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LYCEE PROFESSIONNEL LAPIE 

DEPARTEMENT/VILLE : Meurthe-et-Moselle, 54300 LUNEVILLE 
ADRESSE : 6 AVENUE DU DOCTEUR KHAN 

COLLEGE/ LYCEE : Lycée Professionnel Lapie  
*POUR LE LYCEE : TYPE : Lycée professionnel 
*POUR LE LYCEE : Sections Broderie d’Art 

NOM DU REFERENT LAC DANS L’ETABLISSEMENT : Magoba BRENOT 

 

DATE DE CREATION DU LAC : depuis 2017 

NOM DU LAC : LunE’Arts  

 
DESCRIPTIF DU LAC :  
 
Jusqu’à la rentrée de septembre 2020 le L.A.C. était situé dans un appartement de fonction inoccupé, 
excentré par rapport au lycée. Nous utilisions régulièrement toutes les pièces en fonction du thème 
des expositions. La surface de 124 m2 comprend un séjour en L, deux chambres dont une servait de 
lieu de stockage, une cuisine et une salle de bains. La hauteur sous plafond est de taille standard. Un 
jardin attenant permettait une ouverture très agréable durant les vernissages. L’espace avait été 
complètement réhabilité avec les moyens internes à l’établissement en 2017 suite à la création du 
L.A.C. dans le cadre d’un projet pédagogique avec des élèves de Terminal Bac Pro Gestion 
Administration qui se sont chargés de tous les aspects organisationnels et artistiques. Les murs ont 
été repeints en blanc et des spots directionnels sont fixés au plafond. Une pièce était dédiée au 
visionnage de vidéos. Des fenêtres ainsi qu’une porte fenêtre donnant sur le jardin donnaient de la 
luminosité au séjour. Le sol carrelé est de couleur neutre. L’espace est suffisant pour permettre la 
pratique d’ateliers avec des artistes ou structures culturelles et des expositions. L’espace est fermé et 
protégé. Les visiteurs (groupes classe ou publics variés) devaient se déplacer exprès pour voir les 
expositions d’où l’obligation de prévoir des plannings de visite. Un système d’alarme n’a pas été prévu 
car le site est éloigné des bâtiments du lycée mais nous n’avons jamais rencontré de problème. Nous 
accueillions une classe à la fois, hormis les temps de vernissage, pour plus de confort durant 
l’exploitation des expositions. Les visites se font avec l’aide d’élèves médiateurs parfois formés par 
moi-même et les professeurs de Lettres.  

Cet appartement étant insalubre actuellement, nous utilisons les murs des couloirs du lycée 
en attendant une solution plus satisfaisante. Ceux-ci sont peints en blanc et font face à des murs 
surplombés de fenêtres.  Nous envisageons d’utiliser le hall fermé du lycée, vitré sur deux côtés mais 
cela ne garantit pas la sécurité d’œuvres d’artistes car c’est un lieu où le passage des personnes est 
possible. Les sols de ces lieux sont en carrelages beiges marbrés. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES /DISPOSITIF DE PRESENTATION :  
Les œuvres sont clouées au mur par les artistes avec l’aide des élèves pour penser ensemble la 
muséographie, durant l’accrochage. Des socles en bois sont fournis soit par les artistes soit 
empruntés à la section Broderie du lycée en cas de besoin. Nous envisageons la création de cimaises 
mobiles grâce à la subvention de 500 € octroyée par la DAAC et par le biais d’une demande de 
subventions auprès du Rotary Club de Lunéville car nous n’aurons pas d’autres moyens d’accrochage 
dans le hall fermé. Nous envisageons également en cas d’accrochage dans les couloirs un système 
qui puisse permettre la bonne conservation des murs grâce à accrochage à partir des plafonds. Les 
spots orientables dans l’appartement donnaient de la lumière blanche. Les fenêtres sont dotées de 
stores qui permettent l’occultation totale des pièces. Le cas de figure est le même dans les couloirs et 
le hall. Nous n’avons pas d’équipement pour le son et nous empruntons un vidéoprojecteur en cas de 
besoin mais il nous faudra un matériel dédié à court terme. Nous mettions en avant les projections sur 
un mur blanc de la chambre, salle dédiée aux projections.  
 
