
ACADEMIE DE STRASBOURG

Rencontre des Référents Culture

Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (MAMCS)

Mercredi 07 mai 2014

Intervenants     :

Elisabeth ESCANDE, déléguée académique à l'action culturelle auprès de Monsieur le Recteur
(DAAC)

Renaud WEISSE, adjoint à la déléguée académique à l'action culturelle

Catherine ZIMMERMANN, conseillère Education artistique-Culture à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Bas-Rhin (DRAC)

Maie Aude SCHALLER, directrice du Relais Culturel de Wissembourg

Invités     :

Estelle PIETRZYK, conservatrice du MAMCS

Christine MASSE-GUEPRATTE, IPR Education musicale et chant choral

Claire DIETRICH, IPR Histoire-Géographie et Histoire des Arts

Jean Michel KOCH, IPR d'Arts Plastiques et Histoire des Arts

Ordre du jour     :

- Le service éducatif du MAMCS

- La DAAC

- La DRAC

- Le volet culture du PE (Projet d'établissement)

- Le rôle du référent culture dans les lycées

- Les PEAC (Parcours d'éducation artistique et culturelle)

-  Le  partenariat  avec  une  structure  culturelle  de  proximité  (exemple  du  Relais  culturel  de
Wissembourg)

- Questions diverses de l'assemblée



1 - Le service éducatif du MAMCS     :

La rencontre  a  débuté par une très rapide présentation des prochaines expositions du MAMCS
pouvant permettre une entrée, avec les élèves, dans les PEAC et la politique d'éducation artistique
des établissements (présentation effectuée par la conservatrice du musée).

A noter :

- Exposition Daniel BUREN à partir du mois de juin 2014 et jusqu'au 1er janvier 2015

- Patrick BAILLY MAITRE-GRAND, travail d’expérimentation photographique caractérisé par la
revisitation de certaines techniques anciennes — comme les daguerréotypes —, par la recherche de
nouveaux modes  de  construction  — déformation,  reflets,  surexposition  — et  de  perception  de
l’image / du 28 juin au 19 octobre 2014

* à partir de septembre 2014 :

-  Jules  PERAHIM,  contemporain  de  Victor  Brauner  et  représentant  de  la  peinture  surréaliste
roumaine.

- Tristan TZARA, surréaliste français (lecture de poèmes dadaïstes)

2 – La DAAC     :

Elisabeth ESCANDE, déléguée académique à  l'action culturelle  auprès  de Monsieur  le  Recteur
(DAAC) et Renaud WEISSE, adjoint à la déléguée académique à l'action culturelle ont rapidement
présenté ce service du rectorat.

Il a pour fonction :

- de diffuser les informations artistiques et culturelles (dispositifs nationaux et académiques ; news
letter d'information)

- de porter la politique d'éducation artistique et culturelle du ministère et de l'académie et de  la
décliner auprès de l'ensemble de la communauté éducative (application des directives ministérielles
et académiques en matière d'éducation artistique et culturelle)

-  de  conseiller  les  membres  de  la  communauté  scolaire  dans  la  mise  en  place  des  dispositifs
artistiques et culturels (PEAC, PAC, HDA)

- d'expertiser les demandes de dispositifs artistiques dans les établissements (conjointement avec la
DRAC)

→ Pour mener à bien ces missions, ce service dispose, en plus de sa déléguée académique et de son
adjoint, de chargés de missions (enseignants déchargés) dans les différents champs artistiques (liste
et  coordonnées  sur  le  site  de  la  DAAC)  ainsi  qu'une  rubrique  sur  le  site  de  l'académie
(AGENDAAC, informations, textes réglementaires, liste des chargés de missions...).



3 – La DRAC     :

Catherine  Zimmermann,  conseillère  Education-Culture, expose  les  missions  d'une  Direction
Régionale  des  Affaires  Culturelles  (service  déconcentré  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication en région) et en particulier les caractéristiques du service Education-Culture.

