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LP Antoine – Chenôve
Le Prix du Charbon – court-métrage
Le lycée Antoine et la MJC de Chenôve s’associent à nouveau pour mener à bien un projet
très maîtrisé. En seulement six semaines, des élèves de Première Bac Pro ont adapté et mis
en images une œuvre graphique consacrée au thème de la mine et des conflits sociaux du
début du XXe siècle. Dans le cadre du Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne, ce
projet ambitieux et exigeant retrace une page tragique de notre histoire sociale.
lire +

Lycée Bonaparte – Autun/Prix de l’audace artistique et culturelle
La classe « Sciences et patrimoine » en finale
Lancée en septembre 2014, la classe de culture scientifique du lycée Bonaparte d’Autun fait
partie des quinze projets sélectionnés en vue de la finale du Prix de l’Audace artistique et
culturelle. Une reconnaissance inespérée qui vient saluer l’engagement et la cohésion
remarquables de l’équipe enseignante et de ses partenaires dans le cadre d’un dispositif
innovant mis en place par la DAAC de Dijon.
lire
+

PATRIMOINE

THEATRE

DESIGN

Lycée Henry Moisand – Longchamp
Projet céramique et coutellerie – Quand le concept prend chair
Le lycée de la céramique donne la possibilité de se confronter aux exigences professionnelles
du secteur des métiers d’art tout en s’ouvrant aux influences artistiques les plus
contemporaines. Un nouveau projet remarquable est venu compléter le volet culturel de
l’établissement : un workshop de création design associant métal et céramique avec le
coutelier et créateur de formes Jean-Noël Buatois.
lire +

Théâtre Dijon Bourgogne – 25-27 mars 2014
Traverses 9 – retours de stage
Les classes de 2nde à option facultative théâtre de l’académie se sont réunies pour participer
au stage de la neuvième édition de Traverses. Les élèves se sont rencontrés pour partager un
après-midi de pratique artistique avec un enseignant et un comédien qu’ils ne connaissaient
pas. Ils ont ensuite assisté à une représentation de La Fausse suivante, mise en scène par
Nadia Vonderheyden.
lire +

Collège J. Lacaille – Bligny-sur-Ouche
Technologie et architecture de proximité
Après sa fusion avec L’Yonne en scène, mission inchangée pour le Centre d’art de Perrigny :
assurer la diffusion de l’art contemporain dans l’Yonne. Productions de ressources
pédagogiques, expositions en partenariat avec des communes, des lieux culturels, résidences
de création... un début d’année 2014 qui se caractérise par une programmation très largement
tournée vers les collèges et les lycées du département.
lire+

Prix Jean Renoir des lycéens 2015
appel à candidatures
Le Prix Jean Renoir des Lycéens est un dispositif national de sensibilisation au cinéma contemporain visant à
développer l’ouverture culturelle et l’esprit critique. Reconduit pour l’année 2014-2015, il entre en complémentarité
avec les dispositifs d’éducation à l’image et en particulier avec Lycéens et apprentis au cinéma. Le dépôt de
candidatures doit être effectué avant le 6 juin 2014.

EXPO BD

Cité technique Niépce- Balleure – Chalon-sur-Saône – avril-juin 2014
Niépce, de la photographie à la bande dessinée
Les lycées Nicéphore Niépce et Julien de Balleure de Chalon-sur-Saône exposent à partir du
er
1 avril les planches originales des élèves de l’atelier de pratique artistique bande dessinée
aux côtés de planches originales de l’illustrateur Jean-Louis Thouard. Subvention par le
Conseil régional de Bourgogne, cet événement est l’aboutissement d’un projet consacré à
l’inventeur de la photographie.
lire+

ART MODERNE

Musée Zervos – Vézelay – 7 mai 2014
Dada et surréalisme
Miro, Calder, Picasso, Lam, Hélion, Tristan Tzara et les artistes dadaïstes : le service éducatif
du musée Zervos propose deux nouveaux dossiers pédagogiques téléchargeables. Une visiteformation aura lieu le mercredi 7 mai à 14h afin de découvrir l’actualité 2014 du musée.
Visite gratuite et sur réservation auprès d’Aurélie Caudron. D'autres visites peuvent être
organisées sur rendez-vous.
lire+

FESTIVAL

Dijon – TDB – du 23 avril au 1er juin 2014
Théâtre en mai
Le Théâtre Dijon Bourgogne organise du 23 mai au 1er juin 2014 la vingt-cinquième édition
du festival « Théâtre en mai ». Elle se déroule sous le parrainage de Pierre Debauche,
pionnier de la décentralisation du théâtre en banlieue et fondateur du théâtre des Amandiers
à Nanterre dans les années 60. Le site arts et culture propose une sélection de spectacles
destinés aux collégiens et aux lycéens.
lire+

PERFORMANCE

Collège Paul Fort – Is-sur-Tille/compagnie En attendant
Des contes revisités
Durant la semaine du 31 mars au 4 avril, la compagnie En attendant a investi les locaux du
collège Paul Fort à Is-sur-Tille, semant un heureux bouleversement pour deux classes de
4ème. Mêlant écriture, musique électronique et arts plastiques, ce projet a donné lieu à une
insolite performance sous la forme d’une errance fantasmagorique dans l’espace du collège
revisité par l’imagination des élèves.
lire+

