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Les Vagamondes 2020
8E ÉDITION - FESTIVAL DES CULTURES DU SUD  
DU 14 AU 25 JANVIER 2020 - FOCUS SUR LA CATALOGNE

Huitième volet d’un festival 

consacré aux cultures du pourtour 

méditerranéen. On y rencontre des 

artistes étrangers. On assiste à leurs 

créations, on en parle avec eux et  

des chercheurs en sciences humaines.

Après plusieurs éditions marquées par le 

Moyen-Orient, voici que notre festival porte 
maintenant son regard à l’endroit précis où les Py-
rénées rejoignent la mer : la Catalogne. L’efferves-
cence artistique qui anime Barcelone et sa région 
méritait bien que Les Vagamondes consacrent un 
focus entier à cette ville-monde géographiquement 
et historiquement tournée vers la Méditerranée. 
C’est dans cette cité cosmopolite où s’exercent de 
multiples influences qu’émerge actuellement une 
nouvelle génération d’artistes qui, malgré la crise 
de 2008, a su se développer, investir des friches in-
dustrielles, organiser des festivals internationaux et 
inventer des esthétiques singulières.
Excentrique, surprenante, drôle, joviale, an-

ti-conventionnelle sont autant de qualifica-

tifs qui caractérisent une culture catalane 

revenue sur le devant de la scène européenne. 
Car on le verra ensemble : les petits-enfants d’Anto-
ni Gaudi et de Salvador Dali – riches d’une culture 
spécifique ancrée dans leur histoire – croisent mo-
dernité et tradition avec talent, tout en prenant un 
malin plaisir à faire la fête. Derrière la façade tou-
ristique d’une métropole où il fait bon vivre et que 
visitent 17 millions de vacanciers chaque année se 
niche l’un des foyers intellectuels, culturels et éco-
nomiques les plus influents au monde.
Dans cette édition, il sera également question 
d’une autre ville tout aussi effervescente, située juste 
en face de Barcelone tout au bout de la Méditer-
ranée : Tel Aviv. Lors de repérages, nous y avons 
rencontré des artistes impliqués dans ce bouillon-
nement et en avons invité deux pour en présenter 
un aperçu.

Artistes et chercheurs en sciences humaines 
nous permettront le temps d’un festival d’entrer de 
plain-pied dans cette émulation intellectuelle régé-
nérante.

Un spectacle à partir d’un texte  

de François Bégaudeau, mis en scène 

par Matthieu Cruciani, nouveau  

co-directeur du CDN. 

Création de PISCINE(S) 
À LA COMÉDIE DE COLMAR DU 21 AU 30 JANVIER 2020

Plongeons

Personnage principal de nombreux romans, de nom-
breux films, la piscine privée est un objet de fascination. 
Objet de luxe. De détente. Objet visuel, désarmant de 
simplicité, elle irrigue divers imaginaires, des films de 
Godard aux photographies de Gregory Crewdson, des 
tableaux de Hockney aux romans de Bret Easton Ellis. De 
Delon à Burt Lancaster. C’est l’endroit des baptêmes. C’est 
la scène de drames possibles, de noyades de stars du rock, 
de scènes de crime, c’est le danger tapi derrière le confort.
François Bégaudeau nous présente ici la chronique aci-
dulée d’une société comme endormie. Nous y suivons 
Paul, Sarah, Suzanne, d’autres encore, qui voient passer 
les années, les fêtes, les anniversaires, se voyant vieillir et 
avancer dans la vie, d’apéritifs en siestes, de discussions en 
souvenirs, au bord d’une piscine. Avec ce motif narratif 
inquiétant et fantastique : plonger dans une piscine à une 
période de sa vie, en ressortir dans une autre. Recom-
poser le puzzle. Et de voir le monde autour de soi offrir 
ses variations, en nageant dans ses souvenirs. Chemin 
faisant se dessine le panorama ensoleillé d’un monde de 
fantômes, ici en maillot de bain d’Ève et d’Adam, drôles 
et tragiques à la fois. Tout nous invite à la douce et dan-
gereuse dérive de cette société cherchant son Ithaque, de 
métamorphose en métamorphose.
L’équipe artistique

Jeu : Arnaud Bichon, Fred Cacheux, Émilie Capliez, 
Alicia Devidal, Romain Gillot, Frédérique Loliée, Jean-
Baptiste Verquin
Scénographie et lumière Nicolas Marie – assistante à la 
mise en scène et chorégraphie Cécile Laloy – assistant à la 
mise en scène Jean Massé – création costumes Véronique 
Leyens – perruques Cécile Kretschmar – musique 
Clément Vercelletto
Un projet fédérateur

Huit classes sont engagées avec leurs professeurs dans 
un partenariat avec la Comédie de Colmar. Grâce à un 
financement du GIP-Acmisa, les 250 élèves bénéficieront 
de 8 heues de pratique artistique autour de la découverte 

de Piscine(s). A l’issue du projet, une restitution commune 
aura lieu dans les locaux de la Comédie de Colmar, per-
mettant aux différentes classes de se rencontrer et parta-
ger leur expérience.
Une FTP 

Une quinzaine d’enseignants, dont la plupart participent 
au projet fédérateur, suivent le stage d’École du spectateur 
animé par Christine Huckel-Ottenwelter, enseignante 
de spécialité théâtre au lycée Camille Sée de Colmar. Ac-
cueillis dans les salles de travail de la Comédie de Colmar, 
avec une journée en amont (20 novembre 2019) et une 
journée en aval de la création du spectacle, les stagiaires 
découvrent de multiples entrées pour accompagner la 
préparation en classe du spectacle, puis l’exploitation 

pédagogique après y 
avoir assisté des im-
pressions et observa-
tions des élèves. Outre 
les pistes littéraires, 
esthétiques et théo-
riques, la formatrice 
a à cœur de proposer 
des exercices pratiques 
sous formes d’ateliers 
et d’improvisations. Le 
jeudi 23 janvier, après 
avoir analysé ensemble 
le spectacle, les ensei-
gnants rencontreront 
Mathieu Cruciani le 
metteur en scène pour 
un échange fructueux.

Pour plus  

d'informations

Feuilletez le programme en ligne !  

Inauguration du festival  
mercredi 15 janvier 19h en entrée libre  

avec vernissage de l’exposition collective
Pass Vagamondes 

voir conditions en billetterie

Le Focus Catalan  
est soutenu par l’Institut Ramon Llull

https://comedie-colmar.com/la-saison/spectacles/piscine-s/
https://comedie-colmar.com/la-saison/spectacles/piscine-s/
https://issuu.com/lafilature/docs/festival-vagamondes-lafilature-janv20-pdfpages
https://www.lafilature.org/infos-pratiques/festival-vagamondes-2020/
https://paris.llull.cat/offices/paris/index.cfm
https://comedie-colmar.com/
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Troupe avenir #5 du TNS : 
Campagne de pré-inscription
FAIRE L’EXPÉRIENCE DU TRAVAIL DE LA SCÈNE
Plus qu'un simple atelier, Troupe avenir propose 
une expérience forte à travers une immersion dans 
le monde du théâtre pour 20 jeunes de 16 à 25 ans 
n’ayant jamais eu l’occasion de découvrir cette pra-
tique artistique. Il a pour but d’initier au théâtre 
et de rassembler au sein d’une aventure collective 
des jeunes qui sans cela ne se seraient jamais ren-
contrés.Il offre, par ses conditions d’accès (tarifs), 
la possibilité aux curieux qui en ont le désir  de « 
s’essayer » au théâtre et de suivre un parcours du 
spectateur complet (spectacles, rencontres avec les 
artistes…). Ce travail mené ensemble durant plu-
sieurs semaines se clôture par une présentation pu-
blique au TNS. Ces jeunes, aux parcours de vie très 
différents (lycéen·ne·s, étudiant·e·s, chômeur·se·s, 
jeunes sans formation…) sont aussi réunis grâce à 
la complicité de nombreux partenaires du champ 
social, socio-culturel, d’insertion ou de l’enseigne-
ment du TNS. Inauguré durant la saison 15-16 sous 
la direction de Lazare, metteur en scène associé, ce 
programme s’est poursuivi en 16-17 sous la direc-
tion de Mohand Azzoug, comédien, en 17-18 avec 
la comédienne Eve-Chems De Brouwer et 18–19 
avec le comédien Vincent Arot et la comédienne 
Thalia Otmanetelba. 

Le Printemps des Poètes est placé  

cette année sous le signe du Courage. 

L'affiche originale de la 22
e

 édition  

du Printemps des Poètes est signée  

de l'artiste Pierre Soulages.

Le Printemps des Poètes 
DU 7 AU 23 MARS 2020

DESCRIPTION DE L'ACTION

Cette opération s'inscrit dans les priorités conjointes 

entre les ministères de la culture et de l'éducation na-

tionale développées dans le plan "À l'école des arts et 

de la culture". 

Le Printemps des Poètes, centre national de ressources pour 
la poésie, est lié à l'éducation nationale depuis sa création. 
Tout au long de l'année, de nombreuses actions sont pro-
posées aux enseignants et à leurs élèves, aussi bien dans le 
premier que dans le second degré : correspondances et 
rencontres avec des poètes, expositions, ateliers d'écritures, 
brigades d'intervention poétique, participation à des prix et 
concours, etc.
Plus de 12 000 manifestations sont organisées en France 
et à l'étranger, dans les écoles et établissements scolaires, les 
bibliothèques, les théâtres, les librairies, les hôpitaux, etc.
ÉLÈVES CONCERNÉS

Tous les publics scolaires de la maternelle au lycée.
OBJECTIFS

> sensibiliser les publics scolaires à la poésie ;
> encourager la lecture de poèmes comme pratique

culturelle ;
> susciter les rencontres entre poètes contemporains

et élèves .
MODALITÉS DE PARTICIPATION

Toutes les informations pour participer au Printemps des 
poètes sont sur le site de l'association : 

Le Printemps des Poètes

RESSOURCES

Le Printemps des Poètes accompagne les enseignants dans 
l'élaboration et la réalisation de projets, pour mener un tra-
vail approfondi tout au long de l'année.
Les enseignants ont également la possibilité ou de participer 
à des actions éducatives plus ponctuelles et d'accéder à de 
nombreuses ressources :

> Le portfolio Le Courage;
> Les ressources : foire aux questions et bibliographie;
> Le projet Dis-moi un poème, pour encourager la 

lecture de poèmes comme pratique culturelle vivante
au cœur des établissements scolaires.

Le label  "École en poésie" a été créé à destination des éta-
blissements qui, de la maternelle au secondaire, mettent la 
poésie au coeur de leur projet d'établissement. Le Printemps 
des Poètes et l'OCCE accompagnent ces établissements, ad-
hérents ou pas à l'OCCE, pour les aider à mener à bien leurs 
projets en mettant à leur disposition :

> Des outils pédagogiques : dossiers, bibliographies,
poèmes...

> L'opération Photo-Poème ;
> Des formations interprofessionnelles ou spécifiques,

comme le stage national OCCE "Habiter le monde
en poètes" ;

> Du matériel de communication : une bannière
est envoyée à chaque établissement. 
Des affiches et marques-pages sont édités et offerts.