Il a pour mission :

- de porter la politique d'éducation artistique et culturelle du ministère de la Culture et de la décliner
en région auprès des établissements scolaires

- d'expertiser les artistes intervenants (à l'aide des autres conseillers sectoriels de la DRAC)

- de mettre en relation les artistes et structures culturelles avec les établissements et les services du
rectorat

- d'expertiser les demandes de dispositifs artistiques dans les établissements (conjointement avec la
DAAC)

-  de  conseiller  les  membres  de  la  communauté  scolaire  dans  la  mise  en  place  des  dispositifs
artistiques  et  culturelles  (PEAC,  PAC,  HDA)  et  de  les  mettre  en  contact  avec  les  structures
culturelles locales ou artistes indépendants

4 - Le volet culture du PE (Projet d'établissement)

Renaud Weisse,  rappelle  au  début  de son intervention,  que  c'est  la  première  fois  dans  une  loi
d'orientation de l'école qu'est inscrite la priorité de l’éducation artistique et culturelle (circulaire
n°2010-032 du 05 mars 2010).

Il rappelle également que chaque établissement doit avoir dans le projet d'établissement (ou projet
d'école dans le 1er degré), un volet Culture (généralement Axe III – Ouverture de l'établissement
vers l'extérieur). Ce volet Culture est OBLIGATOIRE pour tous les établissements.

Il est le garant de la cohérence entre les directives ministérielles et académiques (HDA ; PEAC) et
leur déclinaison au sein des établissements. Il formalise les actions, projets et dispositifs mis en
place  dans  les  établissements.  Ainsi,  il  doit  veiller  à  s'appuyer  sur  les  enseignements  (tant
disciplinaires qu’artistiques, sur les enseignements d'exploration, sur les enseignements artistiques
de spécialité ou facultatifs). Il doit également reposer sur une démarche de projet mise en place
selon  une  logique  de  territoire  et  de  proximité.  Enfin,  il  doit  reposer  sur  les  trois  piliers  de
l'éducation artistique et culturelle, à savoir les connaissances (acquises en cours par les élèves), la
pratique et les rencontres.

→ Les PEAC doivent y être   formalisés   explicitement (circulaire 2013)



5 - Le rôle du référent culture dans les lycées     :

Un référent culture pour chaque lycée est institué depuis la reforme du lycée. C'est un professeur
volontaire qui doit avoir une lettre de missions et qui, pour service fait, touchera l'IFIC (l'indemnité
pour fonction d’intérêt collectif). Cette lettre de missions doit IMPERATIVEMENT être transmise
à la DAAC (identification de l'interlocuteur culture de l'établissement) et à la DOS (rémunération –
IFIC).

Il a pour missions :

- Faire l’état des lieux dans son établissement : évaluer les attentes de la communauté scolaire ;
prendre connaissance de l'ensemble des projets  d'éducation artistique menés dans l'établissement ;
repérer les offres culturelles existantes dans et hors de l'établissement ; être en lien avec la DAAC
(mise en place des PEAC).
→  Il  est  force de proposition auprès du chef  d'établissement,  du conseil  d'administration et  de
l'ensemble de la communauté éducative.

- Informer et conseiller : faire le lien entre les ressources locales et l'établissement ; conseiller les
équipes dans le montage de projets ; travailler en lien avec le Conseil Pédagogique  et le CVL ;
informer  la  communauté scolaire  de l'offre  culturelle  de proximité  grâce  à  des  outils  mis  à  sa
disposition (panneaux d'affichage ; ENT ; site Internet ; portails de veille informationnelle dans les
domaines des arts et de la culture)

→ il doit veiller à mettre en cohérence les PEAC (notamment en proposant au CP la mise en place
de progression sur l'ensemble de la scolarité des élèves au lycée ; en évaluant ce qui a déjà été
« acquis » au cycle précédent [collège]).

En  résumé,  ses  missions  sont :   d'ANIMER et  de COORDONNER la  vie  culturelle  de
l’établissement ;  de  FACILITER l’émergence  et  la  mise  en  place  des  projets  culturels ;  de
VALORISER les actions d’éducation artistique et culturelle.

