
  

      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 !

Le PREAC Chanson Francophone «     le Chantier des Profs     » - du 29 au 31 janvier 2020

Les pré-inscriptions pour le Chantier de Profs sont ouvertes jusqu'au vendredi 13 
décembre. Le thème développé pour la 20ème édition du Chantier des profs et des 
professionnels de la culture est celui de « la voix de l'engagement » en référence à la 
dernière ressource des Enfants de la Zique autour du répertoire de Camélia Jordana. Avec
ce thème seront abordé à la fois la position des artistes des musiques actuelles sur les 
questions sociétales et environnementales et d'autre part la voix des femmes dans les 
musiques actuelles qui s'affirment jour après jour.

           Formulaire d'inscription     : 
https://docs.google.com/forms/d/1X6S9bERPrD2sAbI85v8cung7VTNGmENKTD3xXMymp4Y/
viewform?edit_requested=true ;

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/le-preac-chanson-
francophone-le-chantier-des-profs-du-29-au-31-janvier-2020/ ;

Le PREAC «     habiter le patrimoine     » - les 16 et 17 janvier 2020

Pour la troisième année, le Réseau Canopé, la DRAC PACA, les DAAC des académies 
de Nice et Aix-Marseille s'associent pour organiser le PRÉAC Patrimoines et 
créativité. Cette année, deux journées de formation sont prévues : 16 et 17 janvier 
2020, à la Friche de la Belle de Mai, à Marseille. Sur ce thème, un cycle de conférences, 
visites et ateliers témoignera de la transformation, l'adaptation et l'appropriation du 
patrimoine aux usages et aux usagers d'aujourd'hui.

Le programme complet de ces deux journées est disponible en ligne à cette adresse :

https://www.reseau-canope.fr/service/preac-habiter-le-patrimoine-conservation-usages-
et-invention.html ;
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Le jeune tchadien David Naibei forme des ambassadeurs de l'environnement

Un jeune tchadien reussi le pari de sensibiliser de plus en plus de jeunes à la place 
de l'écologie dans leur quotidien. Une intiative inedite pour le Tchad. Ses ambassadeurs 
dans les lycées font changer les mentalités.

Plus d'infos : https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-
initiative-19-septembre-2019 ;

la meurthe-et-Moselle vous informe !

La présentation de saison de la nouvelle scène conventionnée Orne Lorraine Confluences

Michel Tonon, président de l’Association de préfiguration de la SCIC culturelle du 
Pays Haut et toute son équipe, Jacky Zanardo, Président de la Communauté de Communes
Orne Lorraine Confluences sont heureux de vous inviter à découvrir la programmation de 
janvier à juin 2020  de votre nouvelle Scène Conventionnée d’Intérêt National (en cours 
d’habilitation) réunissant le Centre Culturel Pablo Picasso et le Théâtre Ici & Là, en 
étroite collaboration avec la Compagnie du Jarnisy. Une entité pour tout le territoire OLC.
Cette présentation se déroulera vendredi 6 décembre 2019 à partir de 19h. au Centre 
culturel Pablo Picasso. La soirée se poursuivra par une performance musicale et la 
plaquette de saison vous sera dévoilée à cette occasion. 

Entrée libre / Réservation conseillée au 03 82 22 27 12 ou ccpicasso@wanadoo.fr

la moselle vous informe !

Les formations du Centre Pompidou-Metz en 2020, animées par les professeurs relais

- «     L'œil extatique. Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts     »     :
    mercredi 22 janvier 2020 à 16h45→  ;

- «     Des mondes construits. Un choix de sculptures du Centre Pompidou     »     :     
    mercredi 22 janvier 2020 à 16h45 (lors de la galette des rois)→
    mercredi 5 février 2020 à 14h→
    mercredi 4 mars 2020 à 14h→
    mercredi 10 juin 2020 à 14h→  ;

- «     Folklore     » (ouverture le 21 mars 2020)     :
   → mercredi 1er avril 2020 à 14h
    mercredi 29 avril 2020 à 14h→
    mercredi 3 juin 2020 à 16h45 (lors du lancement de saison pour préparer →
      l’année suivante) ;

- «     Le ciel comme atelier. Yves Klein et ses contemporains     » (ouverture le 2 mai 
2020)     :
    →mercredi 13 mai 2020 à 14h
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    mercredi 3 juin 2020 à 16h45 (lors du lancement de saison pour préparer →
      l’année suivante) ;

Inscription à : professeur.relais@centrepompidou-metz.fr

les vosges vous informent !

Exposition «     Chronologie     » du «     Faiseur de peinture     » Maxence Piquet

La Galerie Reg'Art du Lycée Professionnel Louis Geisler expose les oeuvres de 
Maxence Piquet du 2 au 20 décembre 2019. Le vernissage de l'exposition aura lieu le 3 
décembre 2019 à 18 heures. L'univers artistique de Maxence Piquet se nourrit de 
multiples inspirations et s'inscrit dans une démarche d'échanges et de débats.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/exposition-chronologie-du-faiseur-de-
peinture-maxence-piquet/

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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