
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 !

– Des concours organisés par l'AMOPA     :
Dans le cadre de ses actions en faveur de la jeunesse et de la francophonie, 
l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) organise
des concours et des prix. Leur mise en place est confiée aux sections 
départementales de l'AMOPA. Toutes les informations sur ces concours seront 
disponibles sur www.amopa.asso.fr ou auprès des sections départementales.
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/des-concours-organises-par-lamopa/ ;

– «     Les mots endormis     », une émission à écouter et à partager     : 
À l’heure qu’il est, on va réveiller les mots endormis, fatigués ou désuets, mais qui 
n’ont pas quitté le dictionnaire et se révèlent pleins de ressources - 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/les-mots-endormis?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1568820852 ;

– «     Alors on danse     ?     »  , une émission à écouter et à partager     : 
Qu'apprend-on en dansant ? - https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-
savoir/etre-et-savoir-du-dimanche-30-decembre-2018 ;

– «     Eduquer les oreilles     »  , une émission à écouter et à partager     : 
De la flûte à bec au « plan choral », comment transmettre l'amour de la musique 
classique ? - https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/eduquer-les-
oreilles ;

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

– La Fête de la Science au Musée de l'Histoire du fer - du 9 au 11 octobre 2019 :
Le poison n’aura plus de secret pour vous ! Le poison a toujours apeuré, fasciné et 
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inspiré les grands cinéastes, écrivains ou criminels du monde. Cette année pour 
la Fête de la Science, le Musée de l’Histoire du fer met en lumière ces substances 
intrigantes qui guérissent aussi bien qu’elles tuent. 

- du 9 au 11 octobre: scolaires cycle 3 et 4  (voir le 
lien: https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-
reservations/offre-culturelle-2019-2020-2948/la-fete-de-la-science-elementaire-
college-13584.html?cHash=b1c39b812cbab9a2a5c652c5ae5f9b14) ;

- les 12 et 13 octobre: week-end contes, spectacles vivants, ateliers (voir le lien 
suivant: http://www.museehistoiredufer.fr/activites/evenements/#c2780 )

Renseignements et inscription: public-mhf@grandnancy.eu ;

– une visite guidée autour de l'exposition «     Ce qu'habité veut dire     »     :
L'exposition « Ce qu'habité veut dire » est l'occasion pour vos élèves de découvrir 
l'univers de  Pascal Brateau. Artiste visuel et architecte vivant à Nancy et Berlin, 
son travail s’exprime principalement au travers de sculptures et d’installations in 
situ. À travers une exploration sensible et poétique du motif de la maison, le 
plasticien interroge notre relation à l'habitat. Qu'est-ce qui est habité ? Qu'est-ce 
qu'habiter ? Comment habiter le monde ? Vous bénéficierez d'une visite guidée 
gratuite menée par une médiatrice qui accompagnera vos élèves et leur présentera 
la démarche de l'artiste. 

Pour inscrire sa classe ou son groupe à une médiation :

1/ Choisissez un seul créneau en cliquant sur l'horaire qui vous convient et ajouter 
votre nom : https://cally.com/p6xinatx48hpd473 ;

2/ Envoyez un mail à cette adresse : inspe-culture-contact@univ-lorraine.fr en nous
indiquant le nom de votre établissement / le niveau de votre classe / une estimation 
de votre heure d'arrivée ;

3/ Vous recevrez confirmation de votre réservation via un mail retour.
Si vous avez une question, nous vous invitons à contacter Maud Guély > 
06 63 29 11 13

Plus d'infos : http://inspe.univ-lorraine.fr/ ;

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– La Nuit des lucioles – samedi 28 septembre 2019     :
L’association plus vite, en partenariat avec le centre d’art contemporain - la 
synagogue de Delme vous propose de vivre une expérience inédite autour de la 
lumière et de l’art contemporain, lors d’une déambulation dans la commune de 
Delme. Rendez-vous devant la mairie. Un plan vous sera remis. Munissez-vous 
d’une lampe de poche !

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/la-nuit-des-lucioles/ ;
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– L'exposition «     L'œil extatique. Sergueï     Eisenstein     » - du 28 septembre 2019 au
24 février 2020     :
Sergueï Eisenstein, réalisateur mythique qui fit la gloire du cinéma russe et 
soviétique, est bien plus qu’un cinéaste. Cultivant l’art du montage et du rythme au 
point d’inventer un nouveau langage visuel au milieu des années 1920, Eisenstein 
s’est toujours placé à la croisée des arts. Homme de théâtre, dessinateur, 
théoricien, collectionneur et lecteur insatiable, il n’a cessé de se nourrir de l’histoire 
de l’art tout au long de sa carrière.

Plus d'infos : https://www.centrepompidou-metz.fr/l-il-extatique-sergue-eisenstein-
cin-aste-la-crois-e-des-arts ;

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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