
 
Evénement - Exposition hors les murs 

« Curiosité urbaine »  

au lycée Condorcet de Belfort 
 En collaboration avec le FRAC Franche-Comté, 
le lycée Condorcet de Belfort accueille un choix 
d’œuvres des artistes Raphaël Zarka et Vincent 
Lamouroux  : Pentacycle, et Topographie anecdotée 
du skateboard. 

  
 L’exposition s’adresse à l’ensemble de la communauté scolaire et sera également ouverte à des groupes venus de 
l’extérieur. Ce principe répond à une volonté de diffusion la plus large possible de l’art contemporain, ainsi qu’à la nécessité de 
décloisonner les disciplines et d’établir des transitions entre le collège et le lycée. 
 Les élèves de première et de terminale L - spécialité arts plastiques - seront chargés de la médiation de l’exposition. Pour 
cela, ils ont été formés à la médiation culturelle par le FRAC, de façon à ce qu’ils en maitrisent les enjeux et les techniques et 
soient à même de recevoir et de dialoguer avec des publics variés. 
 Vernissage le 20 janvier 2017 de 17 h à 20 h, exposition du 21 janvier au 18 février 2017. 
  
 En savoir + 
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Exposition temporaire 

 

Courbet/Clergue  

Rencontre photographique  

Musée Courbet 
 L’exposition «  Courbet/Cergue, rencontre 
photographique  » se tiendra au Musée Courbet 
d'Ornans jusqu’au 30 avril 2017. 

 Conçue par l’Institut Gustave Courbet à partir de son 
important fonds photographique, l’exposition « Courbet/ 
Clergue, Rencontre photographique », programmée au 
Musée Courbet jusqu’au 30 avril 2017, se déclinera en deux 
volets :  
 - une partie historique montrant le rapport de 
Gustave Courbet à la photographie  
 - et une part ie contemporaine avec les 
photographies de Lucien Clergue, le photographe 
académicien, créateur des Rencontres d’Arles venu en 1979 à 
Ornans, sur les traces du Maître du Réalisme. 
 Les 35 photographies qui sont conservées dans les 
collections de l’Institut Courbet sont un hommage au « Pays 
de Courbet ». 
  
 En savoir + 
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14e édition de la Semaine du Son  
du 23 Janvier au 5 Février 2017 

  
 Depuis 2004, se tient chaque année dans toute la France « La Semaine 
du Son  », l’occasion de faire découvrir toutes les facettes du son, dans ses 
dimensions environnementale, sociétale, médicale, économique, industrielle 
ou encore culturelle. 

 En savoir + 

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/15/courbetclergue-rencontre-photographique-jusquau-30-avril-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/15/14eme-edition-de-la-semaine-du-son-du-23-janvier-au-5-fevrier-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/15/14eme-edition-de-la-semaine-du-son-du-23-janvier-au-5-fevrier-2017/


Evénement - Créations  participatives 

Projet 

PARLEMONDE  

 Un projet avec 6 artistes et plus de 60 jeunes allophones. 

 Nombreuses sont les langues qui résonnent dans le territoire Nord Franche-Comté et qui rappellent à chacun les racines 
multiculturelles qui en font la richesse. Elles sont sources d’inspiration et de créativité pour les artistes menant des projets 
participatifs avec les habitants qui le composent. 
 PARLEMONDE, initié par MA scène nationale et le Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et 
des enfants du Voyage (CASNAV), s’appuie sur cette diversité linguistique pour créer une cartographie inédite du territoire, 
questionnant les mots de l’appartenance, de la trajectoire et de l’orientation. 
 Pendant sept mois de résidence en immersion dans les Unités Pédagogiques pour Élèves Allophones Arrivant de trois 
établissements scolaires et d’un centre d’accueil, les jeunes vivront un processus de création au côté de six artistes européens 
développant des univers artistiques variés. 
  
 En savoir + 
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Poésie en liberté 2017 

  
 La nouvelle édition du concours 
«  Poésie en liberté  » sera lancée en janvier 
2017 ! 
 Poésie en liberté est un concours 
international de poésie en langue française 
qui se déroule sur internet.  
 Ce concours est ouvert à tout jeune de 
15 à 25 ans, quel que soit son pays d’origine 
ou son parcours, et consiste à envoyer un texte 
inédit de 30 lignes ou vers au maximum. 
  
