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Patrimoines en Bourgogne – appel à projets 2014-2015
L’académie de Dijon et la DRAC-Bourgogne, en partenariat avec le LAB (Liaisons Arts
Bourgogne), lancent un appel à projets destiné à tous les établissements du premier et du
second degré de l’académie. Ce dispositif favorise la découverte du patrimoine de proximité
et des métiers et savoir-faire du patrimoine. Il offre une multiplicité d’approches éducatives
convergeant dans la mise en place de parcours d’éducation artistique et culturelle en
partenariat avec différents intervenants.
lire +
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Maison de l’Architecture en Bourgogne
Mois de l’architecture contemporaine en Bourgogne
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lettre d’infos

Organisé par la Maison de l’Architecture en Bourgogne avec de nombreux partenaires, dont le
rectorat de Dijon, le Mois de l’Architecture en Bourgogne est un événement régional qui se
déroule durant tout le mois d’octobre 2014. Cet événement régional propose une
programmation riche et variée qui donne l’occasion pendant plusieurs semaines de voir,
découvrir, fêter, imaginer, visiter, discuter, échanger, toucher, vivre, l’architecture.
lire +

Lycée Nicéphore Niépce – Chalon-sur-Saône
Première exposition de photographies scientifiques
Jusqu’à la fin novembre 2014, le lycée Niépce de Chalon-sur-Saône propose sa première
exposition de photographies scientifiques. Les clichés proviennent en majorité des
laboratoires de recherche du CEA. Un jeu concours invite les lycéens à réinvestir leurs
connaissances et les collégiens à franchir les portes de ce lycée qui a fait "le choix des
sciences".
lire +

FRAC Bourgogne – Dijon
FRAC-LAB – la mallette de l’art contemporain
Mercredi 15 octobre à 17h, aux Bains du Nord, le Fonds régional d’art contemporain de
Bourgogne invite les enseignants à découvrir un nouvel outil de sensibilisation. Destiné aux
jeunes de cinq à dix-huit ans, FRAC-LAB, le labo d’art contemporain, est une mallette
pédagogique qui sera mise gratuitement à la disposition des équipes pédagogiques. Cet outil
propose différents modules et pistes de travail adaptés au jeune public.
lire +

organigramme DAAC 2014-2015








L’équipe de la DAAC s’enrichit de quatre nouveaux conseillers sectoriels : Samuel Kaczorowski pour les arts visuels,
Laurence Rauline pour les arts vivants, Eric Gady pour le patrimoine et Jean-Luc Pernette pour la culture scientifique,
technique et industrielle.
La coordination de l’éducation artistique et culturelle en Saône-et-Loire est désormais assurée par Annabelle Renoud,
chargée de mission auprès du DASEN 71. Dans l’Yonne, la nouvelle chargée de mission auprès de la DASEN 89 est
Elisabeth Amara, principale du collège de Saint-Valérien.
Le réseau des services éducatifs s’étoffe de deux nouvelles structures culturelles. En Saône-et-Loire, le CPIE Pays de
Bourgogne propose différents modules pédagogiques en matière d’environnement et de développement durable.
Dans l’Yonne, l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre bénéficie d’un nouvel enseignant en service éducatif, Jean-François
Demagny.
L’ensemble de l’organigramme 2014-2015 du réseau DAAC est disponible sur le site arts et culture
Le répertoire 2014-2015 des professeurs référents culture de l’académie est également disponible en ligne.

Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs

CINEMA

24e rencontres cinématographiques de Dijon
Du 16 au 18 octobre 2014, les Rencontres Cinématographiques de Dijon réuniront près de
600 professionnels internationaux. Cette 24ème édition est organisée par l’ARP, la Ville de
Dijon et le Conseil Régional de Bourgogne. Le 17 octobre, une projection pour les scolaires
sur le thème « la classe d’accueil ou le théâtre du monde » sera suivie d’une discussion avec
les réalisatrices Julie Bertucellli et Caroline Philibert.
lire+

EXPO PHOTO

Galerie Barnoud – Entrepôt 9 – Quétigny

Exposition Philippe Gronon
La galerie Barnoud expose des travaux de Philippe Gronon, un artiste qui utilise la chambre
photographique pour photographier des objets particuliers, d’apparence anonyme ou
anodine mais emblématiques de notre univers. Pour cette exposition, il s’intéresse à des
objets fonctionnant à l’électricité. Exposition visible du 18 octobre au 27 décembre 2014.
Vernissage le 18 octobre à 18h.
lire+

Musée Zervos – Vézelay

EXPOSTION

L’art des Dogons
Jusqu’au 15 novembre 2014, le musée Zervos présente L’Art des Dogons, une exposition qui
évoque cette civilisation ancestrale du Mali. A partir du legs de Christian Zervos, l’exposition
s’organise autour d’une pièce unique, l’idole du Dogon aux bras levés. C’est à partir de cette
œuvre que s’organise une évocation de cette civilisation majeure de l’Afrique de l’Ouest à
travers masques, statuettes, objets cultuels et de la vie quotidienne.
lire+

