
  

      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 !

Un PREAC «     Sciences et société     » - lundi 30 et mardi 31 mars 2020     :

Vous pouvez consulter le programme complet du PREAC Culture scientifique, 
technologique, industrielle « Sciences et société », qui se tiendra du 30 au 31 mars 2020 
à Toulouse en suivant ce lien : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/Programme-PREAC-2020.pdf ;

Un PREAC «     La Littérature, un art vivant     » - jeudi 6 et vendredi 7 février 2020     :

Vous pouvez consulter le programme complet du PREAC Littérature Auvergne-
Rhône-Alpes qui se tiendra les 6 et 7 février prochains à Bourgoin-Jallieu (à 30 km de 
Lyon). Intitulé « La Littérature, un art vivant », ce séminaire questionnera d'une part la 
manière dont la littérature croise désormais d'autres approches artistiques en médiation, 
et s'intéressera, d'autre part à la manière dont l'acte de lecture rend vivant tout texte 
littéraire, qu'il soit patrimonial ou contemporain. Cette formation de formateurs est 
ouverte au national et pourrait intéresser certains de vos personnels.

Les inscriptions sont possibles à cette adresse : https://auvergnerhonealpes-livre-
lecture.org/action-culturelle-eac/preac-litterature ;

la meurthe-et-Moselle vous informe !

La nuit de la lecture au Lycée Louis Majorelle – vendredi 17 janvier 2020     :

           Au programme : déambulation littéraire et architecturale dans les salles secrètes du
lycée Majorelle… à la lueur des flambeaux… Lectures par les élèves, les parents et les 
enseignants du lycée Majorelle, par les collégiens de Valcourt, par les écoliers d’Emile 
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Moselly et La Sapinière et par des artistes invités… Interludes musicaux… Théâtre... 
Lectures jeunesse… Expositions insolites… Gastronomie… 

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/la-nuit-de-la-lecture-au-lycee-louis-
majorelle/ ;

la moselle vous informe !

Appel à participation «     Du vent au bout des doigts     » -j  usqu'au 30 avril 2020     :

Il y est question d’hommes, de femmes, d’enfants et d’oiseaux. De cet oiseau qui 
chatouille, de cet oiseau qui fait peur. De cet oiseau que nous espérons attirer avec un 
bout de rien, un morceau de confiance et de pain. De cet oiseau dont on se fait une fierté
quand enfin il arrive au creux de notre main ou au sommet de notre tête. De cet oiseau 
qui est là mais bientôt s’envolera, juste après.  De cette petite chose venue de loin qui 
tient au creux de la main. De celui dont certainement nous n’entendrons pas le chant 
mais dont nous savons qu’il le porte avec lui. Il est question d’hommes, de femmes et 
d’enfants et de la fierté d’avoir été choisi par un oiseau pour se poser. 
Du vent au bout des doigts est la 8ème exposition participative de l’association. Elle sera 
présentée à La Conserverie à partir du mois de septembre 2020.

Plus d'infos : https://cetaitoucetaitquand.fr/ ;

«     MéCamorphoses     », un projet pédagogique inédit     :

« MéCamorphoses » est un projet pédagogique artistico-scientifique totalement inédit. 
Situé à la croisée de l’univers mécanique de Léonard de VINCI et des sculptures animées 
de Jean Tinguely, il est né de la rencontre d’un artiste sculpteur et d’un trio 
d’enseignants hors normes, au sein d’un petit collège mosellan. 

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/mecamorphoses-un-projet-inedit-du-
college-paul-verlaine-de-faulquemont/ ;

Toute l'équipe de la DAAC se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de 
fin d'année,

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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