au détriment
HăEYXVIW4VIYZIWăMPIRJEPPEMXHIPERªGIWWMXªHIFMIRGEPIVEZIGPIGSQQERHMXEMVIPIW
EXXIRXIWPEGSQQERHI

en savoir +
Le Tablier : http://www.letablier.fr/
+ d'infos
Emmanuel Devineau, Enseignant-animateur Education
socioculturelle, Membre du réseau art'ur , Lycée Nature.
emmanuel.devineau@educagri.fr
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Des goyaves et des vers de terre
Courts-métrages
Avec les élèves de Terminale Bac professionnel Agro-équipement du lycée
agricole La Germinière, Le Mans et Jean-Jacques Lion, réalisateur

Tournage du court-métrage "Futurs"

Une salle de cours délabrée dans un sous-sol inquiétant, un
plafond qui tombe sur la tête des rares élèves s’intéressant
IRGSVI¡PăEKVMGYPXYVIMPRIWăEKMXLIYVIYWIQIRXUYIHăYRI
vision imaginée dans l’un des deux courts-métrages réalisés
par les élèves de Terminale Agro-équipement du Lycée La
Germinière pour le concours lancé par le festival Alimenterre . Ces images montrent ce que pourrait être un futur
où le réchauffement climatique se serait dangereusement
accéléré .

Comment porter un regard
artistique ?
Le but de ce projet était donc pour les élèves de s ‘interroger
sur leurs pratiques, leurs futur métier dans le domaine de
l’agro -équipement face à la question du changement climatique.

Il visait aussi à faire des liens entre les aspects professionnels, agricoles, citoyens et artistiques de la formation et
entendait répondre à la question suivante :
Comment porter un regard artistique sur des questions
touchant à l’agriculture et au réchauffement climatique ?
Le projet se déroulait dans le cadre du prix Alimenterre
scolaire , organisé par le CFSI (Comité Français pour la
Solidarité Internationale) et la DGER (Direction Générale
de l’Enseignement et de la recherche). Les participants
devaient réaliser un film de 2' à 5 ' sur le thème « climat ,
agriculture et alimentation » .

Se sensibiliser
La classe entière (14 élèves) a travaillé sur le projet entre
septembre 2015 et mars 2016 dans le cadre du cours d’Education Socioculturelle .
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Deux temps de sensibilisation se sont déroulés en parallèle.
D’une part des séquences consacrées à l’approche du
GMRªQE  LMWXSMVI  PERKEKI IX KIRVI GMRªQEXSKVETLMUYI 
Ce travail s’est enrichi en particulier de la participation à
l’opération Lycéens au Cinéma qui a permis d’étudier les
liens entre cinéma documentaire et fiction grâce à l’étude
du film « Rêves d’or » et à un atelier animé par Sandra
Ricordeau dans le cadre des accompagnements proposés
par cette opération.
D’autre part, les élèves ont mené des recherches sur le
thème "agriculture et réchauffement climatique" et ont
assisté à plusieurs projections du festival Alimenterre
co-organisé par le lycée depuis 2 ans .

L'heure du choix : Doc ou Fiction ?
Les élèves se sont ensuite positionnés sur deux groupes
et deux formes, les uns traitant le sujet d’une façon plus
documentaire et les autres plus fictionnelle. Au cours d’une
semaine bloquée ils ont finalisé l’écriture débutée en cours
d’ESC, puis ont tourné et monté les 2 films encadrés par
leurs enseignants d’Education Socioculturelle (Thierry Arenzana) et d’Agro-Equipement (Joël Busson) . Jean -Jacques
Lion, réalisateur de plusieurs documentaires les a accompagnés sur ce projet .

Deux films
Le film « Futurs » , « fiction documentée » , présente
quelques scènes quotidiennes de la vie d’élèves dans un
lycée agricole en 2050 dans deux versions.
D’abord une dystopie où le changement climatique n’a pas
été maîtrisé . On y retrouve les terribles scènes évoquées
précédemment puis une utopie technophile où ce changement a été maîtrisé et où l’agriculture continue d’attirer les
jeunes .
Dans « Idées reçues », documentaire « semi-fictionné » les
élèves présentent d’abord des stéréotypes sur l’agriculture
puis se rendent chez un agriculteur pour confronter ces
images à des pratiques prenant en compte la maîtrise du
changement climatique .

