
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 !

– Une émission sur le thème «     Le cinéma, une école des images?     » : 
A l'occasion du 72ème Festival de Cannes, « Etre et savoir » s'interroge : de la 
cinéphilie à internet en passant par l’école, comment les films éduquent le regard? 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/le-cinema-une-ecole-des-
images ;

– Une émission sur le thème «     Les nouveaux chemins de la poésie     » : 
3 jours après l'anniversaire de la mort de Jacques Prévert, « Etre et savoir » se 
penche sur la relation féconde entre enfance et poésie, et la question essentielle de
la transmission au jeune public - et aux moins jeunes : 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/lage-de-la-poesie ;

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

– Des informations relatives à la bibliothèque Stanislas de Nancy     :

Des visites sont organisées pour les lycées, à savoir :

- un parcours «     découverte     »     : pour accéder aux sources d'informations de la 
bibliothèque, à son fonctionnement, son catalogue ainsi que d'autres sources en 
ligne. Ce parcours vous est proposé jeudi 19, mardi 24, jeudi 26 septembre et 
mardi 1er octobre de 10h00 à 11h30 ;

- «     les premières éditions littéraires     » : les premières éditions des œuvres étudiées 
au lycée. La séance est adaptée en fonction du programme de la classe 
(programme à fournir 1 mois avant la visite). Ces séances se dérouleront mardi 5 
novembre 2019 et jeudi 30 janvier 2020 de 10h00 à 11h30 ;
Renseignements et inscriptions : Laurence Barbier - barbier@mairie-nancy.fr - 03 
83 37 38 83 ;
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– l'offre 2019-2020 des établissements culturels de Nancy et des musées de la 
Métropole :

Chaque année, le public scolaire fait l’objet d’une attention toute particulière avec 
près de  80 000 élèves de la maternelle au lycée accueillis dans les établissements.
Leurs objectifs : former le public de demain aux pratiques culturelles, permettre que
les lieux de culture lui deviennent familiers et l'aider à se fonder une culture 
artistique personnelle. Pour l’année scolaire 2019-2020, l’offre commune aux 
musées et lieux culturels de la Ville de Nancy et aux musées de la Métropole du 
Grand Nancy est dès à présent accessible  sur le site internet de la Ville de Nancy.
Cette offre régulièrement actualisée s'accompagne de ressources pédagogiques 
téléchargeables ainsi que de possibilités d'inscription en ligne. 
Les enseignants pourront élaborer de véritables parcours culturels traversant 
l’histoire des arts et la création contemporaine, offrant à leurs élèves des 
connaissances et des repères fondateurs d’une culture commune, s’appuyant sur 
ces trois piliers que sont la connaissance des œuvres, la rencontre avec les artistes
et la pratique artistique.

A compter du lundi 16 septembre, les réservations scolaires sont ouvertes pour les 
établissements de Nancy-Musées (musée des Beaux-arts, musée de l'Ecole de 
Nancy, palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain et galerie Poirel). Vous pouvez 
faire une demande de visite libre, visite guidée ou visite avec atelier et découvrir 
l'ensemble des rendez-vous proposés aux enseignants pour la période du 30 
septembre 2019 au 14 février 2020. Pour réserver, merci de compléter une 
demande en ligne: https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-
scolaire-et-reservations/offre-culturelle-2019-2020-2948.html (Le site regroupe 
l'ensemble des offres destinées aux scolaires pour les 15 établissements culturels 
de la ville de Nancy et de la métropole. Vous avez la possibilité de filtrer les 
propositions par établissement).

Plus d'infos : https://youtu.be/kY57QdIH_70 ;

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– Un cycle de conférences au Centre Pompidou-Metz     :

Le Centre Pompidou-Metz organise un cycle de conférences pour préparer 
l'exposition « Folklores ». Sait-on que Vassily Kandinsky a commencé sa carrière 
en tant qu’ethnographe en Russie ? Que l’arrière-grand-père de Constantin 
Brâncuși était un bâtisseur d’églises en bois traditionnelles en Roumanie ? Ou que 
Joseph Beuys déclarait trouver dans le folklore un outil de compréhension pour le 
futur ? Jean-Marie Gallais, responsable du pôle programmation du Centre 
Pompidou-Metz, propose cette année d’explorer les liens entre art et anthropologie,
en posant la question de la place du folklore dans l’histoire de l’art moderne et 
contemporain, sujet qui fera l'objet d'une exposition au Centre Pompidou-Metz à 
partir du 21 mars 2020.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Cycle-de-
conférences-au-Centre-Pompidou-Metz.pdf ;
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ART & CULTURE : les Vosges vous informent !

– Des ateliers théâtre organisés par la Compagnie «     Les Joli(e)s Mômes     »     :
La Compagnie des Joli(e)s Mômes propose des ateliers-théâtre là où il n’y en a pas
ou peu, en partenariat avec des acteurs des territoires (communes, communautés 
de communes, associations). L'équipe est composée de comédiens et metteurs en 
scène professionnels, mobiles sur le département. 29 ateliers sont là pour vous. Ils 
sont joyeux et sérieux, ouverts et inventifs. Ils sont le reflet des Joli(e)s Mômes, une
compagnie de théâtre qui fait se tutoyer pratique artistique et éducation populaire.

Plus d'infos : http://compagniedesjoliesmomes.fr/nos-ateliers/ ;

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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