
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 !

– Éducation aux médias et à l’information     :
Rechercher, lire, décoder, organiser : avec ERSILIA, les médias et l’information 
sont passés au crible de l’analyse critique. Finies les fake news ! Consultez des 
articles fiables sur des sujets sensibles ! Interrogez-vous sur la dangerosité 
réelle du Big Data ! Cartographiez votre réseau ! Depuis la presse imprimée jusqu’à
internet, en passant par la télévision, ERSILIA met en lumière la révolution 
technique de diffusion de l’information et encourage regards aiguisés et liberté 
d’expression
Plus d'infos : https://www.ersilia.fr/authentification ;

– «     Résonance(s)     », salon européen des métiers d'art – du 8     au 11 novembre 
2019     :
La 8ème édition du salon européen des métiers d'art « résonance(s) » se tient prête 
à bousculer les codes de la création du 8 au 11 novembre 2019 au Parc Expo de 
Strasbourg. Les 188 créateurs sélectionnés ont à cœur de présenter leurs 
dernières réalisations dans des domaines aussi variés que les arts de la table, la 
mode, le mobilier, la sculpture, la décoration, le bijou ou encore les arts graphiques.
Sur plus de 6 000 m², ils donneront vie à l'expression contemporaine des métiers 
d'art en poussant toujours plus loin leurs recherches sur la matière, la couleur et la 
forme, entre performances techniques et innovations technologiques.
Invité d'honneur : Kim De Ruysscher, sculpteur – Exposition collective Tab.collect[s]
& vente aux enchères – Conférences, projections, ateliers et démonstrations. 
Vendredi 8 de 10h à 20h30 - Samedi 9 de 10h à 19h30 - Dimanche 10 de 10h à 
20h30 - Lundi 11 de 10h à 18h – Entrée 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans et les 
étudiants – Wacken Hall 5.
Plus d'infos : http://www.salon-resonances.com/fr/ ;

– Les Journées Européennes des Métiers d'Art     :
Des discussions sont en cours sur le week-end pendant lequel elles se dérouleront 
en Grand Est. Les JEMA seront programmées sur un week-end entre le 3 et 12 
avril 2020. Le thème retenu sera celui de "Matières à l'œuvre" permettant de 
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présenter au public vos matières et votre travail de transformation sur les matières, 
élément essentiel pour un référencement en tant que professionnel des métiers 
d'art.
Les candidatures pour inscription se feront en ligne à partir de mi-novembre sur le 
site des JEMA avec une nouvelle interface adaptée à une meilleure visibilité des 
professionnels. Comme l'année passée des correspondants territoriaux assureront 
le suivi et l'animation :
Alsace FREMAA : ninon.derienzo@fremaa.com ;
Champagne Ardenne CRMA : anthony.gasperin@cma-ardennes.fr ;
Lorraine Mission Métiers d'Art : christophe.delavenne@grandest.fr ;

– Année de l'allemand : faites labelliser les projets !
L'année de l'allemand 2019-2020 dans l'académie de Nancy-Metz a été 
officiellement lancée. Le recensement des projets en lien avec l'apprentissage de 
l'allemand, le plurilinguisme et les échanges transfrontaliers et franco-allemands est
donc ouvert via le questionnaire numérique disponible à l'adresse 
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/nikdgfmexp/k/anneeAllemand ;

ART & CULTURE : la Moselle vous informe !

– Une rencontre autour de la programmation du théâtre du Saulcy – mercredi 
20 novembre 2019     :
Les référents culture sont invités à participer au Petit déjeuner organisé au théâtre 
du Saulcy le 20 novembre prochain. Confirmation indispensable et souhaitée avant 
le 15 novembre auprès d'Edith Maggipinto au 06-72-23-35-42 ou par mail ebmk-
rp@univ-lorraine.fr 
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Petit-déjeuner-
théâtre-du-Saulcy.pdf ;

ART & CULTURE : la Meurthe et Moselle vous informe !

– Les Rencontres Educ'Images 2019 – lundi 28 novembre 2019 à Nancy     :
Cette année, les rencontres régionales de l'éducation aux images organisées par 
Image’Est porteront sur l’exploration des usages pédagogiques de l’image 
d’archive. L’appropriation des images d’archives, qu’elles soient fixes ou animées, 
n’a rien d’évident et pourtant, celles-ci peuvent s’avérer riches de sens et 
d’enseignement si l’on prend la peine de dépasser un premier niveau de lecture 
pour entrer dans leur intimité et les faire parler. Expliciter le sens, restituer le 
contexte, révéler le fond au-delà de la forme, tout cela passe par des actions de 
médiation et nécessite un accompagnement.
Cette journée de réflexion et d’échange cherchera donc à rendre compte de la 
valorisation des images d’archives pour et par l’éducation artistique aux images. La 
matinée sera consacrée à l’exploration théorique du thème et l’après-midi sera 
dédiée à des ateliers de mise en situation pratique.
Participation gratuite sur inscription à contact@image-est.fr ;

– Une invitation au vernissage de l'exposition «     Regards sans limites #4     » - 
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mardi 05 novembre 2019     :
Pour la 4ème édition, le CCAM, Surface sensible et leurs partenaires européens ont 
mis en commun leurs énergies pour découvrir et accompagner les plus talentueux 
des jeunes photographes de la région transfrontalière composée de la Wallonie, du 
Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et de la Lorraine. Cette fois, ils 
sont au nombre de trois et chacun a poursuivi, accompagné par Eric Didym, une 
recherche personnelle. Cette exposition, présentée au Luxembourg, en Allemagne 
et en France, est le résultat de leurs travaux.
À noter : lors du vernissage, Eric Didym dialoguera avec les artistes au sujet de leur
approche de la photographie.
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Carton-dinvitation-
vernissage-exposition-Regards-sans-limites-4.pdf ;

– La Nuit des profs au Muséum-Aquarium de Nancy – mardi 05 novembre 2019 :
Afin de présenter aux enseignants et enseignantes les nouveautés du Muséum-
Aquarium de Nancy suite à sa restructuration (nouvelles galeries d’aquariums, 
nouvelle exposition temporaire « Poils » mêlant sociologie et zoologie, partie dédiée
à la sélection artificielle dans la galerie de zoologie), l'équipe du musée organise 
une soirée dédiée le mardi 5 novembre de 18h30 à 20h30. L’accès à cette nuit des 
profs est bien évidement gratuite et est à destination des enseignants, même en 
formation, des différents niveaux (de la maternelle à la terminale). Il suffit juste de 
s’inscrire en amont en précisant la discipline et le niveau : public-
man@grandnancy.eu 
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Nuit-des-profs-
Museum-Aquarium.jpg ;

ART & CULTURE : les Vosges vous informent !

– Une invitation au vernissage de l'exposition «     Mains de Papier     » au collège 
André Malraux de Senones – vendredi 18 novembre 2019     :
Vous êtes invités à participer au vernissage de l'exposition « Mains de Papier », à 
Coucou PalacE, Espace de Rencontre avec l'Oeuvre d'Art (EROA) du collège de 
Senones vendredi 18 novembre prochain.
Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Mains-de-
Papier.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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