{ initiatives & projets }

Extrait du court-métrage "Idées reçues"

Soutiens financiers
Ce projet a été mené en lien avec le réseau Art’ur et les
soutiens financiers du Conseil Régional des Pays de La
Loire, du Fenouil Biocoop Sarthe et en partenariat avec « les
ateliers du doc »
en savoir +
Voir les films :
https://www.youtube.com/watch?v=bwn5mjM1-5M
https://www.youtube.com/watch?v=9_iBOcYFKnc
Jean -Jacques Lion , l’intervenant artistique:
http://jjlion.wix.com/jeanjacqueslion
+ d’infos
Thierry Arenzana, Professeur-Animateur d'Education Socioculturelle, membre du réseau art'ur, Lycée La Germinière.
thierry.arenzana@educagri.fr

Un prix et direction Paris !
« Idées reçues » fait partie des 3 films primés pour le
festival ! Les 6 élèves lauréats se sont rendus au Ministère
de l’Agriculture pour la remise de leur prix le 12 mai dernier.
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Linge intime
Oeuvres plastiques
Avec les élèves de Terminale Bac technologique Sciences et et technologies
des Aménagements et du Vivant, option Aménagement et l'artiste Nadine
Lahoz-Quilez

Le sous-vêtement à poil, lieu de notre animalité ?

Ces vêtements qui peuvent suggérer ou générer grossièreté,
grotesque, rire, indécence, impudence, fantasme sexuel,
WIRWYEPMXªRăSRXETVMSVMEYGYRITPEGIHERWYRGSYVW5YM
peut avoir l’idée, sans encourir de désapprobation, d’en faire
l’objet même d’un cours :
Culotte, string, panty, caleçon, pantalon fendu, tanga, slip
brésilien, body, bonnet de nuit, corset, soutien-gorge, gaine,
bustier, chaussettes, bas, bas résille, bas de contention,
porte-jarretelles, collant, marcel, pyjama, nuisette, chemise
HIRYMXHªWLEFMPPª#
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indécent mais culturel, touchant aux fondements de notre
Moi, de notre être social et historique, induisant aussi une
réflexion et une démarche artistique.

L’enjeu socio-culturel
Le corps
Le thème retenu est le sous-vêtement, le linge intime, qui
va nous interroger sur le corps, son évolution au cours des
siècles, ses représentations et surtout notre relation à lui
dans un rapport de soi à l’autre. C’est une réflexion, d’ordre
historique, social, psychologique et esthétique qui est envisagée.

Le vêtement
Le vêtement ne se choisit pas par hasard : il est signe. Il
permet la reconnaissance, la position de l’individu. Le linge
intime a la même fonction, il indique le rapport que nous avons à
nous-mêmes et notre intention dans le rapport à soi et à l’autre.
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Ainsi, l’enjeu est la prise de conscience par chacun, de tous
ces aspects culturels qui se jouent à travers le corps et le
souci que nous en avons.
Le corps est une entrée possible, le sport aurait pu en être
une autre, la médecine ou encore l’alimentation. Le corps et
son traitement sont objets culturels par excellence. Le vêtement est une entrée riche car il conjugue intérieur, extérieur, intime, public et joue sur toutes les manifestations du
corps.

la femme, des conceptions hygiénistes, des préoccupations
sociales.

