
   

      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 !

PREAC «     Territoire(s) et photographie(s)     » - du 15 au 17 avril 2020

Cette formation du PREAC « Territoire(s) et photographie(s) : appréhender et 
représenter un territoire » se propose d'explorer un territoire remarquable, le Marais 
poitevin, par des regards croisés et en particulier celui de la photographie, afin de 
permettre la transposition de cette démarche à d'autres territoires. La réflexion sera 
nourrie par des pratiques, des connaissances et des rencontres, champs indissociables de 
l'éducation artistique et culturelle. Il permettra à la fois aux enseignants de mettre en 
œuvre ce qu'ils auront expérimentés, dans le cadre du Parcours d'éducation artistique et 
culturelle (PEAC) de l'élève, de l'école au lycée, ainsi qu'aux animateurs et médiateurs de
développer une approche sensible du territoire.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/PREAC-Territoires-et-
photographies-2020.pdf ;

GRAND EsT

La programmation du FRAC Lorraine

Le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine se positionne comme une structure révélatrice de 
la pluralité qui l’entoure. Il propose expositions, débats, conférences, projections de 
films, concerts et performances. Actif dans une région dont les contours ont 
régulièrement changé au fil du temps, le Frac se détache des formes établies pour 
questionner, dans sa programmation dédiée aux arts contemporains, les hiérarchies et 
canons de la tradition artistique — masculine, blanche et occidentale. Il opère en tant 
qu’espace d’échange et de débat qui soutient la création, la réflexion et 
l’expérimentation, considérés comme des moyens d’œuvrer contre les replis identitaires. 
Ses activités se déploient sur l’ensemble du territoire lorrain et tout particulièrement à 
Metz, dans l’hôtel Saint-Livier, ainsi qu’à l’échelle du Grand Est, en réseau avec le Frac 
Alsace et le Frac Champagne-Ardenne. Sa collection de 1530 œuvres est attentive à la 
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place accordée aux artistes femmes dans l’écosystème artistique. Elle permet de réaliser 
des projets en coopération avec des partenaires sur le territoire, visant à sensibiliser le 
public et à interroger son environnement.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Programmation-du-
FRAC-Lorraine.pdf ;

la mEurthe-et-moselle vous informe !

«     Livres aux Champs     », salon du livre à Thiaucourt – dimanche 29 mars 2020

Rendez-vous en Meurthe-et-Moselle, à Thiaucourt-Regniéville, pour le salon 
littéraire « Des livres aux champs » : un lieu de rencontre pour les auteurs et les lecteurs,
avec animations ! Le collège Ferdinand Buisson de Thiaucourt organise son 7ème salon 
littéraire, dimanche 29 Mars 2020 ! Au programme     : plus de 40 Auteurs et Editeurs 
(dédicaces, discussions), des animations, des expos, des photos... Auteurs et visiteurs, 
vous êtes attendus nombreux !

Contact - Renseignements : secrétariat du collège - 03 83 81 90 61 ;

la mOSELLE vous informe !

L'atelier «     Parole vivante     !     » à l'école Jean-Jacques Rousseau de Talange

Les 5 classes de l’école Jean-Jacques Rousseau à Talange ont débuté un projet 
ambitieux avec la conteuse Nathalie Galloro. Dans le cadre de l’éducation artistique et 
culturelle, chaque élève va suivre cette année un apprentissage de  conteur. Le projet a 
commencé en février, avec la représentation de contes de Nathalie Galloro au Café de 
l’usine. Sur scène, la conteuse a narré l’histoire de Barbe Bleue, du Roi Salomon, ou 
encore de la Llorona, avant de discuter avec les enfants des contes et de leur symbolique.

Depuis, l’intervenante messine se rend chaque semaine dans l’école pour travailler avec 
eux : à partir d’un conte existant, les élèves vont devoir désosser l’histoire pour en 
imaginer chaque détail, la développer et se la réapproprier, notamment grâce au dessin 
et bien sûr, à l’oralité. Mais, en plus de leur imagination, il leur faudra travailler un 
second instrument, non moins important : leurs corps. Pour adopter la posture du conteur
et de la conteuse, les bras le long du corps, le port de roi ou de reine, le regard sûr, la 
voix forte, et les pieds bien ancré dans le sol … car « les meilleurs rêveurs sont ceux qui 
ont les pieds sur terre » !

Au mois de juin, les élèves aimeraient pouvoir conter les contes imaginés à 
différents publics : les écoles maternelles, les résidents de l’EHPAD, les élèves du collège,
… Mais en attendant, place aux ateliers !

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/latelier-parole-vivante-a-lecole-jean-
jacques-rousseau-de-talange/ ;

«   Peut-être Nadia     », une proposition de Pascal Reverte et Anne-Sophie Mercier

Pascal Reverte et Anne-Sophie Mercier nous proposent une « Peut-être Nadia » 
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comme une hypothèse biographique à la convergence de quelque chose qui a à voir avec 
la mythologie jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020.

Plus d'infos : http://ebmk.univ-lorraine.fr/spectacles/peut-etre-nadia/ ;

lES VOSGES vous informeNT !

Les Hautes-Mynes du Thillot - Visite de la mine et animations pédagogiques

Au cœur de la montagne vosgienne, une découverte où se mèlent histoire, 
sciences, techniques et aventure souterraine… Les Hautes-Mynes du Thillot vous 
accueillent toute l'année pour des visites et des activités pédagogiques que nous adaptons
à vos attentes et au niveau de votre classe. Vous êtes invités à venir découvrir 
gratuitement, seul, entre collègues ou en famille le site minier ainsi que notre offre 
pédagogique !
Information & réservation : Les Hautes-Mynes - 47 rue de la gare 88160 Le Thillot - 03 29 
25 03 33

Plus d'infos : www.hautesmynes.com ;

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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