PARTENAIRES CULTURELS ENVIRONNANTS / INSCRIPTION DANS SON TERRITOIRE : (ADAGE ET AUTRES) :  
Vous trouverez ci-dessous la liste de nos partenaires réguliers dans le cadre des projets culturels et 
en gras les partenaires directement liés au L.A.C. Nous travaillons tous les ans et en particulier avec 
plus vite association dont nous utilisons largement les œuvres de l’artothèque et la Méridienne, 
théâtre de Lunéville depuis de longues années. Nous avons pu appréhender des projets très 
ambitieux avec ces structures, notamment un projet avec nos élèves brodeuses dont le budget était 
de 25 000 € en 2016-2017, accompagné de la compagnie La Muette. 
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LIEUX CULTURELS ET ORGANISMES FREQUENTÉS RÉGULIÈREMENT 

MEURTHE ET MOSELLE (57) 

- BACCARAT :  

• Pôle Bijou – 13 rue du Port 54120 / 03 83 76 06 99 

- LUNEVILLE : 

• Château - 11 place de la 2ème Division de Cavalerie /03 83 76 04 75 

• Conservatoire de la Broderie - place château Stanislas/ 03 83 73 56 86 

• Théâtre de la Méridienne - 37 rue de Lorraine/ 03 83 76 23 55  

• Médiathèque de l’Orangerie - 4 rue du Colonel Clarenthal / 03 83 73 78 78  

• Le CRI des Lumières (Carrefour du Regard et de l’Image) - place de la 2ème Division de Cavalerie / 

03 83 76 31 50 

• Archives municipales, Caroline Loillier - 2 rue des Gendarmes Rouges / 03 83 74 49 22 

• Service Patrimoine de la ville, Mme VIALET-CHABRAND / 03 83 76 48 68  

• Cinélun’ 39 rue de la République / 03 83 89 48 96  

• Don de livres neufs : Emmanuel Chevrier / 06 14 45 12 92 

• Maison des réseaux de Santé de Lunéville - 26 rue de la République / 03 55 66 81 00  

• Espace Santé - 2 rue de la Charité / 07 82 40 18 30  

• Est Républicain - 8 rue Carnot / 03 83 73 07 56  

• Emmaüs - 23 rue Mouton / 03 83 75 90 66 

• F.A.S. – 4 rue Barollière / 03 83 77 75 60  

• EPHAD Saint-Charles - 53 rue Viller / 03 83 76 13 12  

• Mairie – 2 place Saint Rémy / 03 83 76 23 00 

• Mission Locale Insertion Jeunes – 11bis avenue de la Libération / 03 83 74 04 53  

• Maison du tourisme du pays du lunévillois – 2 rue Tour Blanche / 03 83 74 06 55   

- NANCY et couronne : 

• Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas / 03 83 17 86 77 

• Musée de l’Ecole de Nancy 36 rue du Sergent Blandan / 03 83 17 86 77 

• Galerie Poirel – 3 rue Victor Poirel tél. 03 83 32 31 25  

• Opéra national de Lorraine – 1 rue Sainte-Catherine / 03 83 85 33 11 

• L’Autre Canal - 45 bd d’Austrasie / 03 83 38 44 88 

• Palais des ducs de Lorraine – Musée Lorrain 64 Grande Rue / 03 83 17 86 77 

• Muséum aquarium - 34 rue Sainte Catherine / 03 83 32 99 97 

• Musée de l’Histoire du Fer – avenue du Général de Gaulle BP 15 54140 JARVILLE-LA-

MALGRANGE / 03 83 15 27 70  

• Jardins botaniques du Grand Nancy (VILLERS-LES-NANCY) - 100 rue du Jardin Botanique 54600 

VILLERS-LES-NANCY / 03 83 41 47 47 

• Radio Fajet - 47 rue Charles III / 03 83 37 56 09  

• Le Clou du Spectacle, Steve Seiller (Théâtre d’improvisation) 1Q rue du Beaujolais 54500 