Madame Christine MASSE-GUEPRATE, IPR Education musicale et chant choral, souligne le rôle
important de communication qui doit être inhérent à la fonction de référent culture. Le référent
culture est une courroie de transmission, un vecteur d'information qui doit faciliter la diffusion des
informations culturelles et artistiques tant internes à l'établissement qu'au niveau local, régional et
national.

6 - Les PEAC (Parcours d'éducation artistique et culturelle)

La circulaire n°2013-073 du 03 mai 2013 fixe la mise en place des Parcours d'éducation artistique et
culturelle au sein des établissements scolaires. Cette circulaire fait le constat d'un inégal accès à la
culture pour nos élèves (causes socioculturelles ou de territoires [zone rurale/zone urbaine]).

Les objectifs de la généralisation des PEAC sont :

- mettre en cohérence les enseignements artistiques et les actions éducatives
- contribuer à fonder une culture commune en matière d'art et de culturel
- d'initier aux différents langages artistiques
-  de  conjuguer  les  trois  piliers  de  l'éducation  artistique  et  culturelle :  connaissances,  pratique,
rencontre



Ils reposent à la fois sur les enseignements (disciplinaires et artistiques) mais également sur des
actions ponctuelles (dispositifs artistiques). Ils doivent s'appuyer sur un partenariat de territoire avec
une structure culturelle et dans une démarche de projet.

L'organisation :

Le CP et le référent culture peuvent faire des propositions d'actions spécifiques et de dispositifs, en
tenant compte du diagnostic existant au sein de l'établissement. Une progression sur les différents
niveaux  de  l'établissement  est  fortement  encouragée.  De  plus,  la  pratique  et  les  rencontres  ne
doivent  pas  être  oubliées  au  détriment  des  connaissances.  En  effet,  l'éducation  artistique  et
culturelle doit conjuguer l'expérimentation aux différents langages artistiques, et le partage sur les
œuvres et le moment vécu par les élèves au même titre que l'apport de connaissances théoriques
culturelles. Les PEAC en sont la mise en application et en cohérence dans les établissements et c'est
pour  cette  raison qu'ils  doivent  OBLIGATOIREMENT être  formalisés  et  inscrits  dans  le  volet
culture du projet d’établissement.

7 - Le partenariat avec une structure culturelle de proximité (exemple du Relais culturel de
Wissembourg)

Marie Aude Schaller, directrice du relais culturel de Wissembourg, présente le partenariat mis en
place avec le lycée Stanislas et les collèges du secteur : accueil de classes lors de représentations,
aide  à  la  construction  de  projets  artistiques,  rencontres  avec  les  artistes,  dispositif  École  du
spectateur, élaboration d'outils pédagogiques à destination des enseignants (site internet ; carnet du
spectateur).
Renaud Weisse insiste sur la notion de territoire et de démarche partenariale. Il souligne l'apport
considérable d'un compagnonnage avec une structure culturelle (convention cadre signée entre la
structure et l'établissement) et sur la notion de proximité (environnement culturel local des acteurs
de la communauté scolaire [élèves, parents, enseignants, artistes]).

8 - Questions diverses de l'assemblée

A été notamment évoquée la difficulté de convaincre certains chefs d'établissement de l'importance
(prioritaire?) de l’éducation artistique et culturelle, du volet culture du projet d'établissement et des
PEAC. A l'heure où certains élèves sont en extrême difficulté, l'objectif culturel peut leur apparaître
secondaire.
Les  responsables  de  la  DAAC (Mme Escande  et  M Weisse,  son  adjoint)  insistent  sur  le  rôle
diplomatique du référent culture qui doit  convaincre,  insister et  ne pas faillir  afin de mettre en
application les directives nationales et académiques en matière d'éducation artistique et culturelle.

La fin de la rencontre s'est poursuivi, pour ceux qui le souhaitaient, par la visite de l’exposition
Doré and friends.

Compte rendu effectue par David Wimmer-Nejman, professeur-documentaliste et référent culture du lycée Marie Curie de Strasbourg