Les élèves peuvent s'initier à l'informatique en postant leurs 
réalisations sur le blog des écoles en poésie.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Printemps des Poètes est soutenu par le ministère de la 
Culture via le Centre national du Livre (CNL), le minis-
tère de l'Éducation 
nationale et 
de la jeunesse, 
la Fédération 
nationale des 
collectivités 
territoriales pour 
la Culture,  
l'OCCE, Réseau 
CANOPÉ, la 
RATP, France 
Télévision 
éducation, 
France Culture, 
l'association Lire 
et faire lire, et 
pour le projet 
Versopolis par 
la Commission 

européenne.

retour sommaire

En 19-20, Thalia Otmanetelba et Romain Pageard, 
comédiens reprennent le flambeau pour conduire la 
nouvelle troupe dans cette aventure collective.
Les enseignants de lycées pourront transmettre les 
informations aux élèves intéressés. Ceux-ci peuvent 
envoyer une vidéo de présentation jusqu’au 25 jan-
vier. 

Toutes les informations pour se pré-inscrire

en suivant ce lien

Contact au TNS : 
Laurie Dalle-Nogare, 
chargée des relations avec le public
03 88 24 88 42 — L.Dalle-Nogare@tns.fr

© Jean-Louis Fernandez

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2020
https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/pdp2020-portfolio-2_080120.pdf
https://www.printempsdespoetes.com/Ressources-834
https://www.printempsdespoetes.com/Dis-moi-un-poeme-836
https://www.printempsdespoetes.com/Ecoles-en-Poesie
www.centrenationaldulivre.fr
http://www2.occe.coop/actualite/ecole-en-poesie-invitation-la-lecture-abdellatif-laabi
https://relais-culture-europe.eu/
https://relais-culture-europe.eu/
https://www.tns.fr/sites/default/files/document/rp_troupe_avenir_5.pdf
https://www.tns.fr/sites/default/files/document/rp_troupe_avenir_5.pdf
mailto:L.Dalle-Nogare%40tns.fr?subject=
https://www.tns.fr/
https://www.printempsdespoetes.com/
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Découvrir l’histoire du jeu vidéo  

et (re)jouer aux classiques  

des quarante dernières années 

Le Jeu Vidéo Contre-Attaque
EXPOSITION AU PIXEL MUSEUM

DESIGN :  
regards sur une discipline
QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE DESIGN ? 

Tout (ou presque) sur le design  

et les designers !

Le réseau de création et d'accompagnement péda-
gogiques CANOPÉ propose de nous éclairer via 
l’ouvrage tout récemment paru « Design, regards 
sur une discipline ». Qui sont les designers ? Quel 
est l’apport du design à la société ? La nomination de 
Lille comme capitale mondiale du design pour l’an-
née 2020 est l’occasion de répondre à ces questions 
en abordant les premiers éléments de savoirs sur 
cette discipline qui relève aussi bien de l’artistique 
que du technique. Cette discipline encore trop mé-
connue est illustrée par une iconographie variée et 
des exemples concrets d’application du design dans 
notre environnement quotidien.

Éditeur : Réseau Canopé
Auteurs : Valérie Thomas, Malika Hafid 
Thilliez, Alexandre Alibrandi, Marjorie 
Wenderbecq, Béatrice Quétu
ISBN : 978-2-240-05118-9
Référence : W0019334
Contact : 
Réseau Canopé : 03 88 45 51 77
jeanne.claverie@reseau-canope.fr

retour sommaire

Le jeu vidéo est parfois mal compris, l’ambition 
du Pixel Museum est de faire découvrir toutes les 
facettes du Xe

 art. Si jouer, c’est apprendre à coo-
pérer, à perdre et à être tenace, l'empire du Pixel 
contre-attaque en construisant en secret une nou-
velle exposition composée de plus de 250 jeux re-
belles fera des émules. Cet événement, que ne re-
nieraient sans doute pas George Lucas et Lawrence 
Kasdan, va vous permettre de choisir votre camp 
et d'utiliser votre manette laser pour parcourir 40 
ans de jeux étoilés. Venez également participer aux 
ateliers de découverte sur la création de jeux vidéo. 
Que la force soit avec vous !

Exposition jusqu’au 30 janvier 

au Pixel Museum
14, rue de Lattre de Tassigny — 67300 Schiltigheim
Contact : 
03 88 81 89 81 — info@pixel-museum.fr 

Lien vers le site de l'exposition

© Stom500Troopers

LILLE MÉTROPOLE 2020, 
CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

É C L A I R E R

D E S I G N
R E G A R D S  S U R
U N E  D I S C I P L I N E

LILLE MÉTROPOLE 2020, 
CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

É C L A I R E R

D E S I G N
R E G A R D S  S U R
U N E  D I S C I P L I N E

http://pixel-museum.fr/event/exposition-le-jeu-video-contre-attaque/?event_date=2020-01-06
https://www.reseau-canope.fr/notice/design-regards-sur-une-discipline.html
http://pixel-museum.fr/
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Il ne faut pas en vouloir  
aux événements
DÉAMBULATIONS ET DIVAGATIONS 

Exposition Sarah Jérôme  
à l’EACAM
À LA SANTÉ DU SERPENT

Du 18 janvier au 15 mars 2020 

 à l’Espace d’Art Contemporain  

André Malraux

L'espace d'art contemporain André Malraux à 

Colmar présente les œuvres entre rêve et cau-

chemar de l'artiste Sarah Jérôme.

L'artiste française et ancienne danseuse Sarah Jé-
rôme a exposé aux quatre coins du monde, de Paris 
à Bali en passant par la Suisse... Avec à la Santé du 
Serpent, elle investit l'espace d'art contemporain 
André Malraux jusqu'au mois de mars. « Ce titre 
est aussi le nom d’une nouvelle d’Andrée Jérôme, 
ma mère. "Une loi veut qu’un serpent se glisse au 
cœur de toute chose", écrit-elle. Il y a dans ses mots 
comme une résonance, un effet miroir entre son 
verbe et mes images », révèle Sarah Jérôme.
À travers différentes séries de dessins, de peintures 
et de sculptures, l'artiste montre les corps - sa thé-
matique fétiche - ainsi que les rapports dualistes 
entre hommes et femmes dans de poreuses fron-

tières entre le bien et le mal. Souvent, ses œuvres 
génèrent des impressions contradictoires, tout 
comme la danse représente à la fois une source de 
beauté et une source de douleurs. Le parcours de 
l’exposition se déploie ici en deux univers distincts. 
La salle principale comme une salle de bal, autour 
de la danse et du mouvement. Et la mezzanine telle 
une chambre, pour la sphère privée : le corps intime 
et ses blessures et mutations. ? M.O. du JDS 
Infos pratiques : 
Espace d'art contemporain André Malraux
4, rue Rapp — 68000 Colmar
03 89 20 67 59 — 03 89 24 28 73
Horaires : du mardi au dimanche de 14h à 18h  
sauf le jeudi de 12h à 17h — Entrée libre

Site internet

© Jan Hostettler
Meta, 2019

Grès, peinture
photographie, texte 

Reste le manque, la part non élucidée qui échappe et 
résiste à l'énonciation et dont chacune des proposi-
tions se fait témoin. 
Les artistes : Mali Arun / Sylvain Baumann & 
Florine Leoni / Patric Binda / Petra Blocksdorf / 
Sofia Durrieu  / Pawel Ferus / Jérémy Gigandet / 
Jan Hostettler / Inès P. Kubler/ Camillo Paravicini / 
Bianca Pedrina / Vera Sebert & Lara Hampe

Exposition jusqu’au 16 février

CEEAC

7,  rue de l'Abreuvoir — 67000 Strasbourg
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Visites commentées et ateliers pédagogiques  

sur rendez-vous

Dans le cadre de la Régionale,  

plein feu sur l’exposition  

du Centre européen d'actions  

artistiques contemporaines

Il ne faut pas en vouloir aux événements. Ces huit 
mots d'une simplicité lapidaire, dérobés à l'empereur 
romain Marc Aurèle ? mais dont l'origine exacte de-
meure confuse ? circonscrivent une intuition, un 
pressentiment. L'abondance d'informations et la ri-
chesse de connaissances auxquelles nous avons accès 
s'accompagnent d'une sensation d'émiettement fré-
nétique, d'accélération et de saturation épuisantes. 
L'époque que nous traversons est certes éblouissante, 
mais aussi décourageante, voire absurde, pour qui es-
pérerait y apercevoir un horizon.
Or, les « événements » dont il est question sont des 
surfaces visibles : ils recouvrent un enchevêtrement 
vertigineux de faits simples. Peut-être s'agit-il, alors, 
d'aller au-delà des images, des formes et des effets pour 
chercher, non pas seulement ce qu'ils montrent, mais 
ce qu'ils sous-tendent. Ceci appelle une attention par-
ticulière à la façon dont nous percevons et habitons le 
monde. Et ce que celle-ci révèle de nous et en nous.
À l'image de cette recherche, l'exposition esquisse 
un parcours à l'aspect fragmenté et discontinu ? une 
déambulation oblique, dans laquelle la divagation est 
délibérée. Les accords et les contradictions qui s'éta-
blissent entre les œuvres, leurs esquives ou collisions, 
pourront faire surgir des sens 
nouveaux, qui ne sauraient 
se résoudre à la somme 
mathématique 
des parties.

© Sarah Jérôme
Le style éthéré et torturé 

de Sarah Jérôme

https://www.colmar.fr/espace-malraux
https://ceaac.org/fr/
mailto:public%40ceaac.org?subject=
mailto:public%40ceaac.org?subject=


page 6janvier 2020

« Les Blanches Terres »
EXPOSITION À STIMULTANIA D’AMÉLIE CABOCEL

retour sommaire

Raconter la vieillesse ?

Amélie Cabocel, réalisatrice et petite-fille de Mi-
chelle, s’invite au lieu-dit des Blanches Terres, et 
propose à Michelle et « aux cousins » d’être au cœur 
de son nouveau travail photographique.
Michelle et ses proches, acteurs du film éponyme, 
se révèlent singulièrement dans cette exposition qui 
raconte la vieillesse et qui questionne la place de la 
photographie dans leur vie, à plus de 80 ans : est-
ce un moyen de laisser une trace, est-ce la synthèse 
d’une existence ?
Michelle : « Je fais ça quand je ne sais pas quoi faire des 

fois, je regarde des photos. Ben c’est les souvenirs. Si on n’a 

pas de photos, on a les souvenirs dans la tête, mais c’est pas 

la même chose, c’est pas... »

Amélie : « Et pourquoi tu fais plus de photos mainte-

nant  ? »

Michelle : « Bah j’en sais rien... Bah moi, je suis hors du 

commun maintenant hein... »

Dialogue extrait du film Les Blanches Terres, 2017-2019  
© Amélie Cabocel

L'exposition réunit une trentaine de photographies, 
cinq extraits du film, un livre d’artiste et des cita-
tions des protagonistes. 

Exposition du 18 janvier au 22 mars 2020

Infos pratiques : 
Stimultania

33 rue Kageneck — 67000 Strasbourg
03 88 23 63 11
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Lien vers le site de l'exposition

Le Parlement européen  
fait son cinéma
PRIX LUX

Le prix LUX est un prix 

cinématographique décerné  

par le Parlement européen.

Attribué par un jury formé par les députés euro-
péens, le prix LUX récompense une œuvre qui 
illustre l'universalité des valeurs européennes, la 
diversité culturelle et le processus de construction 
continentale. Il est remis par le président du Parle-
ment européen. Il prend la forme d’une aide en na-
ture par le biais du sous-titrage et du kinescopage 
du film primé dans les vingt-trois langues officielles 
de l'Union européenne, la langue originale donnant 
lieu à une adaptation pour personnes sourdes ou 
malentendantes.

