
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 : la Meurthe-et-Moselle vous informe !

– Une invitation à l'exposition «     Immobile     » - vendredi 29 novembre 2019     :
Mme Thomas, principale du collège Jacques Gruber et Mme Rovelli, professeure 
d'arts plastiques ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration de l'exposition 
« Immobile» le 29 novembre 2019 à la galerie "dans le nid du coucou" au collège 
Jacques gruber Si vous souhaitez poursuivre la soirée,venez partager un repas 
péruvien organisé par des élèves et des adultes volontaires de l’établissement, 
dans le cadre du FSE, et par l’association nancéenne « Ayud’art », qui vient en aide
aux enfants des rues du Pérou. (ci-joint le courrier d'information et le coupon de 
réservation)

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Invitation-
exposition-Immobile-29-novembre.docx ;

– Une formation enseignants «     Toute une histoire au musée     !     » - mercredi 27 
novembre 2019     :
Les enseignants chargés de mission de Nancy-Musées vous propose une 
formation mercredi 27 novembre 2019 de 14h à 16h au Musée des Beaux-Arts / 
Place Stanislas à Nancy. La formation se donnera pour objectif de montrer 
comment le musée, en l’occurrence le musée des Beaux Arts, peut devenir une 
salle de classe (mieux qu’une salle de classe ?) pour traiter des thèmes et des 
aspects du programme d’histoire aussi bien dans le premier que dans le second 
Cycle.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Flyer-formation-
toute-une-histoire-au-musee.pdf ;

– Les Rencontres Educ'Images 2019     :
Les Rencontres Educ'Images sont un événement organisé par Image'Est dans le 
cadre de ses missions de pôle régional d'éducation aux images en Lorraine. Elles 
sont gratuites et s'adressent aux acteurs de l'enseignement, de ma médiation et de 
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la culture. Leur objectif est de réfléchir ensemble au développement de pratiques 
pédagogiques innovantes dans le champ de l'éducation aux images. Cette année, 
ces rencontres portent sur l’exploration des usages pédagogiques de l’image 
d’archive. La journée se déroulera en 2 temps. La matinée sera plus théorique, 
avec une conférence et une table ronde afin de discuter les questions de contexte, 
d’appropriation et de transmission de ces images. L'après-midi proposera des 
ateliers pratiques et collaboratifs sur la manière d'utiliser des fonds d'archives à des
fins pédagogiques. La journée se clôturera par la projection d'un film lui-même 
réalisé à partir d'images d'archives d'un genre particulier, bel exemple de réemploi 
d'un fonds d'archive. 

Découvrir le programme : https://www.image-est.fr/Actualit%C3%A9s-Les-
Rencontres-Educ-Images-de-Nancy-603-283-0-0.html ;
S'inscrire : https://www.weezevent.com/rencontres-educ-images-2019 ;

ART & CULTURE : la Meuse vous informe !

– Une invitation au vernissage «     Ecophilie, aimer la Terre     » - dimanche 24 
novembre 2019     :
Aquarelles, cocooning, rencontres et crêpes sont au programme du dernier temps 
fort de Vu D'un Oeuf en 2019 avec l'artiste Olivier Belot et un café itinérant de la 
transition pour discuter de la relation entre art et écologie le dimanche 24 novembre
à 16h.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Invitation-
vernissage-Ecophilie.pdf ;

ART & CULTURE : les Vosges vous informent !

– Une conférence des jeunes Pamina «     protection du climat     »     :
Le fait que l'avenir de la planète soit entre nos mains, vous n'avez pas à 
l'expliquer. Les émissions de CO2, la rareté des ressources et les gaz à effet de 
serre ne sont pas des mots étrangers pour vous. Vous vous fiez à la mobilité verte, 
à la durabilité et à une consommation économe en ressources, mais vous savez 
très bien que l'engagement de chaque individu est nécessaire pour la protection du 
climat et ne s'arrête pas à la frontière. Et vous avez raison.
Vous souhaitez donc prendre en main la protection du climat dans l’Eurodistrict 
Pamina? Pendant plus de deux jours, la conférence sur la protection de 
l'environnement des jeunes Pamina vous offre l'opportunité d'échanger des points 
de vue avec d'autres jeunes du nord de l'Alsace, du Palatinat du Sud et du Haut-
Rhin, ainsi qu'avec des experts de la protection du climat, et de dresser une liste de
revendications de citoyens, d'entreprises et de politiques de l'Eurodistrict 
Pamina. Vous pouvez présenter ce catalogue de demandes aux élus de 
l’Eurodistrict Pamina, les apporter à votre école ou à votre université et les envoyer 
aux entreprises.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Klimaschutz-
conférence-des-jeunes-Pamina.pdf ;
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– La programmation d'hiver de la Compagnie des Joli(e)s Mômes     :
La Compagnie des Joli(e)s Mômes vous propose sa tournée d'hiver, avec 
notamment le spectacle « Le Grand Chambardement », ou comment déménager 
une famille de 7 sans casser ni les assiettes ni les cœurs, un spectacle tout public 
dès 5 ans, entrée libre.

Plus d'infos : http://compagniedesjoliesmomes.fr/spectacle-de-la-tournee-dete-le-
grand-chambardement/ ;

ART & CULTURE : Grand Est

– «     Dislex     », une pièce mise en scène par Isabelle Ronayette – du 27 novembre 
au 1  er   décembre 2019     :
Je suis dyslexique. Je mélange encore certains sons et j’en invente d’autres. 
Lorsque je lis, les mots s’envolent parfois. Je n’ai pas une pensée verbale, mais 
une pensée par images. Et elle va très vite ainsi que mon débit de parole. À l'école,
je me sentais nulle, incapable de lire et d’écrire correctement. Un jour ma maîtresse
convoqua ma mère et prononça les mots "problème", "pas normal", "handicap". Ma 
mère a dû sortir très troublée de cet entretien… Aujourd’hui je monte ce projet 
paradoxal pour dire mes mots à propos de mon impossibilité à dire les mots, écrire 
et dire ma difficulté à dire et à écrire…

Plus d'infos : http://www.forumsirius.fr/orion/nest.phtml?spec=564 ;

– Des conférences à venir à l'Université de Lorraine :
Vous pouvez consulter la liste des diverses conférences à venir à l'Université de 
Lorraine en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/Conférences-Université-de-Lorraine.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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