La démarche pédagogique

La rencontre et le cheminement avec
une artiste

Il s’agit de s’impliquer personnellement avec la création d’une œuvre plastique (un matériau obligé : du linge
intime) et d’une production littéraire, afin de mettre à jour
son propre rapport au corps, le sien, celui de l’autre, corps
intime et corps social.
Trois temps distincts et indissociables ont été mis en place :
un temps d’enrichissement culturel (peinture, cinéma,
LMWXSMVITLMPSWSTLMIPMXXªVEXYVIIXLRSPSKMIWSGMSPSKMI YR
temps de rencontres (lieux, personnes) utile pour avoir des
bases sur lesquelles appuyer sa propre pensée, la nourrir et
explorer de nouvelles pistes et un temps de création personnelle (matérielle et intellectuelle) pendant lequel chacun a
fait un travail d’intériorisation pour puiser en soi des possibilités et richesses cachées, oubliées, réprimées.
Pour ce travail les élèves ont dû élaborer un dossier argumenté et une synthèse pour une restitution orale. Ils ont
bâti bibliographies, commentaires d’œuvres à partir du
thème choisi.

Les contenus pédagogiques
Les apports de contenus sont faits par les deux enseignantes,
qu’ils soient historiques, anthropologiques, littéraires, ils
constituent une base de réflexion solide et diversifiée. Des
analyses d’œuvres picturales et cinématographiques enrichissent les réflexions.
L’histoire du sous-vêtement, essentiellement corset et
culotte, nous apprend qu’il est représentatif d’une société
donnée, de la place attribuée aux femmes. La femme apparaît soumise, maîtrisée, domptée, modelée tout en étant
objet de séduction (lingerie « fine »). Cette partie du projet
a pour but de montrer l’évolution de la société, du statut de

Elle aboutit à des pistes de réflexions qui seront mobilisées
lors de la partie pratique : Caché/montré ; pudeur/impudeur ; domination hommes/femmes (corsets, pieds bandés,
vêtements impossibles à mettre seules), construction
sociale du corps, libération liée aux formes et aux matières,
YWEKIWTSMHWHYZ«XIQIRXIXTVSNIXWWSGMEY\

La rencontre avec Nadine Lahoz-Quilez a été décisive. Questionnant le textile dans ses plus infimes profondeurs, chercheuse de l’intime, elle nous a aidées à construire ce projet.
Venue présenter son œuvre, elle a guidé les élèves dans leur
création, leur a permis une approche sensible, la maîtrise de
techniques.
Trois séances de quatre heures ont été consacrées à ces
ateliers. Les œuvres textiles de Louise Bourgois, la costumière du film de Sofia Coppola « Marie-Antoinette », différentes publicités (qui ont été l’occasion de faire de la lecture
d’images) ont accompagné la réflexion afin de nourrir des
problématiques et conduire à des créations.

Les créations
En voici quelques exemples :
Ĉ le slip protestant : la pudeur contrainte par la raison
empêche-t-elle toute visibilité du corps ?
Ĉ le soutien-gorge à plumes ou poils : lieu de notre animalité ?
Ĉ la Barbie sans jambe, avec une crinoline de barbelé : la
soumission forcée de la femme.
Ĉ La chaussette loup : la séduction avide
Ĉ Les sous-vêtements bonbon : la séduction gourmande,
dévoration de l’autre.
Ĉ Le Soutien-gorge film cellophane : l’emballage du corps,
corps consommable, produit de la consommation.
Chacun, nourri de ses interrogations complexes et intimes
s’est confronté au matériel : boutons, rubans, machines à
coudre... Et l’on a pu voir sortir un soutien-gorge en plumes
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d’oiseau, une guêpière ornée de bonbons, des sous-vêtements miniatures déposés dans une boîte en satin cramoisi,
une poupée géante en uniforme militaire avec de la lingerie
apparente. Même les moins manuels ont tenté de mettre en
acte leurs idées.
Des ateliers d’écriture durant lesquels chacun a écrit une
nouvelle pour accompagner sa sculpture textile et une visite
au Centre national du costume de scène à Moulins ont
enrichi le projet.