Les films sélectionnés doivent répondre  

aux critères suivants :
œuvres cinématographiques de fiction ou d'ani-
mation ou documentaires de création ; d'une durée 
minimale de 60 minutes ; illustrant ou interrogeant 
l'identité européenne, la diversité des cultures en 
Europe ou encore le débat public sur le processus 
de construction de l'Union européenne résultant 
de productions ou coproductions éligibles au pro-
gramme MEDIA (Union européenne, Islande, 
Liechtenstein, Norvège, Suisse) ; sorties pour la 
première fois entre le 1er juin de l'année courante 
et le 31 mai de l'année suivante.

Invitation-projection des différents films 

ayant remporté le Lux Prize

Entrée gratuite – 120 places disponibles

Horaires & périodes d'ouverture : 
> Lundi 20 et mercredi 29 Janvier 

à 15h00 : MA VIE DE COURGETTE

> Mardi 21 et jeudi 30 janvier
à 15h00 : MUSTANG

> Mercredi 22 janvier et lundi 03 février
à 15h00 : UROK

> Jeudi 23 janvier et mardi 04 février
à 15h00 : IO SONO LI

> Lundi 27 janvier et mercredi 05 février
à 15h00 : WOMAN AT WAR

> Mardi 28 janvier et jeudi 06 février 
à 15h00 : SAMI BLOOD

Accès  au Parlement Européen :   

Bâtiment Louise Weiss, 1 Allée du Printemps, 
67070 Strasbourg

Renseignements : 
carmelina.buggea@europarl.europa.eu

Image extraite du film Les Blanches Terres, 2019. Production : Ana Films  © Amélie Cabocel

http://www.stimultania.org/
http://www.stimultania.org/les-blanches-terres/
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Un tout de nature
FONDATION FERNET-BRANCA
Dialogues sur le paysage dans  

des paradis retrouvés

Un tout de nature de Juliette Jouannais  

et Jean Luc Tartarin jusqu’au 16 février 2020

La Fondation Fernet-Branca présente les œuvres 
de Juliette Jouannais, peintre et sculpteur et Jean 
Luc Tartarin, photographe.
Un tout de nature met en avant les relations que 
peuvent entretenir le dessin et le paysage dans la 
photographie qui vient interroger la peinture. Mais 
aussi lorsque nous retrouvons dans la peinture des 
éléments qui relèvent de la sculpture et du dessin. 
C’est une interactivité des techniques pour donner 
corps à l’œuvre. L’autre point commun est l’espace. 
Celui de la nature, objet d’immensité, mais dont l’ar-
tiste ne montre qu’une parcelle et qui suffit à imagi-
ner les plis du monde et sa totalité.
Pierre-Jean Sugier, 
directeur de la Fondation Fernet-Branca

Infos pratiques : 
Fondation Fernet-Branca

2, rue du Ballon — 68300 Saint-Louis
03 89 69 10 77
info@fondationfernet-branca.org

Pour le projet de son exposition 

Syzygy, Élodie Lesourd soumet les 

étudiants de la HEAR à un système 

défini : faire apparaître son travail 

dans leurs propres œuvres.

Syzygy sonne, résonne, se géométrise ; écho d’un 
mystère, il se décline et s’étire. À la musicalité de 
ce nom répond celle des œuvres réunies sous son 
égide.
L’exposition Syzygy est la possibilité d’alignement 
de singularités, l’écriture à plusieurs mains d’une 
mélodie sur une partition imposée, la manifestation 
d’une trace fantôme.
Après un workshop partagé avec des étudiants de la 
HEAR en novembre 2019, Élodie Lesourd conçoit 
cette exposition comme un cadre réflexif autour de 
la notion d’interprétation, une scène où son travail 
se déploierait dans d’autres. En effet, les productions 
rassemblées ont toutes comme point de départ 
l’œuvre de l’artiste. Relevant à la fois le défi du dé-
placement, mais aussi celui de donner une plasticité 
à la musique, voire de figurer une musicalité plas-
tique, l’enjeu de ce projet est de révéler par convoca-
tions, une forme spectrale, une présence hantée. Ce 
n’est pas l’œuvre d’Élodie Lesourd qui transparaît au 
final, mais un cortège de phénomènes imprévisibles 
qui – provenant des entrailles du bâtiment ou des 
bas-fonds de nos croyances -, se libère, s’infiltre et 
s’harmonise.
Avec la musique comme toile de fond, prise dans 
une vision syncrétique, cette exposition déjoue 
l’ésotérisme de la création, entre influences, ému-
lation collaborative, synergies et regards subjec-
tifs. Syzygy s’affirme comme un événement singu-
lier, fantasmagorique, convoquant en un même lieu 
et sur un même rythme, une pratique à tendance 
conceptuelle et des approches pluridisciplinaires 
inattendues.
Un projet d’Élodie Lesourd avec Mathieu Boisadan, 
Cléo Garcia, Emma de Gorostarzu, Augustin Jans, 
Aquila Lescene, Julien Leyronas, Jules Maillot, 
Pierre-Clément Malet, Joachim Montessuis, Clara 
Muel, Anouk Parmentier, Blanche Scemama & 
Kelly Weiss.

La Chaufferie
SYZYGY, ÉLODIE LESOURD ET LES ÉTUDIANTS

Exposition  du 17 janvier au 9 février 2020

ouverte vendredi, samedi et dimanche de 14 à 18h
Vernissage performatif  

le jeudi 16 janvier 2020 à 18h30

Infos pratiques : 
La Chaufferie

5 rue de la manufacture des tabacs — Strasbourg
Le site internet d'Élodie Lesourd

© Jean Luc Tartarin & Fondation Fernet-Branca 2019

© "Anonyme"

© Juliette Jouannais & Fondation Fernet-Branca 2019

http://fondationfernet-branca.org/
mailto:info%40fondationfernet-branca.org?subject=
http://www.lachaufferie.hear.fr
http://www.elodielesourd.com/
http://fondationfernet-branca.org/
http://www.hear.fr/
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Vernissage le mercredi 12 février  

à 18h30.

Alors que de plus en plus de capacités que l’on 
pensait propres à l’humain sont applicables à des 
machines, comment penser le travail qui, long-

temps, a caractérisé l’homme ? Qu’est-ce que le 
travail à l’ère numérique mondialisée ? D’un côté, 
un taylorisme algorithmique grandissant — la divi-
sion du travail poussée à l’extrême chez les travail-
leurs du clic —, de l’autre, une illusion machinique 
persistante — nombre de tâches que l’on pense ef-
fectuées par des ordinateurs le sont en fait par des 
êtres humains, de manière plus ou moins dissimu-
lée. À l’heure d’une gestion algorithmique du mana-
gement, qu’en est-il de la mesure de la performance 
et des instruments d’optimisation des travailleurs 
? De la fin du salariat comme organisation domi-
nante du travail ? Et puis, dans ce que l’on nomme 
désormais l’« économie de l’attention », il n’y a pas 
que les travailleurs qui travaillent : toute activité en 
ligne est susceptible d’ajouter à l’accumulation de 
capital des géants du net par sa marchandisation. 
Toute donnée est monétisable. Tout internaute est 
générateur de profit. Être en ligne = travailler ?

 Communiqué de presse

Exposition Algotaylorism
COMMENT PENSER LE TRAVAIL QUI, LONGTEMPS,  
A CARACTÉRISÉ L’HOMME ?

Artistes : Emanuele Braga & Maddalena 

Fragnito (MACAO) (IT), 
Simon Denny (NZ), Elisa Giardina-Papa (IT), 
Sam Lavigne (US), Silvio Lorusso (IT), 
Jonas Lund (SE), Lauren McCarthy (US), 
Julien Prévieux (FR), RYBN (FR), 
Sebastian Schmieg (DE), 
Telekommunisten (CA/DE),
Curatrice : Aude Launay.

Infos pratiques : 
La Kunsthalle Mulhouse

Centre d'art contemporain La Fonderie
16 rue de la Fonderie — 68093 Mulhouse Cedex
03 69 77 66 47 — kunsthalle@mulhouse.fr 
Heures d’ouverture : 
Du mercredi au vendredi de 12h à 18h
Du samedi au mardi de 14h à 18h
Entrée libre 

Appolonia
DIAPHANIE RÉVÈLE LA CLARTÉ, LA PURETÉ  
ET LA MÉTAMORPHOSE DE L’EAU

Exposition d’un choix d’œuvres  

de la Fondation François Schneider 

jusqu’au dimanche 9 février 2020

L’eau, thématique centrale de la collection de la 
Fondation François-Schneider est interrogée grâce 
à différentes sensibilités et sous diverses formes. 
Certains artistes ont une conscience aiguë des ques-
tions climatiques, d’autres utilisent la figure poé-
tique de l’eau quand d’autres encore l’abordent par 
l’angle scientifique.
L’odyssée chamanique de Mathilde Lavenne se dé-
roule dans les fjords norvégiens. La glace se brise, 
l’eau est limpide et les contrastes chromatiques sai-
sissants. Le duo portugais Sandra & Ricardo a tra-
vaillé sur la métamorphose et l’utilisation de l’eau. 
Il est notamment question des inégalités quant au 
partage de ce bien naturel et vital. 2000 sacs plas-
tiques contenant de l’eau forment un bassin éphé-
mère dans lequel le visiteur peut se contempler.
Paul Souviron veut capter l’éphémère avec sa vague 
de Plexiglas délicatement dressée sur des pilotis de 
bambous. Gustavo Millon enregistre et archive les 
couleurs du ciel. Un dégradé de teintes, qui selon lui 
doit être transmis aux générations futures.
À même le paysage, Benjamin Rossi a prélevé et 
moulé la forme d’une faille existante, témoin du 
temps qui passe. Il a ensuite voulu matérialiser ce 
bout de paysage en collaborant avec un artisan souf-
fleur pour créer un bloc de verre.
Olivier Leroi fige la faune aquatique en soufflant 
lui aussi le verre. Des îles poussent doucement dans 
l’installation de Manuel Diemer. Marion Schutz, 
elle, nous présente une ville engloutie.
Hélène Mugot nous émeut avec la fragilité et la 
délicatesse de ces larmes : un mur de près de 400 
gouttes de cristal composent son installation. Les 
larmes de joie, de douleur, coulent de manière quasi 
christique.

Diaphanie révèle la clarté, la pureté et la mé-

tamorphose de l’eau. Le temps et la lumière 
s’écoulent, se reflètent et deviennent une fenêtre 
sur les différentes préoccupations des plasticiens de 
notre époque 
Infos pratiques : 
Apollonia

23 rue Boecklin — Strasbourg
09 53 40 37 34 
apollonia@apollonia-art-exchanges.com
Heures d’ouverture : 
Mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 18h, samedi  
et dimanche de 14h à 18h

© Paper ! Tiger ! (Aurélien Farina), 2019

http://kunsthallemulhouse.com/wp-content/uploads/2019/11/communique-de-presse-Algotaylorism-La-Kunsthalle-Mulhouse.pdf
http://www.macaomilano.org/
http://www.macaomilano.org/
http://simondenny.net/
http://www.elisagiardinapapa.org/
http://lav.io/
https://silviolorusso.com/
https://jonaslund.biz/
https://lauren-mccarthy.com/
http://www.previeux.net/
http://rybn.org/
http://sebastianschmieg.com/
https://telekommunisten.net/
http://www.launayau.de/
www.kunsthallemulhouse.com
mailto:kunsthalle%40mulhouse.fr%20?subject=
mailto:kunsthalle%40mulhouse.fr%20?subject=
mailto:kunsthalle%40mulhouse.fr%20?subject=
mailto:kunsthalle%40mulhouse.fr%20?subject=
mailto:kunsthalle%40mulhouse.fr%20?subject=
http://www.apollonia-art-exchanges.com/fr/
mailto:apollonia%40apollonia-art-exchanges.com?subject=
www.kunsthallemulhouse.com
http://www.apollonia-art-exchanges.com/fr/
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Dans le cadre d’une convention 

nationale entre la compagnie Adrien 

M & Claire B et Réseau Canopé, 

chaque représentation du spectacle 

en France s’accompagne d’un atelier 

pédagogique destiné à des classes.

