
ART & CULTURE
La lettre de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture

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

ART & CULTURE : Ca nous concerne tous !

– Le lancement du Journal du Goncourt des lycéens 2019     :
Le Goncourt des lycéens 2019 est lancé ! Quoi de plus exaltant pour des élèves en 
terminale littéraire que d'animer le Journal d'un si beau prix littéraire ! Dans ce 
premier numéro, vous trouverez des informations sur la sélection et des interviews 
d'auteurs présents au Salon du livre de Nancy (du 13 au 15 septembre 2019).

Plus d'infos : http://clemibretagne.celeonet.fr/JDGL2019/ ;

– Les Rendez-vous d'octobre de la saison «     Passages     »     :
Passages vous propose une nouvelle formule en attendant la prochaine édition du 
festival 2021 ! Retrouvez la programmation de notre toute première saison, 
concoctée avec nos partenaires. Cette saison, retrouvez les ateliers El Warsha, 
initiés l’an dernier avec les compagnies messines Pardes Rimonim et Les Heures 
Paniques !
Depuis 2017, Passages développe des ateliers de théâtre uniques à Metz : un lieu 
de jeu où les habitants messins se mélangent entre actifs, étudiants, demandeurs 
d'asile et réfugiés... Les ateliers El warsha sont gratuits, ouverts à tout.e.s, ce sont 
des espaces de rencontre, d’échange, de mixité culturelle.

Plus d'infos : https://www.festival-passages.org/actionculturelle/ ;

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– L'exposition «     Love and die     » de Tobias Spichtig au CAC - la synagogue de 
Delme     :
L'exposition « Love and die » de Tobias Spichtig est actuellement en cours de 
montage au centre d’art contemporain - la synagogue de Delme ! Vous pourrez la 
découvrir avec vos élèves et étudiants du 19 octobre au 1er février 2020. 
Un rendez-vous enseignant est programmé le jeudi 24 octobre à 16h30.
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Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Exposition-«-
Love-and-die-»-de-Tobias-Spichtig.pdf ;

ART & CULTURE : la Meurthe-et-Moselle vous informe !

– CCN – Ballet de Lorraine / Présentation du dispositif de projets pour les 
écoles     :
Vous pouvez consulter une vidéo de présentation du dispositif de projets pour les 
écoles mis en place par le CCN – Ballet de Lorraine en suivant ce lien : 
https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/CCN-Ballet-de-Lorraine-
Présentation-du-dispositif-de-projets-pour-les-écoles.mp4 

Plus d'infos : http://ballet-de-lorraine.eu/ ;

ART & CULTURE : les Vosges vous informent !

– l'exposition «     Futur antérieur     , trésors archéologiques du XXI  ème   siècle après 
J-C     » - du 13 septembre 2019 au 31 janvier 2020     :
Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Telle est la question sur laquelle repose 
cette exposition d’archéologie-fiction, à la fois amusante et intellectuellement 
stimulante, présentée au Musée départemental d’art ancien et contemporain 
(MUDAAC) à Épinal, du 13 septembre au 31 janvier 2020.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Dossier-
pédagogique-Futur-Antérieur-1.pdf ;

– La Journée de l'architecture au Musée de l'Image de la ville d'Epinal     - 
dimanche 20 octobre 2019     :
Dans le cadre de la Journée de l’architecture, le Musée de l’Image et le Mudaac 
s’associent à la Maison de l’architecture de Lorraine pour une journée de réflexion 
et de création autour de nos lieux de vie.

Plus d'infos : http://www.museedelimage.fr/component/jem/event/176-journee-de-l-
architecture ;

Cordialement,

Régis BRONNER
Webmestre du site de la DAAC
Délégation Académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle
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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