{ initiatives & projets }

Soutiens financiers
Conseil régional (ex) Rhône-Alpes
+ d'infos
Pascale Beaux, enseignante en Education socioculturelle,
Martine Choltus, enseignante de Français,
lycée agricole de Roanne Chervé
pacale.beaux@educagri.fr
martine.choltus@educagri.fr

Enfin, ce thème s’inscrit aussi dans le paysage industriel de
la région roannaise : la maille. D’ailleurs les travaux seront
présentés aux professionnels et au tout public afin de les
valoriser.
Ainsi, au-delà de l’aspect cocasse, léger, décalé, nous avons
peu à peu construit une réelle légitimité au sujet et fait de ce
projet un temps pédagogique fécond.
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Les secondes se prennent la tête
Ou la pédagogie de la tête bien faite
Modelage argile naturelle
Avec les élèves de seconde Bac professionnel Service aux personnes et aux
territoires (SAPAT) et l'artiste Philippe Puech

Quelques têtes laissées en liberté dans l’atelier L’Estancot de Philippe Pech.

Le projet socioculturel
C’est dans le cadre du module EG1 et, pour une moitié
d’entre eux, en lien avec la préparation du BAPAAT (Brevet
d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien), que les élèves de seconde SAPAT du lycée la Martellière de Voiron ont pratiqué le modelage de l’argile naturelle
dans l’atelier l’Estancot sous la direction de Philippe Pech.
Sur fond de réminiscences de l’âge de la pâte à modeler,
ils se sont initiés aux techniques de modelage avec et sans
outils, les cours d’éducation socioculturelle étant l’occasion
d’en savoir plus sur la sculpture et la démarche du créateur.

Droit à l’image
Bien conscients de bénéficier d’une chance assez unique, ils
se sont mis tant bien que mal dans la peau d’un artiste plas-

ticien en interrogeant le thème que l’on croit tous connaître
le mieux : son image ! Image de l’autre, image de soi, image
que l’on croit donner ou que l’on aimerait donner... Bref des
images, dont les enseignements d’éducation socioculturelle
participent à montrer la richesse et la complexité. De quoi
se prendre la tête, forcément, voire se perdre devant une
série de têtes à mettre au carré.

Éphémères ou éternels ?
Les élèves auront travaillé en deux temps : portrait de l’autre
sous forme d’une caricature, toujours légère, puis portrait de
soi. L’autoportrait fut difficile et chaque élève fut confronté
au choix de conserver un seul de ses deux travaux, puis de
revenir le retoucher ou de le laisser redevenir masse informe
au service d’autres travaux, d’autres praticiens. Les bustes
ont été exposés lors de la journée portes ouvertes et n’ont
pas manqué d’être immortalisés par les smartphones.
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Le changement c’est tout le temps
Libre aux jeunes de travailler encore ce medium accessible
mais si exigeant, en particulier les jeunes investis dans le
cursus biqualifiant SAPAT/BAPAAT conçu par mon collègue
Bruno Albarello.
Il s’agit en effet pour eux de construire en trois ans un
parcours d’animateur avec l’ouverture d’esprit que cela
impose et les connaissances techniques qu’il faut nécessairement acquérir, en particulier dans le champ de l’expression artistique.
Mais le professeur que je suis a aussi profité de l’occasion
pour apporter un peu de concret à sa perception de l’image.
Et si travailler sur son image ne contribuait pas, un peu, à la
changer ? Mettre la main à la pâte ne change-t-il pas aussi
l’image que les élèves ont de nous ?

Soutiens financiers
Ce projet, appelé à perdurer, est un projet Euréka-région
Rhône-Alpes. Il ne pourrait exister sans les financements
régionaux et la coopération de toute la communauté éducative du lycée la Martellière.
en savoir +
Philippe Pech pratique toutes les formes de sculpure et
offre au regard, souvent avec humour, des oeuvres dont la
matière paraît comme transformée.
Il partage son temps entre sa propre création et la transmission de sa passion - en toute simplicité - auprès de tous les
publics, fort de son expérience d'éducateur spécialisé.
http://www.philippepech-sculpteur.fr/l-estancot/
+ d'infos
Loïc Serrières, Professeur d’Education socioculturelle, Lycée
agricole La Martellière de Voiron
loic.serrieres@educagri.fr
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Coiffes et masques
Créations textiles
Avec les élèves de Terminale Bac professionnel Horticulture et Techniques
conseil et ventes en produits de jardinerie et l'artisan Michel Ronvaux,
costumier

