
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 : ça nous concerne tous!

– Lumni, Une nouvelle offre qui permet un accès à la culture,au savoir et à la 
connaissance     :
La plate forme Lumni propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre 
autrement, prolonger les cours et comprendre le monde qui nous entoure. Et aux 
professionnels de l'éducation de disposer de ressources expertisées au service de 
la transmission et de l’apprentissage. Pour les élèves, Retrouvez des contenus 
(vidéos, audios, jeux, articles) pour compléter vos cours, faire vos devoirs, 
développer votre culture générale et comprendre le monde qui vous entoure. Pour 
les enseignants : enseignants du primaire au lycée, accédez à plus de 3000 
ressources indexées par niveaux, et disciplines du programme scolaire pour 
préparer, illustrer ou prolonger votre cours, et les partager avec vos élèves.

Plus d'infos : https://www.lumni.fr ;

ART & CULTURE : les Vosges vous informent !

– L'exposition «     Loup     ! Qui es-tu     ?     » - du 29 novembre 2019 au 31 mai 2020     :
À la simple mention de son nom, certains frissonnent déjà. Difficile, aujourd'hui, de 
porter un regard objectif sur un animal duquel on a tant dit et médit. Plus qu'un 
loup, c'est une image de loup qui apparaît dans l'esprit de chacun : celui des contes
et des fables. Alors que la question du retour du loup en France suscite toujours le 
débat, le musée se penche sur la construction de la figure culturelle du loup.

Plus d'infos : https://culture.ac-nancy-metz.fr/exposition-loup-qui-es-tu-du-29-
novembre-2019-au-31-mai-2020/ ;

– Des Ciné-débats «     Monde Sauvage     »     :
Ne choisissez pas entre chat et loup, découvrez les 2 ! Le Parc naturel régional des
Vosges du Nord et le Cinéma Amitié+ de Wingen-sur-Moder ont l’honneur de vous 
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proposer 2 ciné-débats « Monde sauvage » en présence des réalisateurs, autour 
de mammifères sauvages emblématiques : le Chat forestier et le Loup.

- « De griffes & de crocs » de Joël Brunet - jeudi 28 novembre à 20h15 :
Débat en présence du réalisateur et de François Léger, de l’Office national de la 
Chasse et de la faune sauvage, spécialiste du Chat forestier (point sur la situation 
dans le massif des Vosges) ;

- « Marche avec les loups » de Jean-Michel Bertrand - vendredi 6 décembre à 
20h15 :
Débat en présence du réalisateur - En partenariat avec le Récit. NOTA : Séance le 
dimanche 1er décembre à 20h à La Castine (Reichshoffen) : 
https://www.lacastine.com/Marche-avec-les-loups-2312.html ;

Adresse Cinéma Amitié+ : Salle de spectacle du collège Suzanne Lalique 
Haviland : 29 rue de Zittersheim / 67 290 Wingen-sur-Moder - Inscription 
recommandée par mail inscriptions@parc-vosges-nord.fr ou téléphone.

Plus d'infos : https://www.parc-vosges-nord.fr/agenda/cine-debat-de-griffes-et-de-
crocs ;

ART & CULTURE : Grand Est

– Un PREAC     «     Design graphique     » – du 5 au 7 février 2020     :
Au programme, le vernissage du parcours jeunesse, consacré aux éditions du livre,
des ateliers menés par Marion Caron, dont le livre « Hello Tomato » est présenté 
dans le parcours jeunesse du Signe, et par Sarah Cheveau, qui fait partie du 
collectif belge Cuitax et crée de nombreux livres pour enfants ; des conférences, 
comme celle de Philippe Ug, ingénieur papier passé maître dans le pop-up. 
Vous avez jusqu'au 10 janvier pour envoyer la fiche d'inscription complétée et 
participer ensuite au trois jours de formation au Signe et à l'atelier Canopé 52. 
Programme     : https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/Programme-
PREAC-Design.pdf ;

Plus d'infos : https://www.centrenationaldugraphisme.fr/le-
signe/ressources/preac/preac-2020-ouverture-des-inscriptions ;

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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