À Mulhouse, la représentation des 11 et 12 fé-

vrier à la Filature sera ainsi précédée d’une in-
tervention de l’Atelier Canopé 68 auprès des élèves 
de 2nde option Systèmes Numériques du Lycée des 
Métiers Charles Stoessel. Il s’agira pour eux, outre la 
découverte de la réalité augmentée dans ses usages 
actuels, de concevoir et scénariser leur première his-
toire augmentée (mais sans appareil numérique !) et 
de réfléchir à l’utilisation artistique de cette techno-
logie ainsi qu’aux enjeux de société qu’elle pourra 
créer dans un futur qui n’est plus tout à fait lointain. 
Cette animation avec de jeunes lycéens permettra 
aussi de mettre en exergue les rapports oniriques 
que peuvent entretenir le numérique et la danse, 
terrain de recherche de cette compagnie. 

THÉÂTR’ALLEMAND
Réseau Canopé
ACQUA ALTA

Le Goethe-Institut et l’Atelier Canopé 

67 Strasbourg s’associent au professeur 

de théâtre Tim Krause pour proposer 

des ateliers théâtre pour adultes. 

Exercices de concentration et d’expression corpo-
relle, jeux linguistiques, improvisation théâtrale, 
mise en scène de dialogues et histoires courtes que 
vous aurez inventés… Une façon ludique d'ap-
prendre et d'améliorer ses compétences en langue 
allemande ! 

Informations et inscription

Dépose ta critique sur www.lerecit.fr 
avant le jeudi 7 mai 2020

Tu es élève en Alsace 
et tu participes à 
Ecole et cinéma 
(Cycle 3), Collège au 
cinéma ou Lycéens et 
apprentis au cinéma.

Rédige la critique  
d’un film de ton choix 
vu au cinéma dans le 
cadre d’un dispositif 
d’éducation à l’image 
et gagne de nombreux 
cadeaux !

ConCours 
De Critique
Cinéma

Renseignements et règlement sur www.lerecit.fr

5e édition 
année scolaire
2019—2020

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/str/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21709348
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html
https://www.lerecit.fr/
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3e édition : Bal en Liance 2020  
DANSES À VIVRE ET À PARTAGER À COLMAR

retour sommaire

Projet danse partenarial : OCCE 68 – Ballet de l ‘Opéra National du Rhin 

Rectorat ( DAAC-DAFOR et DSDEN du Haut Rhin) – Musée Unterlinden 

Ville de Colmar – MAE

Le parcours artistique a démarré  le 18 décembre 

2019 par une formation des enseignants soutenue par la 
DAFOR (Rectorat), organisée par l’OCCE, le BOnR et 
la DAAC avec la participation du Directeur artistique du 
Ballet de l’OnR, Bruno Bouche et du chorégraphe Bruno 
Benne.
Ce temps de formation a permis de donner toute la 
mesure du volet artistique du projet mais également de 
mettre l’accent sur le développement de compétences 
psycho-sociales. Il engage une réflexion autour de l’in-
terdisciplinarité pour les équipes pédagogiques engagées 
dans le projet.

Le Cirque Plume  
LA DERNIÈRE SAISON
Partir.

Préparer son départ.

Partager son départ.

Ne pas partir, rester avec vous, partager ce moment où 

nous ne sommes pas partis, avec vous.

Dire au revoir.

Une dernière tournée, une dernière saison.

Un spectacle de finesse si on peut.

Un spectacle de joie, simple et coloré.

Une fête. 

Un pot de retraite ? 

Aurons-nous de la peine ? Je ne le pense pas.

Faire le chemin de tout ce temps de créatios et de 

représentations ? Non !

Faire le chemin de tout ce présent de représentation, ici, 

aujourd’hui, avec vous, avec... « La dernière saison » ? oui !

C’est le projet.

Le seul vrai projet. »

Pour le cirque Plume

Bernard Kudlak

Mars 2015

Article de presse – décembre 2019

« Clermont-Ferrand, les émotions se bousculaient au rythme 
époustouflant de l’ultime opus du Cirque Plume.
Fusion entre le théâtre, la danse, la musique et l’acrobatie, 
ce spectacle poétique allie la technique impressionnante des 
jeunes circassiens à l’humour ravageur des aînés de la troupe.
Baptisée La dernière saison, cette nouvelle création signe 
aussi la fin d’une aventure. Bientôt, la compagnie trentenaire 
baissera définitivement le rideau. L’expérience est d’autant 
plus unique »

Intervention de Bruno Benne lors de cette journée
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« Bal en Liance » est un concept fort pour les élèves, 
moment de cérémonie joyeuse durant lequel plusieurs 
classes se rencontrent pour danser à la faveur d’un par-
cours en amont qui aura constitué une culture commune 
au sein de chaque école. 
L’enjeu est d’éprouver les matières de danse, les sen-
sations, les chemins du mouvement, la poésie de la 
danse  … de rencontrer l’Autre. 
« Bal en Liance » fait le choix d’une socialisation impli-
cite, sans performance ni modèle et cependant qui met 
en œuvre une qualité et une conscience du geste chez 
l’enfant, créateur de sa danse avec et par ses pairs. 
Initié l’an passé à Colmar autour du tango, ce projet est 
reconduit cette année sur ce même lieu afin de pour-
suivre l’ouverture de ce territoire à la danse. Il s’adresse à 
4 classes (deux classes de collèges :  Collège Victor Hugo, 
Collège Berlioz et deux classes de CM1/CM2 dont une 
située en REP+ : école Anne Franck, école Jean Macé). 
Ce choix permettra de développer la mixité sociale, le 
travail en inter-degrés ainsi que l’interdisciplinarité.
Sur le plan artistique, chaque classe bénéficiera d’ateliers 
avec le chorégraphe Bruno Benne qui  travaillera en 
collaboration avec Béatrice Massin, chorégraphe de la 
création « Le joueur de flûte » pour les danseurs du Ballet 
de l’OnR. (spectacle programmé pour les élèves au mois 
de mars). 

PROPOSITIONS DE BRUNO BENNE 
Du Bal Baroque à Bal en Liance. 
La danse baroque s'appuie sur des concepts très simples : 
des trajets ornementés de pas déroulent en musique des 
figures spatiales en duo ou à quatre.
Les danses de bal ont une place importante dans ce ré-
pertoire, que l'on parle de danses de couple aux figures 
complexes apprises avec son maître à danser pour pré-
senter au Grand Bal du Roi ou de danses en quadrille aux 
figures plus simples et répétitives connues de tous pour 
danser lors des bals masqués ou « non-réglés ».
En s'appuyant sur ces concepts, Bruno Benne, spécialiste 
de cette époque, aborde la danse baroque avec une ap-
proche dynamique et moderne en mettant l'accent sur le 
rythme, le plaisir de danser ensemble et la possibilité de 
créer son propre univers baroque.
Ce bal sera l'occasion pour les élèves de se rencontrer 
autour de jeux chorégraphiques en faisant appel à leur 
propre créativité. Sous la direction du maitre à danser, 
ils voyageront entre éléments structurés de la danse ba-
roque et ses métamorphoses. 
En complément des interventions de l’artiste (8h), les 
élèves seront suivis par Pasquale NOCERA, chargé de 
développement des missions du BOnR/CCN, ou par 
un danseur du Ballet de l’OnR : ainsi des séances sup-
plémentaires seront proposées en coordination avec les 
enseignants et le chorégraphe.
Deux  expériences fortes s’en suivront :

> le rdv au Théâtre de la Sinne de Mulhouse où toutes
les classes verront la création du Ballet de l’OnR
« Le joueur de flûte » - avec une rencontre avec la
chorégraphe de la soirée, Béatrice Massin le mardi

24 mars 2020.
> le Bal qui permettra la rencontre, les échanges et qui

fera le lien de tous les ateliers suivis par les élèves. 
Celui-ci aura lieu dans un site culturel emblématique
de la ville de Colmar : le Musée Unterlinden le 30

avril 2020.
Un Bal moderne devant le Musée Unterlinden de Col-
mar qui permettra de réunir tous les acteurs du projet 
ainsi que les parents et les passants pour un moment qui 
se veut très inclusif.

Formation présentée par Bruno Douché, directeur du Ballet de 
l'Opéra du Rhin

Le joueur de flûte : affiche du spectacle de Béatrice Massin

Dates à ne pas manquer 

Du 14 avril au 9 mai 2020
Chapiteau Cirque Plume 

Lixenbuhl
Contact à l'Illiade

http://www.illiade.com/
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L’Opéra on y va !  
UNE FORMATION AU SERVICE DE L’INTERDISCIPLINARITÉ
Une vingtaine d’enseignants, inscrits au Plan Aca-

démique de Formation dans le cadre de l’ouver-

ture culturelle, ont été accueillis à l’Opéra Natio-
nal du Rhin pour une des formations proposées en 
partenariat avec la DAAC : L’Opéra on y va ! L’art 

lyrique au cœur du PÉAC.

Destinée à tous les enseignants, elle vise à leur ap-
porter des clefs d’entrée afin d’initier les élèves au 
spectacle vivant et préparer ainsi leur venue aux 
représentations. Après la visite des ateliers de cos-
tumes, coiffures, chaussures et accessoires, la déam-
bulation dans les coulisses et les loges, tous les parti-
cipants ont pu assister à une répétition de Parsifal 

de Richard Wagner, et ont de plus été invités à sa 
future répétition générale.

Il est possible de construire pour ses élèves un par-
cours sur mesure basé sur le choix d'un opéra (ou 
d’un ballet). L'expérience devient très riche quand 
on peut y adjoindre la visite des lieux, la découverte 
des ateliers et des métiers liés au spectacle vivant, ou 
encore assister à une répétition... Ce parcours peut 
avoir de nombreuses facettes et offrir aux classes un 
complément exceptionnel aux cours de collège, de 
lycée ou de primaire. Des arts aux sciences, en pas-
sant par le sport, la technologie ou les langues, quel 
plus bel écrin pour apprendre et découvrir ? Outre 
la magie inhérente au spectacle et au lieu, les élèves 
seront certainement surpris de constater la diversité 
des domaines qui s’y expriment. Une diversité qui 
favorise l’ouverture culturelle des élèves et le travail 
interdisciplinaire des enseignants. 

Des questions, un projet en vue ? 

Contacts :
emmanuel.remy@ac-strasbourg.fr
laurence.grauwet@ac-strasbourg.fr

retour sommaire

mailto:emmanuel.remy%40ac-strasbourg.fr?subject=
mailto:laurence.grauwet%40ac-strasbourg.fr?subject=
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Obtenir la labellisation 
académique E3D
LABEL E3D

L’académie de Strasbourg

et ses partenaires proposent aux

écoles, collèges et lycées alsaciens  

de candidater à la labellisation E3D .

Consulter la page dédiée sur les pages

EDD du site académique.