 En savoir +

Concours  
"Dis-moi dix mots" 

Inscription jusqu'au 31 janvier 
2017 

 La date limite d'inscription au concours "Dis-moi dix 
mots" est fixée au 31 janvier 2017. 
 Ce concours invite les classes des écoles élémentaires 
et du secondaire à réaliser collectivement une production 
artistique et littéraire reposant sur un travail linguistique à 
partir des dix mots. 
 Le concours met cette année à l'honneur la capacité 
d'adaptation du français, confronté aux nouvelles 
technologies et aux usages numériques en constante 
évolution. 

 En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/03/parlemonde-un-projet-avec-6-artistes-et-plus-de-60-jeunes-allophones/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/18/poesie-en-liberte-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2016/12/07/concours-des-dix-mots-et-semaine-de-la-langue-francaise-et-de-la-francophonie/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/18/poesie-en-liberte-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2016/12/07/concours-des-dix-mots-et-semaine-de-la-langue-francaise-et-de-la-francophonie/


Zoom sur…  

Les Forges de Fraisans  
 Ancien haut lieu du patrimoine industriel franc-comtois, les Forges de Fraisans 
ont été réhabilitées afin de donner vie à ce lieu chargé d’histoire. Intégrées dans un 
ensemble architectural remarquable, alliant l’ancien et le moderne et dans un 
environnement naturel exceptionnel, les Forges ont su conserver leur authenticité. 
Désormais un Espace culturel dédié aux arts et aux loisirs, les Forges vous accueillent 
dans un souci de partage, de rencontre et de convivialité. 

  
 L’association culturelle des Forges a pour but de développer les activités culturelles, de favoriser la découverte artistique. 
Pour ce faire une programmation culturelle variée et de qualité est proposée tout au long de l’année. 
 L’objectif est également de favoriser les rencontres entre les différents publics et les artistes. Lorsque des résidences sont 
mises en place, des temps de rencontre et d’échange sont organisés. 
 L’objectif est également de faire découvrir les différents types d’art au public du territoire. 

 En savoir + 

  

Un projet d’éducation artistique et culturelle à la loupe 

Les élèves du collège de Fraisans 
préparent le concert « Tambours ! »  

 Le concert « Tambours ! » aura lieu le vendredi 10 février 
2017 à 20h30. Ce concert s’inscrit dans le cadre d’un projet en 
lien avec des élèves du Collège Gustave Eiffel de Fraisans.  

 A l’origine de ce projet, une rencontre entre Mme Bidas, 
responsable de la programmation pour l’Espace culturel des Forges de 
Fraisans, Mme Blum, professeur documentaliste, et Mme Raguin, 
professeur d’éducation musicale et chant choral. 
 Au collège de Fraisans, les ateliers ont débuté le vendredi 13 
janvier avec Stanislas Bujok et Didier Latrasse, deux des trois artistes 
musiciens du spectacle « Tambours ».  

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/18/decouvrez-les-forges-de-fraisans/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/25/les-eleves-du-college-de-fraisans-preparent-le-concert-tambours/


Evénement - Cinéma 

Festival International des Cinémas d’Asie 

Vesoul  

  

 La 22e édition du Festival International des Cinémas d’Asie aura lieu du 7 au 14 février 2017, à Vesoul. 

 Le Festival international des cinémas d’Asie a été créée en 1995. 
 Il a pour objectif de faire découvrir et promouvoir toutes les cinématographies du continent asiatique, le dialogue entre 
les cultures, la découverte de l’autre par le biais du cinéma. 
  
 En savoir + 
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Concours de twittérature 
jusqu’au 6 février 2017 

 Comme chaque année, le concours de 
twittérature du REFER met à l’honneur la 
créat iv i té des élèves de toutes les 
communautés linguistiques francophones.  
 Cette activité, à la fois ludique et 
pédagogique, vise également la valorisation 
de la culture et de la langue française. 
   
 En savoir +

A venir… 

La Semaine des mathématiques 
du 13 au 19 mars 2017 

Festival Les Rendez-vous de l’Aventure 
du 16 au 19 mars 2017 
à Lons le Saunier 

Ouverture du musée de l’Espace des 
Mondes Polaires 
février 2017

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/23/festival-international-des-cinemas-dasie-vesoul-du-7-au-14-fevrier-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/15/concours-de-twitterature-jusquau-6-fevrier-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/01/15/concours-de-twitterature-jusquau-6-fevrier-2017/

