
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 : Ça nous concerne tous !

– Des visites scolaires au salon Livre Paris 2020     :
La prochaine édition du salon Livre Paris se tiendra du 20 au 23 mars 2020. 
Chaque année depuis 1981, Livre Paris célèbre le livre sous toutes ses formes, 
pour le plus grand plaisir des plus de 160 000 visiteurs accueillis en 2019, parmi 
lesquels 21 000 visiteurs scolaires. Livre Paris a à cœur de promouvoir le livre et la 
lecture auprès des jeunes et s’engage en proposant une programmation riche ainsi 
que de nombreuses animations à destination des publics scolaires. 
Cette 40ème édition plongera le jeune public dans un univers littéraire qui mêlera les 
écritures du monde entier et accueillera l’Inde en tant que pays à l’honneur. Du 
primaire au lycée, élèves et accompagnateurs bénéficient d’un accès gratuit à 
l’événement. Les enseignants intéressés pourront inscrire leur groupe via un 
formulaire en ligne, disponible sur le site dans l’onglet dédié ici : 
https://www.livreparis.com/groupes-scolaires/
Inscription à la newsletter : http://nl.salondulivreparis.com/genforms/F_Show.aspx?
p=7fp8zpc9ssvlmzlsp6pp7elkdvg85

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/des-visites-scolaires-au-salon-livre-
paris-2020/ ;

ART & CULTURE : Grand Est

– RAPPEL     - Le projet «     Fabrique ton média     »     :
il reste 1 semaine pour proposer sa candidature et participer au projet « Fabrique 
ton média » avec France 3 et Image'Est . « Fabrique ton Média » est une opération 
proposée par le Clemi et la Daac, en partenariat avec France 3 et Image’Est . Les 
élèves des 4 établissements choisis après candidature pourront s’initier à la 
réalisation de reportages vidéo et les diffuser. Ils seront accompagnés par des  
journalistes de France 3. Image’Est proposera une rencontre avec le réalisateur 
d'un documentaire. En fin d’année scolaire, les reportages, qui seront tous en ligne 
sur le site de France 3, bénéficieront également une projection publique.
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4 établissements seront sélectionnés dans l’académie. Prenez le temps de préparer
votre projet et de motiver votre candidature ! Formulaire d’inscription à compléter 
avant le 8 novembre : https://framaforms.org/candidature-fabrique-ton-media-
academie-de-nancy-metz-1569936432 
Pour vos projets d'Éducation aux Médias, n'hésitez pas à contacter le Clemi  !

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– Offre de formation de la Cité Musicale de Metz     :
La Cité Musicale de Metz vous invite à participer à ses formations gratuites, mêlant 
didactique et pratique (Informations et inscriptions : mediation@citemusicale-metz.fr
- 03 87 39 92 00)

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Offre-de-
formation-de-la-Cité-Musicale-de-Metz.pdf ;

– Des informations relatives aux archives départementales de la Moselle :
Les activités du Service Educatif des Archives départementales de la Moselle ont 
repris sur le site de Saint-Julien-lès-Metz. Une liste des principaux ateliers et des 
thèmes abordés est proposée ainsi que le formulaire d’inscription sur le site 
http://www.archives57.com. Les ateliers, gratuits, sont assurés par des 
enseignants. Ces ateliers reposent sur l’exploitation des fonds mosellans et 
permettent aux élèves de s’essayer aux pratiques des archivistes dans un lieu de 
conservation, à Saint-Julien-lès-Metz, qui peut se visiter.
Le Service Educatif répond également aux demandes des enseignants en 
proposant des ateliers « à la carte » dans le cadre des programmes, des parcours 
et des projets ainsi que des concours scolaires. Pour toute information et/ou 
réservation, contactez le Service des Archives ou le Service Educatif : Archives 
départementales de la Moselle 1 Allée du Château 57070 Saint-Julien-lès-Metz - 03
87 78 05 00/24/25 - archives@moselle.fr, anne.belin@moselle.fr, 
kevin.goeuriot@moselle.fr, nadine.pied@moselle.fr

Plus d'infos : http://www.archives57.com/ ;

– Le dossier enseignant autour de l'exposition «     Love and Die     » à la synagogue 
de Delme     :
Afin de préparer votre venue au centre d’art contemporain - la synagogue de 
Delme, vous pouvez d'ores et déjà consulter le dossier enseignant autour de 
l’exposition « Love and Die » de Tobias Spichtig (du 19 octobre 2019 au 2 février 
2020) en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/Dossier-enseignant-exposition-Love-and-Die.pdf 
Vous trouverez en page 11 les résonances avec les programmes d’arts 
plastiques et en page 12 l’interdisciplinarité. Enfin, les pages 13, 14 et 
15 rassemblent les propositions de visites et/ou d’ateliers en lien avec les œuvres 
de l’artiste. Toutes les activités proposées sont gratuites !

