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À l’occasion des dix ans du festival de cinéma 
Augenblick, un partenariat Alsace Cinémas,  

Cinémas Star, Vidéo Les Beaux Jours et Université 
de Strasbourg propose une rétrospective  

complète de l’œuvre du cinéaste allemand,  
Werner Herzog.

 La diffusion intégrale de son oeuvre,  
des rencontres et des débats autour de  

ce réalisateur contemporain majeur auront lieu  
de novembre à janvier 2015.

Une soixantaine de films seront projetés  
à Strasbourg et en région, dont :  

Signes de vie (1968), 
Les nains aussi ont commencé petits (1970) 

Aguirre, la colère de dieu (1972)
L’enigme de Kaspar Hauser (1974)

La ballade de Bruno (1976)
La Soufrière (1977), Woyzeck (1979)

Nosferatu le fantôme de la nuit (1979)
La grande extase du scuplteur sur bois Steiner (1979)

Fitzcarraldo (1982), Gasherbrum (1985)  
Grizzly man (2005).

Pour plus d'informations cliquez ici

10e édition du
Festival augenblick 

du 12 au 29 novembre 2014 
Une actualité brûlante pour le cinéma  

à Strasbourg avec Augenblick, le festival  
du cinéma en langue allemande en Alsace,  

qui fête sa 10e édition. 
Le festival propose des oeuvres dans plusieurs 

catégories :
les films en compétition (Amour fou, Le barrage, 

Love steaks, Lovely Louise, Neuland, Partout ailleurs)
les films à l’affiche (Chemin de croix, D’une vie à 

l’autre, De l’autre côté du mur)
les films pour la jeunesse (Cendrillon et le chat 

botté, C’est moi la plus belle…)
Tous ces films en langue allemande sont proposés 

à un public scolaire de la maternelle jusqu’à la 
terminale. 

Un moment fort du festival : l’hommage à Werner 
Herzog (60 films réalisés depuis 1962).  

Voir l'article à coté.

Pour plus d'informations sur le festival Augenblick 
cliquez ici

RétRospective 
WeRneR 
HeRzog

http://www.festival-augenblick.fr/festival-2014/hommage-a-wherzog
http://www.festival-augenblick.fr/
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Nous vous présentions le mois dernier, les animations et expositions autour de « Pierre(s) » du Frac,  
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, Château du Lichtenberg.  

Elles se poursuivent et nous vous invitons à découvrir les autres parcours de nos partenaires :

L’académie, en partenariat avec la DRAC et avec le soutien du GIP-Acmisa, organise des Rencontres d’écrivains  
du 26 au 30 janvier 2015. Plus de 100 rencontres auront lieu cette année à travers toute la région.  

Près de 80 écoles, collèges ou lycées participent à cette opération. 

Canopé et l'académie de Strasbourg vous donnent rendez-vous pour un après-midi récréatif "rencontre avec 
auteurs et artistes" le 28 janvier 2015 de 13h30 à 16h30 au 23 rue du Maréchal Juin à Strasbourg. Atelier d'écriture, 
atelier d'illustration mais aussi présentation de ressources... Plus de détails dans l'agendaac de janvier.
Attention , inscription dans la limite des places disponibles (12 personnes par atelier) Inscription définitive après 
validation par votre chef d'établissement ou accord de votre IEN par mail à l'adresse suivante: 
christelle.poulain-chaigne@crdp-strasbourg.fr

Exposition Anthony Caro 
Œuvres majeures de la collection Würth

Du 7 février 2014 au 4 janvier 2015, le Musée Würth 
organise une grande rétrospective en mémoire d’Anthony 
Caro, le plus grand sculpteur britannique de sa génération, 
décédé en octobre 2013. L’exposition intitulée Anthony 
Caro. Œuvres majeures de la collection Würth offre un 
ensemble exceptionnel et représentatif de ses réalisations 
depuis près de 40 ans. Le fonds d’œuvres de Caro rassemblé 
dans la collection Würth est le plus important sur le plan 
mondial, avec celui de la Tate Gallery.

Pour plus d’informations cliquez ici

RencontRes d'écRivains

autouR du pRintemps  
de l'écRituRe 2 015

Visites et atelier au Centre d’Interprétation  
du Patrimoine La Villa à Delhingen

Au Centre d’Interprétation du Patrimoine La Villa à 
Delhingen, venez participer dès la mi-novembre à une 
visite contée sur le pisé à partir de 4 ans et à un atelier pisé. 
À partir de début 2015 seront proposés, des outils de visite 
pour découvrir le bâtiment (les techniques et matériaux 
utilisés) à destination des cycles 3 et collège.