A ce jour, 89 écoles, établissements scolaires et cités 
scolaires ont déjà obtenu la labellisation (consulter 
la carte interactive).  L’obtention de ce label E3D 
constituera, pour l’école ou l’établissement  scolaire, 
un atout pour mobiliser  l’ensemble des personnels 
et des élèves autour d’une démarche lisible, attrac-
tive et fédératrice qui  s’inscrit pleinement dans les 
parcours (citoyen, santé, avenir et ÉAC), en cohé-
rence avec le projet académique 2017-2020.

La campagne d’inscription est ouverte pour 

cette année scolaire jusqu’au 30 mars 2020.

Pour en savoir plus, cliquer ici

L’école verte : les jeunes 
s’engagent pour la planète 
APPEL À PROJET NATIONAL
C’est dans le cadre de la politique de généralisa-

tion de l'éducation au développement durable 

- EDD 2030 que le ministère de l’Éducation natio-
nale et de la Jeunesse lance l'appel à projets « L'École 
Verte : les jeunes s'engagent pour la planète ». 

Cet appel a pour but de valoriser et de promouvoir 
les projets et initiatives pédagogiques des écoles, 
des collèges, des lycées généraux, technologiques et 
professionnels et des structures spécialisées, ayant 
trait au changement climatique, à la transition éco-
logique et au développement durable.

Les thèmes de cet appel à projets s'inscrivent dans 
la préservation de la biodiversité et dans la lutte 
contre le changement climatique. Ces enjeux sont 
ainsi inscrits dans l'Agenda 2030 des objectifs de 

développement durable. 

Pour connaître les modalités de participation ainsi 
que le calendrier de cette opération, une page spé-

ciale a été créée sur le site académique EDD.  
Le lien direct est ici

https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/nouvelle-circulaire-ministerielle-edd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/nouvelle-circulaire-ministerielle-edd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/nouvelle-circulaire-ministerielle-edd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/ressources-en-lien-avec-les-enjeux-nationaux-et-internationaux/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/ressources-en-lien-avec-les-enjeux-nationaux-et-internationaux/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/appel-a-projets-ministeriel-lecole-verte-les-jeunes-sengagent-pour-la-planete/
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Arts en plastiques
pour l'océan
CONCOURS

Le concours Arts en plastiques

pour l'océan est lancé conjointement

par le ministère de l'Éducation

nationale et de la Jeunesse

et la Fondation de la mer.

Élèves concernés 

Écoliers et collégiens (cycles 1 à 4) issus d'écoles et 
d'établissements publics et privés sous contrat, de 
France métropolitaine et d'Outre-mer. Ce concours
est ouvert aux classes volontaires, accompagnées 
selon le cas par leur professeur d'arts plastiques ou 
professeur des écoles et tout membre de l'équipe 
éducative mobilisé sur ces questions. 

Objectifs pédagogiques 

> faire découvrir aux élèves les enjeux liés au 
développement durable de la mer 
> lutter contre la pollution plastique qui met 
en danger toutes les formes de vie animales 
et végétales marines, entrainant de graves 
conséquences pour les sociétés humaines
> susciter la créativité des élèves en les invitant 
à réaliser une oeuvre à partir de matériaux 
plastiques usagés.

Conférence des Jeunes 
PAMINA sur la protection  
du climat
LES 15 ET 16 MAI 2020

Le changement climatique et la 

protection du climat sont parmi 

les sujets les plus actuels et les plus 

importants de notre époque. Afin 

de donner aux jeunes de l'espace 

PAMINA une plateforme d'échange 

transfrontalière pour discuter de ces 

sujets et d'agir ensemble, de janvier à 

décembre 2020 le GECT Eurodistrict 

PAMINA mène le projet « Conférence 

des Jeunes PAMINA – Protection du 

climat »

Dans ce cadre-là, aura lieu la Conférence des Jeunes 
PAMINA – Protection du Climat les 15 et 16 mai 
2020 de 9h à 15h à l’Ancienne Douane et la salle po-
lyvalente de Lauterbourg.

Dans le cadre de ce Challenge-Climat-PAMI-
NA, les participants de la conférence mettent au défi 
les communes et citoyens de l'espace PAMINA  : 
Quelle commune sera en mesure de réaliser entre 
début juin et fin octobre 2020 le plus grand nombre 
d'actions et d'apporter ainsi la plus grande contri-
bution à la protection du climat ? Ce challenge per-
mettra d'identifier une commune climat PAMINA 
par territoire qui sera honorée lors de la manifesta-
tion de clôture du projet.

 

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire d’ici le 29 
février 2020 via le formulaire disponible sur le site 

internet du GECT Eurodistrict PAMINA. Vous y 
trouverez par ailleurs de plus amples informations 
sur le projet et la manifestation.

La Conférence des Jeunes PAMINA – Protection 
du Climat est financée par l’Union européenne 
dans le cadre de l’appel à microprojets INTERREG 
V A Rhin supérieur (Fonds européen de dévelop-
pement régional – FEDER).

Mme Victoria Hansen reste à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire 
victoria.hansen@bas-rhin.fr  —  + 33 3 68 33 88 24

Pour en savoir plus
Calendrier

Mardi 15 avril 2020 : clôture des inscriptions
Jeudi 30 avril 2020 : jury de sélection des lauréats
Lundi 8 juin 2020 : remise des prix à Paris

Modalités de participation 
Pour participer au concours, les professeurs volon-
taires inscrivent les classes sur le site de la Fonda-

tion de la mer en remplissant le formulaire d'ins-
cription dédié, en ligne.
Chaque école ou collège a la possibilité de présenter
plusieurs productions plastiques qui constitueront 
autant de candidatures de classes et nécessiteront 
autant d'inscriptions distinctes au concours.

Pour en savoir plus

retour sommaire

https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat.html#.XepkbD9CeL9
https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat.html#.XepkbD9CeL9
mailto:victoria.hansen%40bas-rhin.fr%C2%A0?subject=
https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-climat.html#.Xeksbz9Cc9L
http://www.fondationdelamer.org/arts-plastiques/
http://www.fondationdelamer.org/arts-plastiques/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-arts-en-plastiques-pour-locean/
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Eau et quartiers prioritaires
de la politique de la ville
CONCOURS

Afin de faire de l’eau et de  

la biodiversité un moteur

de l’aménagement durable

des territoires, l’agence de l’eau

Rhin-Meuse lance un concours ciblé

sur les quartiers prioritaires

de la ville.

Le concours vise à démultiplier dans ces quartiers 
les nouvelles formes d’aménagement conciliant dé-
veloppement de la nature, désimperméabilisation, 
gestion alternative des eaux pluviales, reconquête 
de la biodiversité, développement d’une agriculture 
urbaine et péri-urbaine, économies d’eau, concep-
tion et gestion écologique des espaces, protection 
des zones humides…  et de manière transversale 

la sensibilisation et l’éducation à l’environne-

ment.

Dépôt des dossiers de candidature :  

jusqu'au 29 février 2020 au plus tard 

Pour en savoir plus

Comment accélérer la transition 
écologique dans le Grand Est ? 
VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 MARS 2020  
POUR PARTICIPER AU DÉBAT CITOYEN EN LIGNE !  
Le Conseil Economique Social et Environnemen-
tal Régional (CESER) Grand Est lance une grande 
consultation citoyenne sous la forme d’un forum 
dématérialisé, sur le thème de la transition écolo-
gique. Plusieurs sous-thématiques (santé, biodiver-
sité, eau, air, climat et énergie, économie) attendent 
de recueillir les témoignages, avis, suggestions des 
citoyens du Grand Est.
Chaque sujet est introduit par une question qui 
invite au débat, suivi d’un article illustré. Il est pos-
sible pour chaque contributeur d’y surligner des élé-
ments puis de donner son avis sous la forme d’un 
commentaire ou bien de donner son avis plus glo-
bal par rapport à la question de départ.

Ce forum a vocation à susciter le débat, soulever des 
controverses sur lesquels tous les citoyens peuvent 
avoir un avis et un témoignage à apporter.
C’est pourquoi il nous semble pertinent de propo-
ser ce forum comme base de débat auprès de vos 
équipes enseignantes et éducatives, et en particulier 
à destination des éco-délégués, mais pas unique-
ment.
La restitution des débats sera transmise aux élus ré-
gionaux ainsi qu'à tous les participants. 
Pour accéder au forum du CESER, cliquer ici

Pour savoir comment participer, un tutoriel 

vidéo est accessible ici

https://www.eau-rhin-meuse.fr/sites/default/files/carte_des_quartiers_prioritaires.pdf
https://www.eau-rhin-meuse.fr/sites/default/files/carte_des_quartiers_prioritaires.pdf
https://www.eau-rhin-meuse.fr/inedit-concours-eau-et-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville
https://cartodebat.fr/cesergrandest
https://cartodebat.fr/cesergrandest/page/1
https://cartodebat.fr/cesergrandest/page/1
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Dispositif "Associations et 
scolaires pour les Objectifs 
de Développement Durable"
EN PARTENARIAT AVEC LES ACADÉMIES DU GRAND EST

En partenariat avec les académies du 

Grand Est, Gescod  vous propose de 

participer à la troisième édition du 

dispositif « Associations et Scolaires 

pour les Objectifs du Développement 

Durable  édition 2020-2021.

Il permet à des primaires, collégiens et lycéens 
de participer activement à un projet de citoyenneté 
et de solidarité internationale, grâce au partenariat 
entre une association et leur établissement scolaire. 
Il se fonde sur la constitution de binômes composés 
d’une association et d’un groupe d’élèves (une classe, 
plusieurs classes, un club…) accompagné par son 
équipe éducative.

Objectifs du dispositif :
> informer et sensibiliser les élèves sur la 

solidarité internationale, les enjeux de
développement durable et les interdépendances
et déséquilibres du monde

> développer et renforcer durablement
les partenariats entre les associations et 
les établissements scolaires

> favoriser l’engagement citoyen et solidaire des
jeunes en les mettant en contact avec des
acteurs de terrain

Gescod est présent tout au long de la démarche en 
offrant non seulement un appui technique constant 
(constitution et formalisation des binômes, défi-
nition des projets pédagogiques, formation sur les 
outils et méthodes d’animation ECSI (Éducation à 
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale), ca-
pitalisation et mise en valeur des projets) mais aussi 

un appui financier de 200€ maximum par binôme. 
De plus, un comité de pilotage (Gescod + associatifs 
+ enseignants + Académies) s’assure du bon dérou-
lement de chaque action.

Pour en savoir plus

Posters "Objectifs de 
Développement Durable" 
de la Fondation GoodPlanet
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Les kits disponibles dans les Ateliers 

Canopé de l'Académie de Strasbourg : 

Il y en a un par école/établissement ! 

Dans un contexte où les jeunes sont toujours plus 
engagés pour le climat, les Objectifs du Dévelop-

pement Durable forment un véritable plan d’ac-
tion pour un avenir plus juste et sain. La Fondation 
GoodPlanet édite cette année de nouveaux kits de 
sensibilisation composés de 18 posters illustrant ces 
objectifs par des photographies du monde entier, en 
haute résolution et accompagnés de textes explica-
tifs.

Pour vous aider à aborder en classe et dans les 
CDI le développement durable, Réseau Canopé 
vous propose un dossier pédagogique faisant 
référence aux ODD et illustrés par les posters 
de l'opération.