VANDOEUVRE LES NANCY 

• ANPAA NANCY (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) – 123 rue Mac 

Mahon / 03 83 36 41 17  

• CODES 54 (Comité départemental d’Education pour la Santé – 2 rue Doyen Parisot VANDOEUVRE 

LES NANCY / 03 83 44 94 64  

• Maison des adolescents – 16 rie de la Ravinelle /. 03 83 26 08 90  

• La Maison des Addictions – 1 rue Foller entrée B / 03 83 85 24 15  

• CRESS Lorraine (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, Pédagothèque)  / 03 83 44 

87 59  

• France Bleu Sud Lorraine – 23 bd Recteur Senn / 03 83 36 20 20  

• Goethe Institut 39 rue de la Ravinelle 54052 / 03 83 35 44 36  

MOSELLE (57) 

- DELME  

• Synagogue/Centre d’art contemporain – 33 rue Raymond Poincaré 57590 DELME /03 87 01 43 

42 

- HAMPONT  
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• Plus vite association (art contemporain) Olivia CHAPONET, 34 rue Principale 57170 /06 89 79 40 

01 

- METZ 

• FRAC Lorraine – 49 Nord 6 Est 1bis rue des Trinitaires / 03 87 74 20 02  

• Centre Pompidou Metz – 1 Parvis des Droits de l’Homme 57020 METZ / 03 87 15 39 39  

 
Public habitué (autre que les élèves et le personnel de t’établissement) :  
Écoles primaires et maternelles du secteur (Lunéville, Chanteheux), collège et lycée Bichat, lycée 
Boutet de Monvel, FAS et EHPAD de Lunéville, les familles des élèves, les élus et agents de la mairie, 
les représentants des structures culturelles environnantes et instances dirigeantes de l’EN, les 
inspecteurs de l’EN, les chefs d’établissement et professeurs du bassin, les artistes locaux. 
 
HABITUDE DANS LA PROGRAMMATION ANNUELLE  :  
Nous proposons trois expositions ou manifestations culturelles par an. Celles-ci sont toujours hybrides 
avec la participation des élèves et celle des artistes. En fonction des besoins et des évènements 
(comme les journées de portes ouvertes) nous exposons également dans les couloirs. Nos élèves 
impliqués dans les projets sont systématiquement médiateurs, sur la base du volontariat. Les élèves 
de Gestion Administration s’occupent des tâches administratives inhérentes aux projets 
(communication écrite, téléphone, cartons d’invitation, accueil, création d’affiches, mis à jour du fichier 
Contacts…) et ponctuellement les élèves de Logistique se chargent de l’aménagement matériel de 
nos évènements. 
A chaque manifestation un vernissage est organisé conjointement avec la gestionnaire et les agents 
du lycée. Toutes les disciplines peuvent être représentées en fonction des projets, y compris les 
matières professionnelles qui ont un rôle important dans la logistique évènementielle. Nos projets sont 
subventionnés par la Région Grand Est, la DRAC et la DAAC. Nous valorisons notre travail par le 
biais de la presse grâce à l’Est Républicain, la publication municipale, le site du lycée, des invitations 
des instances politiques locales et de l’Education Nationale, la CARDIE, le site de la DAAC et du 
lycée, la Lettre de la Pédagogie, de l’affichage en ville….  