Pour plus d'informations cliquez ici

Parcours d’écritures poétiques  
au Musée de l’Oeuvre Notre-Dame à Strasbourg

Un dossier de visite en autonomie est proposé au Musée 
de l’Oeuvre Notre-Dame autour de « Pierre(s)… ».
C’est en écrivant que l’on apprend à écrire et c’est en ayant 
quelque chose de fort et/ou de beau à dire que l’on com-
prend l’intérêt de l’acte d’écrire. La technique (la syntaxe, 
l’orthographe, etc s’apprend d’autant mieux que son  
besoin s’en fait sentir. Elle se travaille dans un 2e temps, 
lorsque l’écrivant a besoin de se pencher sur ses premiers 
mots pour les transformer en mémoire pour lui-même, en 
poème ou en prose pour son propre plaisir et celui des 
autres, ou en informations à communiquer.

Pour des extraits du dossier "Écrire au musée"
 cliquez ici

Les pistes d’écriture sont proposées par Anne Matthaey
conseillère pédagogique à Strasbourg.

Ateliers d’écriture au Musée Unterlinden à Colmar
La thématique sera abordée à travers des ateliers variés 
adaptés aux élèves du premier et second degré :  De la 
pierre au musée…(à partir du CP)  ; Le Retable d’Issen-
heim de la pierre à la montagne : les pérégrinations d’une 
pierre…(à partir de la maternelle)  ; Statues de pierres  
(à partir du CP).
Les parcours seront menés en visite libre du lundi au 
vendredi sauf le mardi à partir de novembre 2015.  
Une présentation des ateliers aux enseignants est prévue 
le mercredi 3 décembre 2014 à 14h30.

Pour plus de d’information ou pour s’inscrire  
à la journée de présentation  

contacter le service éducatif ici

Centre d’Interprétation du Patrimoine d’Andlau
Le centre propose pour le printemps de l’écriture : 

> une visite guidée générale du parcours permanent 
avec un éclairage particulier sur la pierre : à partir du CE2  
> une visite guidée sur les techniques constructives :  
à partir de la 5e (Visite guidée sur réservation).
Contact > téléphone : 03 88 08 65 24
courriel : contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

Pour aller sur le site cliquez ici

Des rencontres tout public auront lieu à Strasbourg :
> Vendredi 23 janvier 2015 à 19h à la Bouquinette : Philippe Lechermeier et Florence Jenner-Metz
> Mardi 27 janvier 2015 à 19h à la Bouquinette : Xavier Laurent-Petit, Erik Lhomme et Johan Heliot

> Mercredi 28 janvier 2015 à 16h30  à l’Usage du Monde : Olivier Costes, Carl Norac et Florence Jenner-Metz
> Jeudi 29 janvier 2015 à 19h à l’Usage du Monde : Johan Heliot et Erik Lhomme

> Vendredi 30 janvier 2015 à 19h à la Bouquinette : Muriel Zürcher et Jérôme Peyrat
 (sous réserve de modifications ultérieures)

ÉCRITURE

LECTURE 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.musee-wurth.fr/wp/index.php/expositions/
http://www.cc-alsace-bossue.net/html/index.php?page=1&menu1=20&menu2=25&menu3=379
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/wp-content/uploads/Dossier_Ecrire_au_musee_Pierres.pdf
http://www.musee-unterlinden.com/contact.html
http://lesateliersdelaseigneurie.eu/
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Les événements autour de l'artiste Marc Bauer
Le travail de Marc Bauer questionne le rapport à la mémoire, à la fois collective et intime, à travers une utilisation 

contemporaine du dessin. Plus d'informations sur le travail de l'artiste sur le site du Frac Alsace cliquez ici.
Exposition Cinérama du 15 novembre 2014 au 22 février 2015

Durant le temps de l’exposition, les classes seront reçues gratuitement, sur réservation pour  
des visites/ateliers : au service des publics du Frac > téléphone : 03 88 58 87 55 

courriel : servicedespublics@culture-alsace.org

Vernissage en présence de l'artiste le vendredi 14 novembre à 18h30
Rendez-vous Profs le mardi 25 novembre de 17h à 18h30 et le mercredi 3 décembre de 14h30 à 16h

Présentation de l'exposition ainsi que des ateliers, inscription au service des publics du Frac >  
téléphone : 03 88 58 87 55 – courriel : servicedespublics@culture-alsace.org

pRocHaines expositions au FRac alsace

exposition :  " la Radioactivité
de HomeR à oppenHeimeR "

les tRopHées de l'enviRonnement
2014–2015

Destiné à toutes les classes de collège du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce 
concours ayant pour thème "La problématique du développement durable 
dans un contexte local" est proposé par  la Banque Populaire d’Alsace, la 
CASDEN Banque Populaire,  Canopé académie de Strasbourg et l'académie 
de Strasbourg.

