
  

      Chers lecteurs,

    Cette lettre est à votre disposition pour partager les informations autour des
    événements que vous organisez dans le cadre de l'éducation artistique et     
    culturelle. Pour y contribuer, merci de contacter le webmestre
    regis.bronner@ac-nancy-metz.fr

                  L'équipe de la DAAC

      dispositifs formations            événements

ça nous concerne tous !

«     Territoire 1870     » - Quand l'Histoire se raconte

L'Alsace du Nord et le pays de Bitche se mobilisent pour partager avec vous 
l'histoire des événements de 1870. Pour ses 150 ans, découvrez l'histoire des batailles 
franco-prussiennes de 1870 ! Ces manifestations culturelles se dérouleront en Alsace du 
Nord et dans le Pays de Bitche durant toute l'année 2020. Une cinquantaine 
d’événements se préparent tout au long de l’année 2020, venez partager avec nous ces 
beaux moments.

Plus d'infos : https://www.territoire-1870.eu/ ; 

https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Territoire-1870-programme-
prévisionnel.pdf ;

Un PREAC «     Danse et Arts du mouvement     » - du 15 au 17 avril 2020

Vous pouvez consulter une présentation du séminaire national de formation de 
personnes ressources pour les Arts et la Culture portée par le PREAC « Danse et Arts du 
mouvement » Auvergne-Rhône-Alpes en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-
metz.fr/wp-content/uploads/PREAC-Dance-Aurillac-2020.pdf ;

Il se déroulera à Aurillac les 15 ,16 et 17 avril 2020. Les pré-inscriptions en ligne sont 
ouvertes : https://forms.gle/Sz1ADBRtPCaJBnNw6 ;

Plus d'infos : http://preac.crdp-lyon.fr/danse/ ; 

https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/PREAC-Dance-Aurillac-2020.pdf ;
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lES Vosges vous informeNT !

«     D’ici et d’ailleurs à la croisée des Vosges du Nord     », une exposition itinérante des
Musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Qui sont ces hommes venus d’ailleurs ? Qu’ont-ils apportés ? Qui sont les hommes, 
les entreprises d’ici qui ont parcourus le monde pour partager leurs idées, vendre leurs 
produits finis ou acheter de la matière première ? L’exposition témoigne sous un angle 
singulier de l’histoire des Vosges du Nord grâce à la réunion des collections de 10 musées 
qui maillent le territoire du Parc naturel régional des Vosges du Nord qui borde
au nord-ouest l’agglomération d’Haguenau. Occupant cette pointe à l’extrême est de la 
France en bordure de l’Allemagne, les Vosges du Nord se sont enrichies depuis l’Antiquité 
par le va-et-vient incessant d’apports extérieurs, exportant aussi leurs savoir faire,
leur production, leur littérature…

L'exposition est organisée par le collège Les Avrils de Saint-Mihiel en partenariat avec le 
FRAC de Lorraine et sera visible jusqu'à fin mars.

Plus d'infos : http://www.fraclorraine.org/voyagez/region/797 ; 

https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Communiqué-de-presse-Dici-et-
dailleurs-à-la-croisée-des-Vosges-du-Nord.pdf ;

Modules pédagogiques Inventaire du Patrimoine et architecture rurale des Vosges

Depuis plusieurs décennies, suite aux opérations d'études thématiques co-réalisées 
par l'Etat, la Région Lorraine et le Département des Vosges, une grande partie du 
territoire bénéficie d'un inventaire scientifique de l'architecture rurale, mené avec la 
validation du Service Patrimoine et Inventaire de la Région Grand-Est (l'Inventaire Général
du Patrimoine Culturel). 

Il est nécessaire de partager au plus grand nombre les fruits de cette recherche, 
notamment auprès des populations locales et des enfants, afin de valoriser ce patrimoine 
et d’assurer sa préservation. En 2007, une exposition accompagnée de son catalogue 
avait notamment permis de valoriser l'architecture rurale des Vosges méridionales. Dans 
la continuité, le Conseil Départemental propose la mise en oeuvre d’une opération de 
médiation de cette thématique auprès des scolaires, dans le cadre de son schéma de 
développement prioritaire vers le jeune public, en co-construction avec l’Education 
Nationale. 

Il est ainsi proposé la conception et la réalisation d’ateliers pédagogiques dans le cadre 
scolaire, afin d’approcher l’Histoire des Arts par l’entrée patrimoniale.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/modules-pedagogiques-inventaire-du-
patrimoine-et-architecture-rurale-des-vosges/ ;
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Un hommage à Léonard De Vinci au lycée Paul Lapie (Lunéville)

Dans le cadre de la Semaine nationale de la Valorisation des Lycées Professionnels, 
le lycée Paul Lapie prépare un hommage à Léonard de Vinci, à l’occasion du 500ème 
anniversaire de la disparition du célèbre artiste. Les 4 et 5 février prochains, deux 
journées seront ainsi consacrées au génie italien de la Renaissance. Rendez-vous au Salon
des Halles.

Ces dernières semaines, une formidable solidarité s’est tissée entre les classes de 
Baccalauréat Professionnel de toutes les sections du lycée – Gestion Administration, 
Logistique, Commerce et Accompagnement, Soins et Services à la Personne – et une 
équipe d’enseignants motivés. Objectif recherché ? Promouvoir les compétences 
transversales et spécifiques de chaque filière au service de la culture.
« A l’occasion de la Semaine de la Valorisation de la Voie Professionnelle, qui aura lieu 
en février prochain, nous avons choisi de travailler sur l’œuvre de Léonard de Vinci et 
de décentraliser notre Laboratoire d’Art et Culture au Salon des Halles afin d’être 
visible par le plus grand nombre », souligne Magoba Brenot, professeur documentaliste et
référente culture à Paul Lapie.

Les 4 et 5 février, élèves et professeurs proposeront au public scolaire et grand 
public des animations ludiques et pédagogiques. Elles seront axées sur le parcours de 
l’artiste et sur des aspects peu connus de son activité pléthore : études anatomiques, 
botanique, poliorcétique (art d’assiéger une forteresse), ingénierie, architecture…

« Les élèves joueront les médiateurs en prenant en charge l’accueil des publics, 
l’animation des ateliers et les commentaires des œuvres qui seront exposées », indique 
Gérald Sémont. Et le proviseur d’insister : « La Semaine de Valorisation des Lycées 
Professionnels est une formidable vitrine pour mettre en avant l’enseignement 
professionnel et mieux faire connaître nos formations qui constituent des voies 
d’excellence et des passeports vers l’emploi ou la poursuite d’études. »

Plus d'infos : http://lycee-paul-lapie.com/2020/01/17/exposition-leonard-de-vinci/ ;

Cordialement,

  Régis BRONNER

    Webmestre du site de la DAAC
    Rectorat de Nancy-Metz - Site Malby
    Secrétariat : 03 83 86 21 37
    Site académique : https://culture.ac-nancy-metz.fr/
    Compte Twitter : @daac-nancy-metz
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