Pour en savoir plus

https://www.gescod.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-associations-et-scolaires-pour-les-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/academie/strasbourg.html
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/academie/strasbourg.html
https://urlz.fr/aWVX
https://urlz.fr/aWVX
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/posters-objectifs-de-developpement-durable-de-la-fondation-goodplanet/
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Actes du 1er forum des éco-
délégués des collèges  
du Bas-Rhin
FORUM DU MARDI 15 OCTOBRE 2019

La Région Grand Est, Engie Cofely, 

Alter Alsace Energie et l'académie  

de Strasbourg, proposent aux  

15 lycées inscrits dans le Contrat  

de performance énergétique (CPE)

de relever le défi "Débranche ton 

lycée, 3
e

 édition".

L’après-midi était consacré à des ateliers créatifs 
pour imaginer le collège durable de demain. Ils ont 
abouti à la proposition de projets concrets à mettre 
en place dans les collèges dont 12 projets ont été re-
tenus.
Une journée riche qui a permis à chaque participant 
de repartir avec de nombreuses idées ! 

Télécharger les actes de ce 1
er

 forum 

Débranche ton lycée 2020  
DU 13 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020

Ce défi s’inscrit dans le cadre de l’Éducation au dé-
veloppement durable (EDD) ainsi que des Parcours 
citoyens et d’Éducation artistique et culturelle des 
élèves (EAC). Il a pour objectif de contribuer à une 
prise de conscience des enjeux majeurs de notre ca-
pacité d’adaptation au changement climatique et des 
économies d’énergie à réaliser au sein d’un lycée et 
au quotidien. 

Le défi lancé aux 15 lycées est de réaliser 8% d’éco-

nomie d’énergies primaires et ainsi de réduire 
leur impact sur le changement climatique. Les éco-
nomies réalisées seront évaluées par ENGIE Cofely 
grâce aux calculs de consommation de référence de 
chaque lycée et grâce aux relevés de compteurs.

Les actions mises en place seront évaluées par le 
jury qui se basera sur le dossier remis par chaque 
lycée, la qualité de sa présentation orale et les visites 
éventuelles sur site.

Pour en savoir plus sur le Contrat  

de performance énergétique, c’est ici

Le règlement du défi est disponible ici

Ce forum, organisé le mardi 15 octobre 

2019 par le conseil départemental 

du Bas-Rhin en partenariat avec 

l’académie de Strasbourg à mobiliser 

plus de 120 personnes dont une 

soixantaine d’éco-délégués de  

31 collèges du Bas-Rhin.

Après l’ouverture officielle du forum par le pré-
sident du Conseil départemental du Bas-Rhin, Fré-
déric Bierry et par la rectrice Sophie Béjean, chaque 
élève a pu participer à deux des onze différents ate-
liers portant sur la thématique générale du dévelop-
pement durable présentés par différents partenaires 
et associations.

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/debranche-ton-lycee-2020/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/debranche-ton-lycee-2020/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Actualites/Actu_2019-2020/Actes_du_forum_des_eco-delegues_2019.pdf
http://www.cpe-alsace.fr/accueil/presentation-cpe/
http://www.cpe-alsace.fr/accueil/presentation-cpe/
http://www.cpe-alsace.fr/wp-content/uploads/2019/11/Reglement_DTL_2020_A4_Web.pdf
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Prix du jeune lecteur 2020    
35E PRIX DU JEUNE ÉCRIVAIN

retour sommaire

QU’EST-CE QUE LE PRIX DU JEUNE LECTEUR ?

Le prix du jeune lecteur est décerné par des élèves de lycée 
à une nouvelle écrite par un jeune âgé de 15 à 26 ans. Cette 
nouvelle figure dans le palmarès du concours d’écriture or-
ganisé chaque année par l’Association Prix du Jeune Écrivain 
qui récompense des œuvres de fiction (nouvelles, contes, ré-
cits...) : Le Prix du Jeune Écrivain .
Sous la responsabilité d’un(e) enseignant(e) ou d’un(e) do-
cumentaliste, il faut choisir parmi 12 textes, celui que l’on 
préfère.
QUEL EST SON OBJECTIF ?

L’objectif du Prix du Jeune Lecteur est de permettre à des ly-
céennes et des lycéens de lire des textes courts (6 à 12 pages 
en moyenne) écrits par des auteurs ayant sensiblement le 
même âge qu’eux, et de s’exercer à un travail d’analyse avec 
explicitation des choix.    
MODALITÉS  

Dans les établissements participants, les textes seront lus au 
sein de groupes constitués. Soit sous la responsabilité d’un(e) 
enseignant(e) qui constituera un - «Groupe Classe» -, soit 
sous la responsabilité d’un(e) documentaliste qui formera un 
- «Groupe Doc» -, et se chargera de l’inscription des diffé-
rents groupes via une plate-forme d’inscription :

accessible depuis ce site ou à l’adresse suivante

Les 12 textes à lire seront disponibles en ligne et téléchar-
geables via la plateforme, jusqu’au 1er février 2020, date limite 
d’inscription pour les établissements.
Après lecture des 12 textes, chaque groupe - « Classe » ou  
« Doc » - disposera d’une voix chacun (1 vote par groupe). Il 
y aura donc, à la suite des lectures par les élèves et leur choix 
individuel, un dépouillement des votes permettant de dé-
terminer le texte ayant obtenu le plus de voix dans chaque 
groupe. Dans un même établissement, il peut y avoir plu-
sieurs groupes « Classe » et plusieurs groupes « Doc ». 
Exemple : Au Lycée Frédéric Mistral, 2 classes participent 

(deux groupes « classe ») + un groupe d’élèves qui travaille 
avec une documentaliste (un groupe « doc ») : 3 voix en tout 
pour le lycée. 
Le résultat du vote de chacun des groupes sera transmis à 
l’Association Prix du Jeune Écrivain par la personne respon-
sable de l’inscription via la plateforme dédiée.
Lot : 250 € à l’auteur du texte choisi (prix offert par la Librai-
rie Ombres Blanches à Toulouse)

Pour plus de renseignements sur l’Association Prix  

du Jeune Écrivain et télécharger le règlement complet  
cliquez ici 

ATTENTION ! 

> Date limite d’inscription pour les établissements :
1

er

 février 2020. 
> Date limite pour la prise en compte des votes :

15 mars 2020. 
Le résultat des votes des différents établissements ayant par-
ticipé permettra de déterminer le texte ayant obtenu le plus 
de voix. Il sera alors proclamé Prix du Jeune Lecteur 2020 
à l’occasion de la Semaine du Prix du Jeune Écrivain qui se 
déroulera en Île-de-France et en Occitanie du 20 au 27 mars 
2020.
RÈGLEMENT

> Participation réservée aux élèves de lycée (sauf 
Académie de Toulouse où les classes de 4e et de 3e

peuvent participer). 
> Participation ouverte à tous les lycées de France, ainsi

qu’aux lycées français à l’étranger.
> Inscription en ligne des établissements : avant le 1er

 

février 2020 impérativement via la plateforme (pas 
d’inscription individuelle par les élèves). 
> Frais d’inscription, quel que soit le nombre de groupes

participant, fixés forfaitairement à 20 € par établissement
(sauf Académie de Toulouse où l’inscription est gratuite).
Ils constituent une adhésion à l’association Prix du Jeune
Écrivain. 

> Vote en ligne des établissements : du 15 février au 

15 mars 2020, impérativement via la plateforme utilisée
pour l’inscription (aucun vote par téléphone ou par
courrier postal n’est accepté).

> Dans le cas de plusieurs groupes « Classe » ou « Doc »
dans un même établissement, autant de voix que de
groupes.

> Nouvelle lauréate du Prix du Jeune Lecteur : celle qui
obtiendra le plus de suffrages. En cas d’ex-aequo : tirage
au sort. 
Remise du Prix du Jeune Lecteur 2019, à Muret (31),  

avec les lauréats du 34e Prix du Jeune Écrivain

Poésie en liberté 
CONCOURS INTERNATIONAL DE POÉSIE  
EN LANGUE FRANÇAISE

OBJECTIFS

> Favoriser l'expression personnelle des élèves par
la pratique de l'écriture poétique, individuelle
ou encadrée par un enseignant ; 

> Privilégier les échanges entre élèves ; 
> Rendre les élèves plus conscients des enjeux culturels

de la poésie.
CALENDRIER 2020

> Le concours 2020 est ouvert 
> 31 mars 2020 : clôture du concours
> 21 avril 2020 : comité de lecture (46 membres qui

effectuent une première sélection de 300 textes sur les
4000 à 5000 textes reçus)

> Du 18 au 22 mai 2020 : jury national de sélection 
(15 jeunes de 15 à 25 ans qui effectuent une sélection 
de 100 poèmes)

> 30 juin 2020 : proclamation des lauréats de la 22e

édition du concours à la Sorbonne à Paris
> Début novembre 2020 : publication du recueil

contenant la centaine de poèmes retenus par le jury
> 3e

 semaine de novembre 2020 : remise des prix aux
lauréats

MODALITÉS DE PARTICIPATION

La participation au concours Poésie en liberté consiste en 
l'envoi d'un poème inédit, en vers ou en prose de 30 vers 
ou lignes maximum. Elle est limitée à un seul poème par 
candidat, sans thème imposé et dont la forme est libre.
Toutefois pour sa 22e édition, en plus du poème en français 
spécifique au Prix Poésie en liberté, il est possible de partici-
per à deux Prix spéciaux à choisir parmi ceux-ci :
> Prix spécial Simone Veil, Être femme aujourd'hui

> Prix spécial international, des Droits de l'Enfant

> Prix spécial, Jean L'Anselme de l'humour

> Prix spécial, Vivre avec

> Prix spécial ,Dis-moi dix mots

> Prix spécial des étudiants, FLE français langue étrangère

L'inscription se fait exclusivement via Internet

Le règlement du concours 2020

L'affiche du concours 2020

RETOUR SUR LES SESSIONS PRÉCÉDENTES

La cérémonie de Remise des Prix du concours Poésie en 

liberté s'est déroulée le 23 novembre 2019, à l'invitation 

de Florence Berthout, Maire du 5ème arrondissement de 
Paris, Conseillère régionale d'Île de France, Présidente du 
Fonds Régional d'Art Contemporain.

En 2020, le concours international 

en langue française Poésie en liberté 

propose pour sa 22
e

 édition, aux 

lycéens, étudiants et apprentis, à tous 

les jeunes en formation de 15 à 25 ans, 

en France et à l'étranger, de composer 

et d'envoyer via Internet, jusqu'à trois 

poèmes.

DESCRIPTION DE L'ACTION

Le concours Poésie en liberté, organisé par l'association du 
même nom, est un concours international de poésie en 
langue française via Internet : sujet et forme libres, parti-
cipation gratuite, exclusivement par le site.

Site de Poésie en liberté

ÉLÈVES CONCERNÉS

Le concours Poésie en liberté, est ouvert aux lycéens, 
étudiants et apprentis, à tous les jeunes en formation de
15 à 25 ans,
en France et 
à l'étranger. Il 
est notamment 
ouvert aux 
lycées français 
à l'étranger, 
aux lycéens et 
étudiants des 
pays franco-
phones et non 
francophones. 
Il est également 
ouvert aux 
jeunes suivant 
un parcours 
personnalisé de 
scolarisation. 
Les élèves en 
situation 
particulière ou 
de handicap 
peuvent également participer (voir le règlement). 
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CONCOURS 
INTERNATIONAL
DE POÉSIE EN 
LANGUE FRANÇAISE
Ouvert aux lycéens, 
étudiants et apprentis
_participation et 
inscription gratuites sur 
www.poesie-en-liberte.fr
JUSQU’AU 31 MARS 2020
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Editions du Cygne
Editions Lanskine
Revue Sarrazine
Schena Editore

http://www.pjef.net/
https://pje.wiin-organizers.com/%20fr/applications/Prix-du-jeune-lecteur/
http://www.pjef.net/
https://www.poesie-en-liberte.fr/ressources/concours-2020/
https://poesieenliberte.typeform.com/to/sEnT4W
https://www.poesie-en-liberte.fr/docs/2020/Reglement2020-A4.pdf
https://www.poesie-en-liberte.fr/docs/2020/Affiche2020-A4.pdf
https://www.poesie-en-liberte.fr/


page 18janvier 2020 retour sommaire

Aucune préinscription n’est nécessaire. 