CONERENCE

Musée Denon – Chalon-sur-Saône

L’archéologie de la Grande Guerre
Mercredi 15 octobre, à 19h30, une conférence sur l’archéologie de la Première Guerre
mondiale sera donnée au musée Vivant Denon de Chalon par Gilles Prilaux, ingénieur de
recherche à l’Inrap. Cette conférence propose de faire un point sur l’état des lieux sur cette
période à travers le regard de l’archéologie de terrain : que reste-t-il aujourd’hui dans le sol
et comment l’interpréter ?
lire+

Région Bourgogne – MCNN Nevers

FORUM

Bouje 2014 – 4e édition
"Bouje" est un rendez-vous annuel proposé par la Région Bourgogne pour favoriser les
rencontres, faire émerger des initiatives locales, promouvoir la richesse associative régionale
afin de permettre aux jeunes de mieux appréhender leur avenir tout en développant leurs
talents artistiques. La 4e édition aura lieu le 6 novembre 2014 à la Maison de la Culture de
Nevers et de la Nièvre.
lire+

ressources pédagogiques en ligne






Avec sa programmation 2014-2015, le service éducatif du Planétarium de Dijon met à
disposition de nombreuses ressources utiles en astronomie : animations, carnet d’adresses,
événements astronomiques, dossiers pédagogiques régulièrement mis à jour. A signaler en
particulier : l’inauguration le 14 novembre du nouveau matériel de projection numérique
du planétarium, ainsi que la riche programmation du Jardin des sciences.
Le programme du dispositif Collège au théâtre est disponible en ligne ainsi que les deux
premiers dossiers pédagogiques sur les spectacles Le Grandiloquent Moustache Poésie
Club et Le Neveu de Rameau.
« À l’interface de l’homme et de la machine, il pourrait y avoir l’amour... » Les 6 et 7
novembre prochains, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, l’envoûtant spectacle Aucun
homme n’est une île de Roland Auzet et Fabrice Melquiot propose une réflexion pleine
d’humour et de poésie sur le rapport de l’homme aux mondes virtuels. Le dossier
pédagogique est disponible sur la page de L’Espace des arts.

Mix’Art édition 2015

INAUGURATION

Mix’Art est un programme socio-éducatif national proposé par Ariana, association éducative
complémentaire de l’enseignement public, agréée par le ministère de l’Éducation nationale.
L’objectif est de donner la parole aux jeunes sur les valeurs citoyennes au travers de la
pratique de la bande dessinée et du street art. Ce dispositif propose plusieurs modules
d’accompagnement et une valorisation au niveau académique.
lire+

CAC – Yonne en scène/Canopé 89
Le BENTŌ galerie d’art itinérante

ART SINGULIER

STREET ART

Association Ariana/rectorat de Dijon

Association Itinéraires singuliers

L’Yonne en scène - Centre d’art contemporain a créé LE BENTŌ, un véhicule équipé pour
accueillir des oeuvres d’art. Du 15 octobre au 19 décembre cette galerie d’art itinérante est
proposée aux établissements scolaires de l’Yonne avec des œuvres d’Erwin Wurm.
L’inauguration a lieu au Canopé de l’Yonne le 15 octobre à partir de 14h. A cette occasion le
service éducatif présentera l’atelier One minute sculpture destiné aux élèves.
lire+

Festival Itinéraires singuliers – appel à créations
Le 9e festival Itinéraires Singuliers aura lieu au mois de mars-avril 2015. Il exposera diverses
créations imaginées autour du thème du cri. Qu’il soit d’amour, de joie, de colère ou de
révolte, toutes les déclinaisons seront possibles pour donner au cri de chacun sa singularité
au cri qui pourra prendre une forme sonore, picturale, dansante... ou silencieuse.
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 OCTOBRE
lire+

ARTS VISUELS

CINEMA

Association Plan 9

Fenêtres sur courts 2014 – 19e édition
Du 1er au 8 novembre 2014, l’association Plan 9 organise la 19ème édition du festival du
court-métrage de Dijon. L’association a pour objectif de défendre et de promouvoir les
formes fragiles du cinéma et plus particulièrement du court-métrage dans un contexte
audio-visuel en pleine évolution. Fenêtres sur courts offre notamment de nombreuses
séances pour les scolaires.
lire+

La Grande Lessive – édition d’octobre 2014

Transparents/pas transparents
Afficher des dessins sur des fils à l’aide de pinces à linge : sur la base d’une idée simple, la
Grande Lessive est devenue un dispositif culturel qui a conquis des millions de personnes
dans de nombreux pays. Deux fois par an, il s’agit de rassembler et d’exposer, ensemble et
simultanément, des milliers d’installations éphémères. Le 16 octobre, la nouvelle édition de
cette manifestation a pour thème : « Transparents/pas transparents ».
lire+

arts visuels – expositions en cours et vernissages


Au Consortium : prochaines expositions du 18 octobre 2014 au 11 janvier 2015 : John
Armleder « Où sont les sauces ? » ; Roberto Cuoghi ; Pierre Even – vernissage le 18
octobre de 18 à 20h