Plus d'infos : http://www.cac-synagoguedelme.org/ ;
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– Cours délocalisé au Centre Pompidou-Metz – mercredi 13 novembre 2019 à 
15h     :
Dans le cadre du master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation, et de la 
formation » (MEEF) et du master 2 trinational HisCLLEEA (Histoire de la Culture de 
la Langue et de la Littérature dans les Espaces d'Expression Allemande), Françoise
Lartillot propose à ses étudiants et aux visiteurs du Centre Pompidou-Metz un cours
en résonance avec Rebecca Horn. Théâtre des métamorphoses.
« Rebecca Horn n'est pas seulement une artiste plasticienne de premier rang qui 
pratique le dessin, la peinture, la sculpture et le septième art, elle est aussi 
poétesse de talent. Pour ce cours délocalisé, nous partons d’écrits de l’artiste qui 
se rapportent aux œuvres exposées. Nous étudierons comment les différents 
champs de la création chez Rebecca Horn communiquent entre eux ».
Ouvert à tous - Gratuit sur présentation d'un billet d'accès aux expositions.

Plus d'infos : https://www.centrepompidou-metz.fr/ ;

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

– Des informations relatives aux archives départementales de la Meurthe-et-
Moselle :
Les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle ont mis en ligne les cahiers 
de doléances des communes de Nancy, Ludres, Nomeny et Vic. Ces 
documents peuvent être consultés à partir du lien suivant :  http://archives.meurthe-
et-moselle.fr/le-service-%C3%A9ducatif/ressources-p%C3%A9dagogiques/les-lumi
%C3%A8res-et-la-r%C3%A9volution-fran%C3%A7aise Le service éducatif est à 
votre disposition pour toute activité à partir de ces documents.

Plus d'infos : http://archives.meurthe-et-moselle.fr/ ;

– Des visites scolaires au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt     :
Certaines plantes sont comme des super-héros ! Comme Spider-Man, le Mimosa 
pudique peut percevoir le danger et replier ses feuilles pour se protéger. Comme 
Ant-man, Myrmecodia tuberosa s’entend bien avec les fourmis. Comme Aquaman, 
la Sagittaire vit aussi bien dans l’eau que dans l’air. Comme Superman, le Gingko 
biloba résiste à tout ! Comme Ghost Rider, certaines plantes résistent au feu ! 
D’autres plantes ont des super-pouvoirs. Certaines ont le pouvoir d’émettre des 
odeurs très fortes, d’autres de manger des insectes ; certaines ont des feuilles 
imperméables comme du Gore-Tex, d’autres sont capables de vivre avec très peu 
d’eau ; d’autres encore savent comment repousser leurs prédateurs…
Attention, réservation obligatoire de la visite guidée encadrée. Renseignements, 
tarifs et réservations (nombre de places limites): pedagogiecjbn@grand-nancy.org 

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Visites-scolaires-
au-jardin-botanique.pdf ;

– Le festival     «     Ca joue à Nancy !     » - du 14 au 23 novembre 2019     :
Du 14 au 23 novembre prochain se tiendra la 2ème édition du festival « Ca joue à 
Nancy ! », au cours duquel seront présentées – à la Salle Poirel et au Théâtre de 
Mon Désert - les créations de quatre compagnies locales. Forte de l’édition 2018, 
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qui a rassemblé plus de 1 800 spectateurs sur 6 représentations, l'édition 2019 
mise sur la diversité des esthétiques : théâtre, cirque, marionnettes, danse, 
musique... Une belle occasion pour les élèves nancéiens et leurs enseignants 
d'appréhender la diversité des lieux culturels de la Ville et la richesse de sa 
création. 

Quatre spectacles seront proposés :

- « La Compagnie la Mue/tte » : Les Folles (Théâtre d'objet / Marionnettes)
(spectacle adapté aux collégiens, et particulièrement aux lycéens) - Séances 
scolaires : jeudi 14 novembre à 14h30 et vendredi 15 novembre à 14h30
A travers deux solos sans parole et une exposition, Les Folles est un triptyque 
poétique qui aborde le thème de la resistance incarnée par des femmes.
Plus d'infos : https://bit.ly/2N3I3zl ;

- « La Compagnie Tout va bien ! » : Oh ! (Théâtre)
(spectacle adapté aux collégiens et lycéens) - Séances scolaires : lundi 18 
novembre à 10h
Oh ! nous parle au cœur et nous dit qu’au-delà de toute normalité, il y a l’humanité. 
Une bouffée de dignité contre l’exclusion et pour l’espoir.
Plus d'infos : https://bit.ly/2oI0YaL ;

- « Cirque Gones » : Hôtel Idéal (Cirque / Magie nouvelle)
(spectacle adapté aux collégiens et lycéens) - Séances scolaires : jeudi 21 
novembre à 10h et 14h30 et vendredi 22 novembre à 14h30
Hôtel ideal est un spectacle de nouveau cirque a la croisée de plusieurs disciplines,
un recit ouvert d’ou naissent plusieurs histoires, celle qui est commencée sur scène
et celle que chacun décide de retenir.
Plus d'infos : https://bit.ly/2IZdXvB ;

Les réservations se font auprès de Solène Poch par mail : solene.poch@mairie-
nancy.fr ou par téléphone au 03 83 32 98 36. Ces spectacles sont accessibles au 
tarif de 5€ pour les scolaires - à noter que la découverte d'un spectacle peut 
s'accompagner d'une visite guidée de la Salle Poirel et/ou de l'intervention d'un 
médiateur en classe.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Ca-joue-à-Nancy-
2019-2020.pdf ;

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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