CONFERENCE

Bains du Nord – Dijon – 7 mai 2014
Yoko Hasegawa au FRAC Bourgogne
Envoyée culturelle de l’Agence des Affaires Culturelles du Japon, Yuko Hasegawa donnera
une conférence au Bains du Nord, à Dijon, le mercredi 7 mai 2014. Organisé par le FRAC
Bourgogne, cet événement s’inscrit dans le cadre d’une tournée européenne de conférences
données par cette experte internationale en art contemporain. Entrée gratuite, sur
réservation. Nombre de places limité.
lire+

DANSE

Collège Bréart – Mâcon
Parcours chorégraphique
Des élèves de 5ème du collège Bréart de Macon ont été initiés aux chorégraphies
contemporaines, d’abord comme spectateurs lors de spectacles à la scène nationale puis en
temps qu’acteurs, grâce aux interventions d’Emilie Bourbon de la compagnie Malka dans leur
collège. Ces interventions permettront aux élèves de se sensibiliser à l’art de la danse en
cours d’éducation physique et sportive.
lire+

Dispositifs nationaux - appel à candidatures



Les candidatures pour le Prix Goncourt des Lycéens 2014 sont à adresser à la DAAC jusqu’au 6 juin 2014.
e
La 23 édition de la Fête de la science sera consacrée à la cristallographie. Les dossiers de candidature sont à adresser pour le
17 mai 2014 à la DAAC et aux correspondants départementaux.

SCIENCES
MUSIQUE

L’Alto – Le Creusot – 4 avril 2014
Concours C.Génial 2014
L’édition 2014 a eu lieu vendredi 4 avril à l’Alto du Creusot. C’est le collège StéphaneMallarmé de Sens (Yonne) qui remporte le concours collège avec son projet « A la découverte
des vortex toroïdaux ». Trois élèves et leur enseignant auront le privilège de participer à la
finale nationale le 24 mai au Palais de la découverte à Paris. Les deuxième et troisième place
reviennent aux collèges nivernais de Pouilly-sur-Loire et de Lormes.
lire+

Collège du Gâtinais – Saint-Valérien/Ensemble Obsidienne
Musiques du Moyen Âge
Le collège du Gâtinais-en-Bourgogne de Saint-Valérien a mis en œuvre un ambitieux projet
musical autour de la musique du Moyen Âge avec le concours de l’ensemble Obsidienne,
musiciens professionnels en résidence à Sens. Cette initiative associe également le collège
des Champs-Plaisants de Sens et une école primaire. Le concert de restitution a lieu mardi 20
mai dans l’église de Cheroy.
lire+
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Musée Nicéphore Niépce – Chalon-sur-Saône
Memory of trees et autres images
Jusqu’au 18 mai 2014, le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône présente trois
expositions : Une photographie sous tension, de Florence et Damien Bachelot, Memory of
trees, de Katryn Cook et Au hasard de la pellicule, de Ziad Antar. Les entrées et les visites
commentées sont gratuites. Des dossiers pédagogiques sur les trois expositions sont
disponibles sur demande.
lire+

Centre Eden – Cuisery – du 12 avril au 2 novembre 2014
Arachno’folie
Du 12 avril au 2 novembre 2014, le Centre EDEN de Cuisery présente Arachno’folie, une
exposition sur l’univers des araignées. Les parcours proposés permettent de découvrir ce
monde surprenant grâce à une mise en scène originale et à une approche à la fois ludique et
scientifique. Le service éducatif propose aux enseignants un dossier pédagogique disponible
sur demande.
lire+

Collège Dinet – Seurre
Un BAC passeur de culture
BAC est une lettre d’informations qui recense régulièrement l’offre culturelle susceptible
d’intéresser, d’inspirer ou d’aider les enseignants dans la menée de leurs actions. L’autre
fonction de la newsletter est de faire connaître et de valoriser l’ensemble des actions
éducatives, en y incluant les projets à dominante scientifique et technologique. Un exemple
de communication interne à l’établissement.
lire+

Réseau DAAC – structures culturelles et services éducatifs
Sur le site arts et culture, des structures culturelles sont nouvellement référencées. En Côte d’Or, la Maison du Patrimoine
de Saint-Romain propose une large gamme d’activités fondées sur fondées sur l’approche sensorielle, la réflexion et la
créativité.
En Saône-et-Loire, le centre de Bibracte associe un centre de recherche européen et un musée qui constitue une vitrine de
l’archéologie celtique dans un site naturel et historique d’exception. Nicéphore Cité est un pôle fédérant des savoir-faire
pour soutenir, développer et accompagner la filière image et son en Bourgogne. Le Mémorial Citoyen de Mâcon s’attache à
retracer l’ensemble des conflits dans lesquels la France s’est engagée. L’Embarcadère de Montceau-les-Mines développe
une programmation éclectique, favorisant l’accès à l’ensemble des champs du spectacle vivant et des arts visuels. L’espace
culturel Louis Aragon de Saint-Vallier est un lieu de diffusion, de création et de sensibilisation à l’événement artistique.
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