A l’abbaye de Cluny : Xavier Veilhan « Le Baron de Triqueti » du 8 mai au 31
d écemb re 201 4



Au FRAC Bourgogne Bains du Nord : Paola Pivi « Tulkus 1880 to 2018 » du 15
ju in au 19 octob re 2014



Au centre culturel de Gurgy : sur une initiative conjointe du Centre d'art
contemporain de l'Yonne en scène et de la Commune de Gurgy, l'exposition « La
Couleur de l'objet » présente un remarquable ensemble d'œuvres donnant à
expérimenter la place des objets dans notre monde contemporain.

CONFERENCES

Cercle Condorcet d’Auxerre

Entretiens d’Auxerre – « L’avenir »
Organisés par le Cercle Condorcet d’Auxerre sous la direction du sociologue Michel
Wieviorka, les Entretiens ont lieu au théâtre d’Auxerre du jeudi 7 novembre au samedi 9
novembre. Consacré au thème de l’avenir, le programme de la manifestation comprend neuf
tables rondes pluridisciplinaires. Cet événement est soutenu par la Ville d’Auxerre, le Conseil
Général de l’Yonne et le Conseil Régional de Bourgogne.
lire+

Théâtre Dijon Bourgogne

THEATRE

Cafés pédagogiques au TDB
Animés par Sébastien Uettwiller, professeur de philosophie missionné auprès au TDB, les
cafés pédagogiques sont destinés à tous les professeurs. Organisés en amont des spectacles,
ils ont pour but de proposer des pistes de travail, de faire apparaître les points forts des
pièces, mais aussi les thématiques sous-jacentes ou des liens moins directement évidents
entre les différents spectacles.
lire+

EXPO PHOTO

Muséum d’Auxerre

Ces animaux mal aimés...
Ces animaux mal aimés, menaçants, inquiétants, fascinants... Crocodile marin, requin,
serpent... certaines espèces nous fascinent et nous révulsent simultanément. Du 1er octobre
2014 au 18 janvier 2015, le parc du Muséum d’Auxerre accueille une étonnante exposition de
photos animalières. Vingt clichés exceptionnels pour autant d’espèces animales, à découvrir
textes et flashcodes à l’appui.
lire+

La Minoterie – Dijon

THEATRE

Théâtre et adolescence – journée professionnelle
Dans le cadre du lancement de la Belle saison, la Minoterie propose une journée « Théâtre et
adolescence » mardi 4 novembre 2014. Quel théâtre pour les adolescents ? Y a t-il ou doit-il
y avoir des écritures, mises en scène ou sujets spécifiques pour ces publics ? La journée
s’articulera autour d’une table ronde et de la découverte de créations dont l’écriture et les
thèmes « sensibles » donnent matière à débattre.
lire+

patrimoine – programmations culturelles







Jusqu’au 17 octobre, le Parc Saint Léger, Centre d’art contemporain de Pougues-les-Eaux, s’installe à Nevers pour
«Traucum », une exposition collective principalement située au Centre historique des Archives départementales de
la Nièvre.
Du 7 octobre au 29 novembre, les archives départementales de Saône-et-Loire présentent une exposition intitulée
Nouvelles du front à la médiathèque de Mâcon. Cette exposition aborde les formes et les moyens de communication
pendant la Première Guerre mondiale. Consulter l’intégralité de la programmation des activités pédagogiques 20142015
30 octobre : nocturne au château de Bussy-Rabutin – consulter la programmation annuelle.
Le Musée archéologique de Dijon propose un programme événementiel pour la fin de l’année 2014 ainsi qu’une
programmation d’activités pédagogiques sur l’ensemble de l’année scolaire.
Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, le Musée de la Vie bourguignonne inaugure à partir du 5
novembre une vitrine intitulée "Un homme, un objet, une histoire" mettant en valeur l’histoire de Dijonnais ou de
Bourguignons ayant vécu le conflit.

CAScAD – de la lettre d’informations à la newsletter
A partir d’octobre, CAScAD fait peau neuve… et se dédouble. Désormais, il est possible de s’inscrire en ligne pour recevoir
une newsletter hebdomadaire récapitulant tous les derniers articles parus. En parallèle, la lettre d’informations évolue vers
une formule thématique. CAScAD n°13 sera ainsi consacré au domaine du patrimoine. Rendez-vous en décembre 2014.
CAScAD – octobre 2014 – DAAC – rectorat de Dijon – contact : emmanuel.freund@ac-dijon.fr