Pour plus d'informations cliquez ici

L'exposition est présentée au Musée EDF Electropolis du 17 octobre 2014 au 1er 
mars 2015. La radioactivité se décline sous toutes ses formes pour comprendre 
un phénomène invisible, mal connu, qui fait l’objet de nombreuses interrogations. 
L’exposition présente toutes les facettes de la radioactivité autour d’un parcours 
ludique, organisé autour de 4 grands thèmes  allant de la science, aux usages en 
passant par l’histoire et par les risques. Un parcours spécifique est dédié aux enfants, 
avec Tom l’atome pour guide. 

Pour plus d'informations cliquez ici
Contact : Claudine Valeriani - Musée EDF Electropolis - 55 rue du Pâturage  
68200  Mulhouse – téléphone : 03 89 32 48 50 
courriel : claudine.valeriani@electropolis.tm.fr 

À la Maison de la Région Alsace à Strasbourg,  
6 images d’œuvres de l'artiste Marc Bauer seront exposées  

du 20 novembre au 5 décembre 2014
Durant le temps de l’exposition, les classes seront reçues gratuitement,  

sur réservation au service des publics du Frac > téléphone : 03 88 58 87 55 
courriel : servicedespublics@culture-alsace.org

Rendez-vous Profs le jeudi 20 novembre de 17H00 à 18h00
Présentation de l'exposition ainsi que des ateliers, inscription  
au service des publics du Frac > téléphone : 03 88 58 87 55 

courriel : servicedespublics@culture-alsace.org
Contact : Elsa Mahieu-Dehaynin, professeur en charge des milieux scolaires – Frac Alsace – téléphone : 03 88 58 87 55
http://www.frac.culture-alsace.org – http://www.formations.culture-alsace.org – http://www.organisateur-exposition.org 

Retrouvez le Frac Alsace sur Facebook !
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?
http://www.culture-alsace.org/marc-bauer-au-frac-alsace
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/les-trophees-de-lenvironnement-2014-2015-1/
http://electropolis.edf.com
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En direct des structures,   
trois questions à Fabienne Némoz-Martin,  

Brigitte Simon-Trujillo, Nadine Resch-Rosin  
chargées de mission

1- Dans quelle structure travaillez-vous ?
Fabienne Némoz-Martin, professeur d’arts plastiques au 
Collège de Soufflenheim et Brigitte Simon-Trujillo, professeur 
d’arts plastiques au Collège Saint-Jean à Colmar et Nadine 
Resch-Rosin, professeur d’histoire au lycée Camille-Sée à 
Colmar sont chargées de mission au sein du service éducatif 
du musée Unterlinden de Colmar.
Le musée Unterlinden est un des musées des Beaux-Arts de 
province les plus visités de France. Situé dans un lieu unique 
(un ancien couvent du XIIIe siècle), il présente des collections 
prestigieuses de peintures, de sculptures et d’objets d’art 
du XIIe au XVIe siècle, d’arts décoratifs et d’arts et traditions 
populaires, d’art moderne et d’archéologie. Pour information, 
pendant les travaux de rénovation et d’agrandissement 
du musée Unterlinden jusqu’à l’automne 2015, le musée 
Unterlinden reste ouvert au public. Toutefois, les collections 
d’archéologie et d’art moderne ne sont pas visibles. Le retable 
d’Issenheim ainsi que les œuvres de Martin Schongauer sont 
présentés aux Dominicains, situés à 200 mètres du musée.
Les membres du service éducatif du musée sont à la disposition 
des collègues pour répondre à des  questions spécifiques 
concernant la préparation d’une visite au musée avec une 
classe, mais aussi pour préparer l’approche des œuvres et des 
expositions sous formes de fiches téléchargeables sur le site 
du musée.