Workshop au Centre National du
costume de scène à Moulins
Un workshop est un atelier de pratiques artistiques qui
constitue un temps fort d’échanges de connaissances,
d’apports culturels et surtout de pratiques, qui convoque
réflexion, méthodologie et technique.
Cette année, la DRAAF et la DRAC Auvergne ont proposé
aux établissements agricoles ces ateliers avec le Centre
National du Costume de Scène à Moulins dans l’Allier
offrant à une classe 4 jours d’immersion totale au CNCS
avec des temps de travail partagés entre le personnel
spécialisé du Musée et l’intervention d’un artiste ou
artisan professionnel issu des arts de la scène et du
costume.
Le costume est approché dans son contexte patrimonial,
mis en regard avec son histoire, les matières et techniques
de création, d’expression et de fabrication.
J’ai saisi la perspective d’un lien possible entre l’atelier
de création de coiffes et de masques avec l’artisan Michel
RONVAUX (ancien Chef d’Atelier Décoration Costume
Couture de l’Opéra de Paris) et ma nouvelle classe de
terminale baccalauréat professionnel mixte "horticulture"
et "technique conseils et vente en produits de jardinerie"
alors que je débarquais fraîchement au lycée agricole de

Marmilhat à Lempdes.
Nous avons été accueillis comme des rois dans la cour d’un
monde exaltant et nouveau, au coeur d’intrigues palpitantes et de complots en tout genre ! Angelin Preljocaj et
Rudolph Noureev n’ont plus de secret pour nous. Grâce
au documentaire sur la création du ballet La Source, les
élèves ont compris le métier de Michel Ronvaux, la magie
avec laquelle il confie ses trouvailles de tissus , aux textures
et aux couleurs variées, aux créateurs des maquettes de
costumes.
Une séance d’expression corporelle avec une danseuse
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professionnelle les a initiés à cette discipline implacable et
impitoyable !
Et puis à Moulins, nous avons visité l’exposition temporaire
de six jeunes illustrateurs de la nouvelle région Auvergne
Rhône-Alpes au Musée de l'Illustration Jeunesse et nous
sommes allés au cinéma, bref une semaine socio-culturelle
exclusive.

L'atelier de création
Cette année, c’est une première, pas de production collective
unique mais la création d’objets individuels très personnels.
Michel Ronvaux a souhaité laisser libre cours à l’imagination
des élèves à partir de matériaux qu’il leur avait conseillé de
récolter et de rapporter.
Durant l’année, chacun a stocké tel un « artisan d’art brut »
livres, tissus, perles, plumes, feuillages, petits jouets et
autres babioles en plastique.

{ initiatives & projets }

l’opéra Bastille avec les grands couturiers et autres joailliers
de renom universel.
Nous étions ailleurs, dans un autre temps et un autre
monde, côtoyant aussi bien Christian Lacroix que Jean-Paul
Gauthier, glanant les anecdotes sur les danseuses étoiles,
rêvant aux nymphes et aux elfes, telles les petites mains qui
oeuvrent dans l’ombre pour mettre en lumière les artistes et
émerveiller les publics d’opéra et de ballets en les aveuglant
de strass et perles de Swarovski. L’atelier a été un moment
exceptionnellement calme, studieux et créatif. Chacun a
rapporté deux ou trois masques et une ou deux coiffes.
Aujourd’hui exposées au CDI et dans une vitrine du hall d’accueil du lycée de Marmilhat, les œuvres offrent au regard un
défilé d’un genre très particulier et très coloré !