 
EXEMPLE(S) DE MANIFESTATION (S) MARQUANTE (S) / CAS PARTICULIERS :  
L’an dernier nous avons eu les honneurs du journal TV de France 3 Lorraine, en février pour une 
exposition d’envergure autour de Léonard de Vinci. Les élèves de Terminale Bac Pro Commerce et 
Gestion Administration se sont occupés de la gestion des pôles thématiques proposés et ont animé la 
médiation des œuvres de l’artiste de main de maître.  
En 2017, suite à la première exposition du L.A.C. deux de nos médiatrices se sont rendues à l’ENSAD 
dans le cadre de la restitution de travaux d’élèves pour présenter des œuvres d’artistes de 
l’artothèque de Plus vite (https://www.plusvite.org ). 
L’an dernier, hormis le projet Léonard de Vinci que nous avons exposé dans le cadre de la Semaine 
de la valorisation de la voie professionnelle, nous avons organisé un projet fédérateur inter 
établissements et organismes (LP Lapie, Lycée et collège Bichat, Lycée Boutet de Monvel, école 
primaire de Chanteheux, FAS et EHPAD de Lunéville et l’association Plus vite avec Olivia Chaponet 
et Morgane Britscher. Nous avons activé le protocole Une, Un, Des. 17 groupes d’âges variés ont 
entrecroisé leurs travaux d’écriture et plastiques. Pour chaque groupe, il s’agissait d’analyser une 
œuvre et de faire un travail plastique à partir de l’analyse écrite d’un autre groupe. Le tout devait faire 
l’objet d’une exposition de près de 500 travaux. Malheureusement la crise sanitaire nous oblige à 
exposer dans chaque établissement plutôt qu’au LP Lapie comme cela était prévu au départ. Qu’à 
cela ne tienne, c’est un très beau projet qui a permis la rencontre des partenaires de chaque 
établissement, tissant des liens sympathiques et constructifs entre nous. Nous avons également 
travaillé avec Baptiste Cozzupoli, artiste photographe nancéen et trois classes qui ont décliné le 
thème des ressemblances et des différences. Cet artiste au contact très facile avec les jeunes leur a 
appris à manier un appareil photographique et à tenir compte de la lumière et la composition d’une 
image. Une exposition des œuvres de l’artiste et des travaux élèves de Bac Pro Logistique, Gestion 
Administration et Commerce a été proposée lors de la Journée des portes ouvertes et les semaines 
suivantes.  
 
SOUHAITS POUR POURSUIVRE SA PROGRAMMATION :  
Nos partenariats avec les structures locales sont bien ancrés. Le L.A.C. du lycée étant récent nous 
avons surtout besoin de nous équiper. Nous devons donc créer des cimaises mobiles, des socles, 

L
P

 L
A

P
IE

 - L
U

N
E

V
IL

L
E

  

 

https://www.plusvite.org/
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acquérir un vidéoprojecteur et un éclairage orientable pour le hall fermé. Ce nouveau lieu limitera le 
type d’exposition car il n’assurera pas la sécurité des œuvres d’artistes. 
 

 

Vidéo illustrant l’utilisation du Laboratoire à ses débuts en avril 2018 :  

https://www.youtube.com/watch?v=VTiNU1ezMZg  

 
 
 
 
 
*différentes photographies pour illustrer le contenu écrit 
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A gauche : Vue d’ensemble du séjour et de la cuisine lors de l’exposition d’inauguration du L.A.C. LunE’Arts en avril 2018 
 Objets du quotidien ?, œuvres de la collection Plus vite association. 
 A droite : exposition des travaux photos encadrés par Baptiste Cozzupoli 2018 et 2020  
 

Elèves médiateurs de l’exposition FRAC Premier 

trimestre 2018-2019 sur la base du volontariat – 

Première Bac Professionnel Logistique 

 (Légende) Arial,  taille 9 
Titre de l’exposition ou événement, Description 
brève, date 

Protocole de Luis Camnitzer proposé par le FRAC METZ 
premier trimestre 2018-2019 Exposition « La vie mode 
d’emploi » Elèves de Première Bac Pro Gestion Administration 
 

Très gros travail de mise en forme de la maquette 

Lunépolis, conçue à partir des recherches aux 

Archives Municipales, à la Médiathèque et au CDI. 

Daniel Trento, artiste nous a accompagnés dans 

cette aventure. 

Camille Poirot professeure de Lettres a créé avec la 

classe un Parcours Touristique adapté au public 

scolaire qui sera présenté à la Maison du Tourisme, 

maquette visible au sein du L.A.C  

https://www.youtube.com/watch?v=VTiNU1ezMZg

