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Délégation académique à l’action culturelle

ACTUALITE DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
L’interculturalité nous impose de communiquer dans nos classes à la fois les valeurs de notre
patrimoine culturel mais aussi la conscience de la diversité. Car il s’agit de construire ensemble
un espace commun de culture, promesse d’un échange fécond, promesse aussi de générations à
venir, citoyennes, capables de vivre ensemble. L’Ecole peut enrayer la violence symbolique de la
rencontre interculturelle, par la prévention, l’écoute, le dialogue et la pratique sensible. En cela,
l’éducation artistique et culturelle, par l’expression notamment de nos différences, contribue à
favoriser ce dialogue et à l’enrichir. L’art, traversé dans son histoire par de multiples
croisements, est le plus vibrant témoin de la force de ce dialogue.
Discours de Daniel Filâtre, recteur de l’Académie de Versailles et chancelier des universités,
lors de l’ouverture du colloque « Cultures et représentations à l’Ecole »

LIENS
Rubrique « action
culturelle » du site
académique

L'Ecole en chœur : 2e édition. Toutes les chorales sont appelées à participer. Inscription avant le 29 avril. En savoir plus.
Prix Goncourt des Lycéens : dépôt des candidatures jusqu’au 15 mai. Plus d’informations.

LES RENCONTRES ENSEIGNANTS
Rencontre enseignants au musée du Louvre
6 avril : rencontre proposée au musée du Louvre à 14h30 pour la présentation de
l’exposition Hubert Robert. S’inscrire auprès du Louvre
13 avril : formation à destination des enseignants à 14h30 autour de l’exposition Musée
des Monuments français. Pour s’inscrire.
4 mai : présentation de l’œuvre Panorama, actuellement présentée au cœur de la Cour
carrée, par l’artiste Eva Jospin, à 14h30. Pour s’inscrire.
Rencontre enseignants au musée d’Orsay
6 avril : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite
guidée à 14h autour de l’exposition Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque. Pour
s’inscrire.
13 avril : formation à destination des enseignants du second degré de 14h à 17h30 autour
de l’exposition Apollinaire : le regard du poète. Pour s’inscrire.
4 mai : formation à destination des enseignants du second degré à travers une visite
guidée à 14h30 autour de l’exposition Après l’impressionnisme, de Van Gogh à Matisse.
Pour s’inscrire.
Rencontre enseignants à la Philharmonie de Paris
6 et 8 avril : invitation proposée aux enseignants du second degré (plusieurs horaires
possibles) pour l’exposition The Velvet Underground – New-York Extravaganza. Pour
s’inscrire.
Visite à la BnF
6 avril : visite guidée pour les enseignants de l’exposition Miquel Barcelo. Sol y sombra,
de 14h30 à 16h, à la BnF site François Mitterrand. En savoir plus.
Visite architecturale proposée par la Fondation Cartier pour les groupes scolaires
9 avril : visite architecturale du bâtiment de Jean Nouvel proposée par la Fondation
Cartier à destination des groupes scolaires de 11h à 17h. En savoir plus.
Visite à la Maison européenne de la Photographie
13 avril : visite commentée proposée aux enseignants à 14h30 autour des expositions
Christine Spengler et Patrick Zachmann. Pour s’inscrire.
Rencontre enseignants au musée du Quai Branly
11 mai : découverte de l’exposition Mata Hoata, Art et société aux îles Marquises et du
dossier pour les classes (primaire, collège, lycée) à 14h30 et 14h45. Pour s’inscrire.
Rencontre enseignants à l’Institut du Monde Arabe
11 mai : visite proposée de l’exposition Jardins d’Orient à 14h. En savoir plus. Pour
s’inscrire.
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Colloque « Cultures et représentations à l’Ecole »
22 mars – Musée du Quai Branly
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SERVICE CIVIQUE
La D.A.A.C a accueilli au début de l’année scolaire
quatre jeunes volontaires en service civique.
En savoir plus.