Soutiens financiers
DRAC et DRAAF (ex) Auvergne
en savoir +
Le Centre National du Costume de Scène :
http://www.cncs.fr/
+ d'infos
Catherine Porte, enseignante d’Education socioculturelle
catherine.porte@educagri.fr

Il a souhaité que les élèves abordent leurs créations comme
des compositions florales ou des massifs tout en se laissant
imprégner par l’environnement esthétique et les univers
artistiques présentés au musée.
En plus d’être un formidable artisan, Michel Ronvaux a
transmis sa joie de vivre, son enthousiasme, sa patience
et a captivé un auditoire absorbé par son masque ou sa
coiffe en leur faisant lever le nez sur l’histoire de sa vie,
ses rencontres à la Comédie-Française, à l’opéra Garnier, à
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SEMINAIRE

LES 50 ANS DE L'EDUCATION
SOCIOCULTURELLE
les 17 et 18 mars 2016 au
ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

{ )\TSWMXMSRWVIRGSRXVIWTYFPMGEXMSRWEKIRHE}

APPEL A PROJET

CULTIVONS NOS DIFFERENCES
le LPA de Chalosse (Landes) a été
récompensé pour son projet "Le
Taro, ce vieux turbercule plein
d'avenir "

sa gastronomie, les élèves baroudeurs
ont suivi le bateau aux Maldives, ces
¯PIWTEVEHMWMEUYIWLªPEWFMIRTSPPYªIW
Ceci leur a permis de se rendre compte
que de nombreuses fibres végétales
pouvaient se substituer aux matières
plastiques dans leur vie quotidienne et
professionnelle et en ce sens la fibre
végétale de Taro est très prometteuse.
Un voyage d’étude, bien réel celuilà, sera proposé aux élèves pour les
récompenser du travail de grande
qualité conduit pour ce projet sur le
Taro, entre agriculture, économie et
culture.

Les élèves de Première bac pro devant deux plants de Taro

Le séminaire rassemblait des
professeur.e.s d'éducation
socioculturelle , des grands témoins et
des représentants de la DGER; il était
animé par Louise Tourret, journaliste à
France Culture. Les ministres Stéphane
Le Foll et Najat Vallaud-Belkacem
étaient présents pour une table ronde
autour de l'éducation socioculturelle,
spécificité de l'enseignement agricole,
le 18 mars au matin.
Quatre thématiques ont structuré
les échanges : Questions sociétales,
Projet éducatif, Education artistique
et culturelle, Enseigner l'ESC. Ces
thématiques étaient alimentées par les
productions des réseaux régionaux, en
majeure partie des vidéos, témoignant
de projets conduits avec des élèves
ou de réflexions issues de collectifs
d'enseignant.e.s.
+ d'infos
Sur: http://escales.enfa.fr/50-ansesc/12132-2/

Les élèves de Première bac pro Agroéquipement avaient depuis la classe
de seconde, participé à un concours
national nommé « Cultivons nos différences » proposé par la DGER.
Il y était question de conduire une
culture annuelle d’une plante nourricière et d’en évoquer les aspects
culturaux et culturels associés à la
zone d’origine de la plante.
En sollicitant les professeurs, les
agents de service, la direction , les
autres élèves et étudiants du lycée
agricole de Chalosse, les élèves ont
donc étudié un tubercule répondant au
nom de TARO.
Ce cousin de l’arum , découvert il y a
plus de 3000 ans en Inde, a fait l’objet
d’une culture sur le lycée, jusqu’à la
production et la consommation, en
purée à la cantine.
Ne pouvant se rendre dans des
contrées lointaines, les élèves ont suivi
sur l’océan indien, le « Gold of Bengal » ,
un petit voilier conçu en fibres végétales, que de jeunes ingénieurs ont
fait naviguer dans cet océan et dont le
fonctionnement à bord respecte l’environnement. De l’Inde, ses coutumes et

en savoir +
Retrouvez le prezi du projet
+ d'infos
Jean-Marc Pécassou, enseignant
d'économie, LPA de Chalosse
jean-marc.pecassou@educagri.fr
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EXPOSITION

LE PHYSIQUE DES
PROFONDEURS
Rurart, lieu hybride

Cet anniversaire est l’occasion d’inviter
deux jeunes artistes, Isabelle Caplain
et Marion Caron, à élaborer un projet
de recherche et de création à partir des
archives de ce lieu unique en France.