Dès que la ou les productions de vos élèves seront 
terminées, nous vous invitons à vous inscrire en ca-
tégorie individuelle ou collective grâce aux formu-
laires accessibles sur le site du Printemps.
Vous recevrez quelques jours plus tard un numéro 
d’anonymat à reporter sur les productions de vos 
élèves et un bordereau d’inscription.
L’ensemble des pièces sera à retourner par voie 
postale pour le lundi 16 mars 2020 à :
Gwenaëlle Hebert et Véronique Louis-Meier

Délégation Académique à l'Action Culturelle  
6 rue de la Toussaint

67975 Strasbourg Cedex 9 France

Les productions seront ensuite examinées par des 
jurys de présélection entre le 30 mars et le 28 avril 
2020.
Les meilleurs textes seront alors envoyés au Grand 
Jury qui se tiendra le 6 mai 2020 à l’Atelier Canopé 
de Strasbourg.
Nous en appelons également aux collègues volon-
taires pour participer à ces deux instances de jurys 
qui permettent le bon fonctionnement du concours.

Les inscriptions à l’édition 2020 

du Printemps de l’écriture seront 

ouvertes d’ici la fin du mois.

« À table ! »    
ÉDITION 2020 DU PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE 

Le Printemps de l’Écriture  
à Mulhouse 
À TABLE DANS LES MUSÉES DE MULHOUSE SUD ALSACE 
Dans le cadre de l’opération Le Printemps de l’Écri-
ture, il a été proposé aux enseignants du premier 
degré des circonscriptions d'Altkirch, Illfurth, Mul-
house 1/2/3, St Louis, Thann et Wittelsheim en 
partenariat avec les musées des Beaux-Arts, Histo-
rique et la Cité du train des journées de formation 
destinées à découvrir les œuvres en lien avec la 
thématique À table, telles que les Natures mortes de 
P. Binoit ou d’Alexandre-François Desportes tout 
autant que la cuisine sundgauvienne sans oublier 
les voitures restaurants de la Cité du Train, celle de 
Napoléon III, des présidents de la IIIe République en 
passant par les luxueuses tables de l’Orient Express. 
Deux dossiers ont, par ailleurs, été réalisés pour 
encourager des parcours d’écriture et compléter les 
formations : 

à télécharger sur la page de la DAAC  

consacrée aux Musée de Mulhouse 

Ces formations ont été suivies d’ateliers pratiques 
organisés par Sylvie Allix et Cyrille Saint-Cricq qui 
ont abouti à la production de sérigraphies à partir 
des dessins réalisés à la Cité du train.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez 
pas à contacter Virginie Crupel, enseignante mis-
sionnée par la DAAC auprès des musées de Mul-
house à l’adresse suivante : 
Virginie.Crupel@ac-strasbourg.fr

Willem Claesz, La tourte au cassis (détail), 1641 
© Musée de L’œuvre Notre Dame, Strasbourg

César Domela, Nature morte aux livres, 1923 
© Musée d’Art Moderne et Contemporain, Strasbourg

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/partenaires-culturels/musees-mulhouse-sud-alsace/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/partenaires-culturels/musees-mulhouse-sud-alsace/
mailto:Virginie.Crupel%40ac-strasbourg.fr?subject=
http://www.musees-mulhouse.fr/
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Concours :  
Dessine- moi un neutrino 
LA PETITE PARTICULE NEUTRE
À l’occasion de la construction de télescopes à 
neutrinos de nouvelle génération qui doivent 
être installés dans la Mer Méditerranée vers l’an 
2025, un concours de dessin est organisé par  
KM3NeT (« Cubic Kilometre Neutrino Teles-
cope »), le Centre National de la Recherche Scien-
tifique et le Laboratoire d'Excellence UnivEarthS : 
« Dessine-moi un neutrino ». 
Les neutrinos (petites particules neutres) font par-
tie des briques élémentaires de notre univers et 
peuvent nous aider à mieux le comprendre. Mais 
leur véritable nature reste un mystère. Il s’agit donc 
d’imaginer à quoi ressemble un neutrino : quelle 
est sa couleur ? Sa forme ? Sa texture ? Comment 
le voyez-vous ?

Les dessins peuvent être réalisés avec n’importe 
quelle technique ou support (les dessins numé-
riques sont les bienvenus) et seront jugés sur la 
base de leur originalité, de la créativité manifestée 
par l’auteur et de l’harmonie avec les propriétés et 
l’origine des neutrinos. Les participants de France, 
Géorgie, Grèce, Italie, Maroc, Afrique du Sud et Es-
pagne sont invités à soumettre avant le 15 mars 

2020 leur meilleure représentation d'un neutrino.

Plus d’infos sur le concours et sur les neutrinos

Exposition : 
La mécanique des plantes 
JUSQU’AU 29 MAI 2020

Elle s'intitule "La mécanique des plantes" et elle 
s'adresse aux enfants à partir de 8 ans.
Dans un cadre alliant sciences et arts, plusieurs 
points sont mis en valeur : la biodiversité des 
plantes, qu'est-ce qu'une plante, la chronologie du 
monde végétal, les éléments essentiels à la vie de la 
plante, la reproduction des plantes. De plus, un – 
petit - laboratoire avec 8 loupes monoculaires per-
met d'observer plusieurs préparations.
Lieu d’exposition :
La Nef des sciences
2 bis rue des Frères Lumière
68350 Brunstatt-Didenheim

Pour en savoir plus

La Nef des sciences à Mulhouse 

accueille une exposition autour  

des plantes jusqu’au 29 mai 2020.

INAUGURATION le jeudi 6 février à 18h30

Et si le temps d’une soirée, nous parvenions à écou-
ter des plantes ? 
Alors que les différents modes de communication 
du monde végétal commencent à être étudiés par 
les chercheurs, Caroline Fest, musicienne, nous 
propose une performance poétique et musicale 
qui révèle une communication émise par les plantes. 
De son côté, l’enseignant chercheur Romain Pier-
ron nous fera partager ses connaissances et les 

recherches qu’il poursuit au Laboratoire Vigne 
Biotechnologies et Environnement (LVBE).

retour sommaire

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-dessine-moi-un-neutrino/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-la-mecanique-des-plantes/
http://www.nef-sciences.fr/
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Journées internationales  
Femmes et sciences 
AU JARDIN DES SCIENCES
Afin de célébrer les journées internationales (ONU) 
qui font honneur aux femmes : la journée inter-
nationale des femmes et des filles de science (11 
février) et la journée internationale des femmes 
(8 mars), le Jardin des sciences propose différents 
moments de rencontre et d’échanges avec des cher-
cheuses de disciplines variées pour témoigner de 
leur parcours et de leur place dans le milieu de la 
recherche scientifique.

Table ronde – Femmes en sciences

— pour élèves de la 4e au lycée
le mardi 11 février 2020 de 14h à 16h 
Amphithéâtre Fresnel (Institut de physique)
Campus Esplanade, 3 rue de l’Université à Strasbourg

Quand l’astronomie se conjugue au féminin 
— pour lycéens
le mardi 10 et jeudi 12 mars à 14h et 15h30  
au Planétarium, 13 rue de l’Observatoire à Strasbourg

Inscriptions et davantage d’information 

Événements gratuits,  

dans la limite des places disponibles

Zoom sur les nouveaux 
ateliers du Jardin des sciences 
TROIS ATELIERS PROPOSÉS 
À L’ATELIER DES SCIENCES 

Conte goutte — Cycle 2  — à partir de mars 2020 
Atelier encadré
1h20 — Gratuit 

Les élèves suivent l’histoire d’une petite goutte d’eau 
qui découvre le cycle de l’eau à travers diverses 
aventures. Entre les différentes étapes du voyage de 
cette goutte, les élèves sont amenés à tester des ex-
périences et à se poser des questions. Ils verront que 
le cycle de l’eau, ça coule de source !

AU MUSÉE DE MINÉRALOGIE  

Les aventures de Mamie Cailloux — Cycle 3  
Atelier encadré
1h20 — Gratuit 

Le contenu du sac à dos de Mamie Cailloux, déposé 
au Musée de minéralogie, est une vraie merveille  : 
des roches, un carnet de bord, une boussole… À 
travers un atelier d’identification de minéraux et 
de météorites, et un parcours dans le musée à la re-
cherche des lieux et paysages d’origines des roches, 
les élèves vont devoir lever le voile sur tous les mys-
tères dont regorge le sac.

Enquête au musée : les minéraux du quotidien

Cycle 4  
Atelier encadré
1h20 — Gratuit 

Les élèves vont devoir enquêter sur la disparition 
d’un minéral du Musée de minéralogie. Pour ce 
faire, ils auront à leur disposition cinq minéraux 
inconnus. Ils découvriront alors ce qu’est un miné-
ral mais aussi comment ces minéraux sont formés, 
extraits ou utilisés dans notre quotidien. Grâce à di-
vers indices, ils seront à même de retrouver le cou-
pable ainsi que le minéral volé. 

Vous pouvez ici retrouver tous les ateliers 

proposés par le Jardin des sciences

retour sommaire

https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-groupes-scolaires/journees-internationales-femmes-et-sciences/
http://jardin-sciences.unistra.fr/
https://jds-reservation.unistra.fr/
https://jds-reservation.unistra.fr/
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Semaine du cerveau 2020 
AUTOUR DE LA RECHERCHE EN NEUROSCIENCES

À cette occasion, le Rectorat de l'Académie de Stras-
bourg et l'association Neurex coordonnent l'orga-
nisation de conférences dans les collèges et lycées 
d'Alsace pendant les mois de mars et avril, sur 
des thématiques très variées portant sur la neu-
ropsychologie, mémoires et apprentissage, le fonc-
tionnement normal et pathologique du cerveau, etc. 

La Semaine du Cerveau est un 

événement national d'information 

auprès du grand public autour de  

la recherche en Neurosciences.  

Cette année, elle aura lieu  

du 16 au 22 mars 2020.

Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer un mail à : 
Laurent Nexon — nexon@unistra.fr, 
en mettant en copie du message :
Céline Laugel — Celine.Schultz@ac-strasbourg.fr 
et en précisant vos choix (par ordre de préférence), 
le type de classe visée et le nombre d’élèves, ainsi 
que plusieurs propositions de dates. 

Pour en savoir plus  

et télécharger le programme

L’astronomie  
dans vos classes 
AU PLANÉTARIUM
Le planétarium du Jardin des sciences développe des 
activités à utiliser en classe sur les thèmes de l’astro-
nomie et de l’espace, en lien avec les programmes 
scolaires. Elles permettent d’accompagner une sor-
tie au planétarium mais peuvent être également 
utilisées à tout moment de la séquence pédagogique 
élaborée par l’enseignant. 
Par exemple, pour le premier degré, vous pouvez 
construire une maquette du système solaire dans 
et autour de votre école pour utiliser les échelles de 
grandeurs. 