Contact > téléphone : 03 89 20 22 73
courriel : educatif@musee-unterlinden.com 

2- Que proposez-vous au public scolaire?
Les supports
Nous proposons aux  enseignants qui souhaitent visiter le 
musée avec leurs classes des supports pédagogiques et 
ludiques ainsi que des rencontres ponctuelles.
Les fiches recouvrent l’ensemble des périodes abordées 
dans les collections  : l’archéologie, l’art ancien, le retable 
d’Issenheim, les arts décoratifs, la Révolution, le XIXe siècle 
et l’art moderne. Elles sont prévues 
pour s’intégrer dans les différents 
programmes scolaires de la maternelle 
au lycée.
Les fiches sont proposées en deux 
versions : l’une est destinée aux 
enseignants et l’autre aux élèves. La 
«  fiche élève  » guide l’élève face à 
l’œuvre à travers des questions  simples 
qui lui permettent de comprendre 
l’œuvre d’art, son contexte historique, 
sa technique et sa particularité. La 
« fiche enseignant » présente l’artiste, 
analyse l’œuvre et donne les réponses 
aux questions posées dans la «  fiche 
élève ».
Les jeux
Des activités ludiques sous forme 
de jeux sont également proposées 
pour visiter le musée autrement et 
apprendre tout en s’amusant. 
Les différents supports (fiche règle 
du jeu ou fiche d’œuvres) sont tous 
téléchargeables. Pour les jeux, il faut 
réserver le matériel qui n’existe qu’en

version unique,  
en téléphonant à  
la caisse du musée  
au 03 89 20 15 58.
Les ateliers
Toute l’année, des ateliers pédagogiques sont organisés par 
une médiatrice à destination des scolaires. Ils sont accessibles 
uniquement sur réservation.
Contact > téléphone : 03.89.20.22.72
courriel : mediation@musee-unterlinden.com

3- Quels seront les temps forts dans votre structure  
cette année ?
Les rencontres et les nouveautés du service éducatif du 
musée :
Le service éducatif organise comme chaque année une 
rencontre d’information destinée aux enseignants au tout 
début  de l’année scolaire. La  rencontre de septembre a 
permis d’informer les enseigner sur l’évolution du chantier 
d’agrandissement, et les possibilités de visites pendant cette 
période de travaux. 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 3 décembre 
2014 à 14h30 et sera consacrée à la présentation des ateliers 
proposés de la maternelle au lycée sur le thème « Pierre(s) » 
dans le cadre du printemps de l’écriture. 
Renseignements et réservations - téléphone : 03 89 20 15 51 
Lieu : musée Unterlinden
À l’occasion de la nuit des musées « La classe, l’œuvre ! » le 16 
mai 2015, les élèves de différents établissements de Colmar et 
environs se mettront à l’œuvre en présentant aux visiteurs des 
œuvres des collections.
Les ateliers de la création  : Dans le cadre d’un partenariat 
avec le festival Musica à Strasbourg, les Percussions de 
Strasbourg, l’Ircam et le centre Pompidou, une installation 
de Robert Cahen exposée dans le cloître du musée a donné 
lieu à une création musicale imaginée et travaillée par des 
élèves de seconde Sen du lycée Saint-Jean à Colmar, celle-ci 
a été présentée lors du festival le 4 octobre 2014, mais aussi à 
Paris le 10 avril au Centre Pompidou et au mois de mars dans 
l’enceinte du musée Unterlinden.
Dans la perspective de l’inauguration du musée agrandi à 

la fin de l’année 2015 et le nouveau 
parcours de visite, le service prépare 
de nouvelles fiches de visite pour les 
scolaires qui seront disponibles dès 
la rentrée 2015/2016. Ces fiches télé-
chargeables concernent les collections 
présentées dans une nouvelle muséo-
graphie ainsi que l’extension du musée 
du point de vue architectural et urba-
nistique.
La nouvelle muséographie permettra 
de réaliser un parcours dans les collec-
tions d’art moderne. Le service éducatif 
proposera une approche particulière-
ment adaptée au programme d’histoire 
de l’art, avec par exemple  pour les troi-
sièmes l’analyse d’œuvres majeures 
comme la tapisserie de Guernica de 
Picasso ou le Prisonnier de guerre d’Otto 
Dix. Pour les classes de cinquième, 
une fiche sera réalisée sur les thèmes  
«  Chevaliers et Seigneurs  », l’Église à 
Colmar ou encore l’évolution de la 
sculpture du Moyen-Âge à la Renais-
sance…

 En diRect des stRuctuRes

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/?