Faire, dé-faire, re-faire
Les deux artistes déploient un éventail
de recherches. Liées par l’épuisement
des potentialités de l’imprimé, elles
entretiennent un rapport frontal à la
matière (sérigraphie, gravure, offset).
Des objets multiples, interdépendants,
se projettent dans l’espace, suggérant un dialogue entre flux (d’encre),
temporalité, déploiement.
Le croisement de leurs pratiques
respectives génère une réflexion
complémentaire. Dans un souci de
justesse, Isabelle Caplain et Marion
Caron dévoilent un principe de duplicité qui se reflète dans le système
graphique mis en place pour l’exposition.

Il y a vingt ans naissait dans le
paysage culturel poitevin une
initiative visant à rapprocher
la création contemporaine des
GMXS]IRW

La mise en perspective de la
construction de l’image, donne
à voir les strates du métier de
graphiste : processus de création,
GLE¯RIKVETLMUYIJE¨SRREKI

Rurart, dans la lignée des utopies
nécessaires d’une culture à la portée
de tous, inventait alors un modèle
d’institution inédit : un dispositif
d’aménagement culturel du territoire
porté par le ministère de l’Agriculture,
en partenariat avec le ministère de la
Culture et les collectivités territoriales.
À la différence d’un musée, un centre
d’art contemporain ne dispose pas
d’une collection permanente. Une
exposition, au moment où elle se
donne à voir au public déclenche dans
le même temps son imminente disparition. Seuls subsistent de ces instants,
les souvenirs des participants et les
archives du lieu.

In fine, Isabelle Caplain pense et
repense constamment des objets
multiples et mène une réflexion
en perpétuel mouvement quand
Marion Caron restitue des rencontres
humaines et explore la piste d’un livre
qui n’est jamais terminé : une boucle
sans fin.
Le physique des profondeurs, met en
place un espace consacré à la fois à la
création, en temps réel, d’un ouvrage
qui s’appuie sur les archives de Rurart
et l’exposition des travaux personnels
des deux artistes qui se côtoient et se
répondent. Les différentes pièces de
l’exposition donnent à voir un espace
d’expérimentation.

Par cette approche contemporaine du
graphisme, les artistes interrogent la
perméabilité des frontières entre différents champs artistiques.
Le projet d’Isabelle Caplain et Marion
Caron se développera jusqu’en
septembre.
Sous la forme d’une scénographie
évolutive, il mettra en exergue tout un
ensemble de questions liées à l’oeuvre,
à son image, à l’objet et son espace.
Ce travail d’investigation envers les
archives a pour but de retranscrire
une histoire, d’établir une typologie en
rejouant un contenu oublié.
Le processus délivre une lecture en
profondeur, de l’exhumation d’un
contenu d’archive à sa mise en lumière.
Ces images regagnent la surface par le
prisme des différents regards récoltés
selon divers procédés : empreinte,
trace et fragments.
« Les images sélectionnées sont alors
réinterprétées par un recadrage et une
colorisation de certains fragments. La
conséquence de cette manipulation
permet de souligner que “ l’authenticité est celle d’une réalité arrangée et
manipulée par la technique qui, à son
apogée, en arrive à éloigner l’image de
son référent réel * ”. »
* L’Art pour l’art, Ambition bis, La Galerie d’exposition du
Théâtre de Privas Surfaces, Profondeurs (Adaptations, Adaptabilités), par Brice Domingues. www.t-o-m-b-o-l-o.eu

Infos pratiques
exposition ouverte jusqu'au 22 septembre
(fermé du 23 /07 au 28/08) -du lundi au
vendredi 10h-12h /14h-18h et dimanche
15h-18h - fermé le samedi et les jours fériés
visite commentée gratuite sur réservation.
+ d'infos
RURART -Lycée Agricole Venours, Rouillé
05 49 43 62 59 www.rurart.org

la lettre électronique du réseau ADc

41

{ )\TSWMXMSRWVIRGSRXVIWTYFPMGEXMSRWEKIRHE}

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, animatrice nationale du réseau ADC - claire.latil@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre
renvoyer le mot STOP
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