Pour le second degré, vous pouvez démarrer une 
séquence sur la spectroscopie et la loi de Wien, et 
aborder l’évolution des étoiles dans l’univers.

Retrouvez-les ici
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mailto:nexon%40unistra.fr?subject=
mailto:Celine.Schultz%40ac-strasbourg.fr?subject=
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-cerveau-2020/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-cerveau-2020/
http://jardin-sciences.unistra.fr/planetarium/espace-pedagogique/
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Concours  
"Nouvelles Avancées" 
THÉMATIQUE 2020 : "LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES"
Créé en 2009 par l'École nationale supérieure de 
techniques avancées (ENSTA) ParisTech, "Nou-
velles Avancées" est un concours de nouvelles dont 
le thème est inspiré d'une problématique scienti-
fique. Le thème retenu en 2020 pour la 11e édition 
du concours est «Le hasard fait bien les choses ! 
Aléas, probabilités, ordre et désordre ». Le concours 
s'inscrit dans l'Année des mathématiques.
Le concours s’adresse aux élèves de classes de col-

lèges, de lycées généraux et technologiques, de 
lycées professionnels, de centres de formation d'ap-
prentis, et de lycées français à l'étranger.

Date limite de dépôt des nouvelles  

sur le site du concours : 31 janvier 2020

Pour plus d’informations 

Ose la recherche !  mercredi 
12 février au Vaisseau 
LA RECHERCHE : DES MÉTIERS ET DES SCIENTIFIQUES
Depuis plus de 10 ans, « Ose la recherche ! » est un 
rendez-vous unique en son genre co-organisé par le 
Vaisseau et le CNRS avec le soutien de l’Académie 
de Strasbourg : jeunes, scientifiques et parents dans 
le même Vaisseau ! C’est l’occasion pour des jeunes 

de 14 à 16 ans d’échanger avec des scientifiques 
sur des disciplines très diverses, de repartir avec une 
idée plus précise du quotidien des scientifiques et, 
pourquoi pas, de se projeter dans ces métiers de la 
recherche.

L’inscription est obligatoire  
pour participer à l’événement. 

Pour plus d’informations  

et pour vous inscrire

retour sommaire

RECHERCHE!
LA 

Mercredi
12 février 2020
de 14h00 à 16h30

à l’école des scientifiques

2e année

https://eduscol.education.fr/cid82196/concours-nouvelles-avancees.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/ose-la-recherche-mercredi-12-fevrier-2020-de-14h-a-16h30-au-vaisseau/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/ose-la-recherche-mercredi-12-fevrier-2020-de-14h-a-16h30-au-vaisseau/
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Découvrez en avant-première une 

sélection des collections qui seront 

exposées dans le nouveau parcours 

consacré à l’archéologie à partir  

du 24 janvier 2020 !

À vocation encyclopédique, le Musée Unterlinden 
conserve et valorise des collections retraçant l’histoire 
culturelle et artistique de l’Alsace de la Préhistoire à au-
jourd’hui.
La réouverture de l’espace dédié à l’archéologie du Néo-
lithique à l’âge du Fer permettra au public de redécouvrir 
des objets rares comme les grandes jarres néolithiques à 
décor rubané ou les bijoux en or de la sépulture princière 
d’Ensisheim.
La rénovation complète de l’ancienne cave du couvent 
des Dominicaines d’Unterlinden s’accompagnera du re-
déploiement des collections archéologiques au sein d’une 
muséographie plus moderne, avec une approche pédago-
gique et accessible à tous les publics.
Le parcours de visite chronologique permettra au visiteur 
de découvrir l’évolution des divers aspects de l’occupation 
humaine en Alsace : agriculture, artisanat, habitat, vie do-
mestique, pratiques funéraires…
L’inauguration de cet espace aura lieu le 23 janvier 2020, 
date choisie symboliquement pour célébrer le quatrième 
anniversaire de l’inauguration du « Nouvel Unterlinden » 
le 23 janvier 2016. 

Cycle histoire de l’art spécial « archéologie » 

au Musée Unterlinden :

Profitez d’un jeudi soir pour bénéficier d’un éclairage sup-
plémentaire et nouveau sur les collections de la nouvelle 
salle d’archéologie. Des archéologues et des chercheurs 
exposent leur regard sur les collections du musée en rap-
port avec l’actualité de la recherche.
30 JANVIER 2020

Mammouth et homme de Neandertal, le Musée de Col-
mar et la découverte de la Préhistoire par Eric BOËS, Di-
recteur Adjoint Scientifique et Technique Inrap Grand-
Est – Alsace

27 FÉVRIER 2020

Dernières découvertes paléolithiques en Alsace par Fran-
çois Bachellerie, Archéologue préhistorien, Archéologie 
Alsace et Héloïse Koehler, Conservateur du patrimoine, 
Archéologie Alsace
26 MARS 2020

Les premiers paysans de la région colmarienne : le Néo-
lithique (6e-3e millénaires avant notre ère) par Philippe 
Lefranc, Archéologue, ingénieur de recherche à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives
30 AVRIL 2020

(Titre de l’intervention et intervenant à venir)
14 MAI 2020

Nouvelles lumières sur l’Antiquité à Horbourg-Wihr : 
connaissances et collections par Matthieu FUCHS, Di-
recteur Général d’Archéologie Alsace 
Horaire : 18h30 — entrée libre 
lieu : Piscine-Entrée par le bâtiment des Bains. 
Pour toute information complémentaire, contactez : 
Xavier Gaschy — Xavier.Gaschy@ac-strasbourg.fr 
enseignant relais missionné par la DAAC  
au Musée Unterlinden de Colmar. 

Passionné de dessin classique et expérimental, l’ar-
tiste Michel Paysant a produit à partir de son obser-
vation des chefs-d’œuvre du Musée Unterlinden, 
le Retable d’Issenheim et la tapisserie Guernica, un 
ensemble de dessins réalisés selon les technologies 
les plus récentes et les plus innovantes, celles de 
l’eyetracking. 
Rencontre singulière entre art et science, cette 
technique de captation lui a permis d’enregistrer 
les mouvements oculaires et donc la dynamique de 
l’attention visuelle. Les œuvres ont ainsi été dessi-
nées littéralement par les yeux de l’artiste, dont les 
mouvements et les déplacements ont opéré comme 
crayon : mus par le regard de Michel Paysant, ce 
sont les yeux et non la main de l’artiste qui ont a tra-
cé les lignes, formes et figures des œuvres. 

En utilisant les potentialités de cette technique de 
manière consciente pour recréer l’œuvre que son 
regard explore, l’enregistrement de son regard sur 
Grünewald ou sur la tapisserie inspirée de Guer-
nica de Picasso donne naissance à une « copie » de 
l’œuvre réalisée directement par les mouvements 
des yeux de l’artiste.
Si vous souhaitez organiser une visite avec  
vos classes, n’hésitez pas à contacter  : 
Xavier Gaschy — Xavier.Gaschy@ac-strasbourg.fr 
enseignant relais missionné par la DAAC  
au Musée Unterlinden de Colmar. 

Musée Unterlinden :  
nouvelle salle d’archéologie 
DU NÉOLITHIQUE À L’ÂGE DE FER DÈS LE 24 JANVIER 2020

Musée Unterlinden : De Mains 
et d’Yeux – Michel Paysant
DU 7 FÉVRIER AU 22 JUIN 2020

© Michel Paysant, Guernica revisited

mailto:Xavier.Gaschy%40ac-strasbourg.fr%20?subject=
mailto:Xavier.Gaschy%40ac-strasbourg.fr%20?subject=
https://www.musee-unterlinden.com/
https://www.musee-unterlinden.com/
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Hans Baldung Grien (1484/1485-1545) est un 
des grands artistes du XVIe siècle germanique. Ce 
peintre a mené l’essentiel de sa carrière à Stras-
bourg, après un passage dans l’atelier d’Albrecht 
Dürer à Nuremberg. Son œuvre est caractérisée 
par une grande variété, dans les thèmes illustrés 
comme dans les supports utilisés : panneaux peints 
aux riches couleurs, dessins d’une précision toute 
naturaliste, estampes d’une puissance créative sai-
sissante. L’originalité des compositions touche aussi 
bien ses thèmes de prédilection, scènes macabres 
ou de sorcellerie, que les portraits tout en nuances 
de ses contemporains ou les tableaux liturgiques et 
allégoriques.
En réponse à la grande exposition rétrospective 
consacrée à Baldung Grien par la Staatliche Kuns-
thalle de Karlsruhe, qui conserve l’une des plus 
prestigieuses collections d’œuvres de cet artiste, le 
musée de l’Œuvre Notre-Dame propose en colla-
boration avec le Cabinet des Estampes et des Des-
sins un accrochage des gravures de Baldung Grien 
issues des collections strasbourgeoises. Cela per-
mettra de montrer l’ampleur et la maîtrise de son 
œuvre graphique.
Cet accrochage est complété par une exposi-
tion-dossier portant sur Baldung Grien et les 
images de la Réforme à Strasbourg. Cette présenta-
tion illustre les conditions du développement d’un 
art de propagande à Strasbourg et la position parti-
culière de Baldung Grien dans le nouveau contexte 
du passage de la ville à la réforme.
Par la variété même des sujets et des techniques, 
cette exposition permet d’aborder de nombreux 
thèmes pour les élèves du collège comme du lycée.

Dossiers documentaires sur les différents 

thèmes de l’exposition ici

retour sommaire

Vous pourrez découvrir le monument à travers les 
5 sens lors de la visite sensorielle universelle. 
Lors de cette visite inédite, vos sens seront mis en 
éveil pour vous faire revivre le château médiéval : 
plongez dans le quotidien de la forteresse en écou-
tant un conte, essayez un gant de chevalier, sentez 
des épices… 

Les dates :
Le long des remparts

2 février — 5 avril — 7 juin — 4 octobre
Au cœur des murailles 

5 janvier — 1er mars — 3 mai — 5 juillet — 2 août 
6 septembre — 1er novembre — 6 décembre

Un autre rendez-vous à ne pas manquer :  
La machine à remonter le temps

Reconstitution historique

 « La machine à remonter le temps » est de retour au 
château du Haut-Kœnigsbourg ! Très attendue par 
les fidèles visiteurs et passionnés d’histoire, elle ca-
tapulte les visiteurs au Moyen Âge. Nous sommes 

en 1456, l’insécurité liée aux pillards est très grande 
dans la région. Le château risque d’être assiégé ! Ob-
servez les gardes sur les remparts qui se préparent 
à accueillir l’ennemi. Suivez les préparatifs : fabri-
cation d’armes, de pansements, nettoyage des ar-
mures... observez les mille tâches d’un château fort 
de montagne en attente d’hostilités. Les défenses du 
château tiendront-elles face aux assaillants ? 
Organisé avec la Compagnie St-Georges

Durant les horaires d’ouverture du monument : 

les 24, 25 et 26 avril

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 
Nadine Resch-Rosin

nadine.resch-rosin@ac-strasbourg.fr
enseignante relais missionné par la DAAC  
au Château du Haut-Koenigsbourg 

Hans Baldung Grien au  
Musée de l’œuvre Notre Dame
EXPOSITION JUSQU’AU 8 MARS À STRASBOURG

Hans Baldung Grien, Le palefrenier

Le Château  
du Haut-Koenigsbourg
PROPOSE UNE SAISON CULTURELLE RICHE EN ÉMOTIONS
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