
 
Evénement 

« Le Chant des terres »  

Espace Multimédia Gantner de Bourogne 
 L’exposition «  Le Chant des terres  » se tiendra à l’Espace Mutlimédia 
Gantner de Bourogne jusqu’au 10 juin 2017. 

  Nos rythmes de vie s’accélèrent, notre environnement ne cesse de se 
métamorphoser, les catastrophes naturelles semblent de plus en plus 
fréquentes. Dans cette révolution se questionne notre relation à la Terre, à ses 
manifestations les plus variées. 
  L’exposition « Le Chant des terres » est une brèche ouverte par des 
artistes qui donnent à écouter la terre au plus profond d’elle même, dans sa 
diversité, ses tremblements, ses craquements, ses tourbillons ou dans un au-
delà fantasmé. Ils recréent le temps d’une exposition, un espace poétique. Ils 

interprètent ce chant des terres, comme véritable champ d’exploration écologique, critique. 
 La retranscription sonore et visuelle d’un séisme au Chili, proposée par Cécile Beau et Nicolas Montgermont fait écho à 
la lecture-gravure en trente-trois tours minutes des pierres de charbon de Cléa Coudsi et Éric Herbin. L’installation immersive de 
Jean-David Mehri et Gabriel Jeanjean dessine un nouveau système solaire, que nous manipulons jusqu’à sa brutale disparition 
entrant en résonance avec la composition pour sphère de Stéphane de Gérando. 
  
 En savoir + (Sonia Barraux, professeure missionnée par la DAAC au sein de service éducatif de l’Espace Multimédia 
Gantner de Bourogne) 
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Exposition temporaire 

« Bric-à-brac pour les dieux ? »  

Musée des Beaux Arts de Lons le Saunier 
 La nouvelle exposition temporaire d’archéologie « Bric-à-brac 
pour les dieux ? Les dépôts d’objets métalliques à l’âge du Bronze » 
se tiendra au musée des Beaux Arts de Lons le Saunier du 20 mai au 
22 octobre 2017. 

 Le développement de la métallurgie de l’alliage cuivre-étain à 
l’âge du Bronze (2 300 – 800 av. J.-C.) prend une importance considérable, 
induisant des changements profonds de la société. 
 Malgré la valeur de ces nouveaux objets, certains sont déposés en 
terre, sous forme d’amas plus ou moins volumineux, cassés ou non et 
d’apparence inorganisée.  
 Longtemps, on a considéré ces « dépôts » comme de simples 
stocks de métal mis à l’abri en attendant une refonte. 
 Leur étude permet aujourd’hui de déceler dans certains dépôts 
les éléments de la panoplie d’un personnage, associés à une série d’objets 
identiques ou non. D’autres ne contiennent que des objets de prestige 
provenant parfois de très loin. Les objets cassés ont été volontairement 
sacrifiés et leurs lieux de dépôt choisis avec soin. 
  
 En savoir + (Mélanie Forest,  professeure missionnée par la DAAC au sein de service éducatif du Musée archéologique 
de Lons le Saunier) 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13e édition de la Nuit européenne des musées 
Samedi 20 mai 2017 

  
  Le samedi 20 mai prochain, de nombreux musées ouvriront 
gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit 
jusqu’à minuit environ. Visites éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, 
dégustations, spectacles vivant, des animations exceptionnelles donneront à vivre 
au public une expérience du musée différente et ouverte à tous. 
  L’édition 2016 avait mobilisé 3000 musées dans plus de 30 pays en 
Europe. En France, ce sont deux millions de visiteurs qui ont franchi les portes de 
plus de 1200 musées participant à cet événement organisé par le ministère de la 
Culture et de la Communication, autour de 3000 animations imaginées pour 
l’événement. 

 En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/13/13e-edition-de-la-nuit-europeenne-des-musees-samedi-20-mai-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/13/13e-edition-de-la-nuit-europeenne-des-musees-samedi-20-mai-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/13/bric-a-brac-pour-les-dieux-musee-des-beaux-arts-lons-le-saunier/


Retour sur… 

PARLEMONDE - Montbéliard - 4 et 5 
mai 2017  

Le public ému et touché par les 
oeuvres produites 

 Après sept mois d’immersion dans les Unités Pédagogiques 
pour Élèves Allophones Arrivant (UPE2A) de trois établissements 

scolaires, dans une classe de CM2 d’une école primaire de Montbéliard et dans un centre d’accueil, plus de 80 jeunes allophones 
arrivants des quatre coins du monde ont fait découvrir au public, lors de l’événement PARLEMONDE les 4 et 5 mai 2017 à 
Montbéliard, les créations réalisées avec l’équipe artistique. 

 L’événement PARLEMONDE s’est déroulé en deux temps : la rencontre professionnelle du jeudi 4 mai 2017 et le festival 
lui-même au cours duquel ont été présentées au public les différentes oeuvres produites. 
 La rencontre professionnelle du jeudi a réuni une soixantaine de personnes tous horizons confondus et équitablement 
réparties entre structures culturelles (institutions, partenaires, mais aussi représentants de structures allant de Belfort, Mulhouse 
à Marseille ) et Education Nationale (professeurs du premier ou du second degré enseignants en classe UPE2A ou non, chefs 
d’établissements, infirmière…). 
 Ce moment était pensé pour contextualiser la genèse du projet et les interactions avec les artistes (6 artistes, 80 jeunes, 
tous plurilingues) et pour sortir de  certaines représentations visant à considérer les élèves allophones apprenants le français 
comme des jeunes auxquels le patrimoine culturel n’est pas accessible pour des raisons d’éloignement linguistique ou culturel. 
PARLEMONDE, en plaçant les langues et les cultures des participants (artistes compris !) au coeur d’un processus de co-création a 
fait la démonstration que l’art au contraire repose sur et se nourrit de la rencontre entre ces univers langagiers, artistiques, 
culturels… 
 Yannick Marzin (directeur de « MA scène nationale ») dans son allocution d’ouverture, Maryse Adam-Maillet (IA-IPR de 
lettres et responsable du CASNAV) puis Maud Natale (coordinatrice académique du CASNAV et missionnée par la DAAC auprès de 
« MA scène nationale ») ont expliqué que, justement, tout le travail effectué allait à l’encontre de toutes ces représentations  : 
« nous sommes partis des langues des élèves   et nous avons fait le pari que l’expérience de co-création allait à la fois les mettre 
en valeur mais aussi les aider à investir le français, explique Maud Natale. Les productions sont donc toutes plurilingues sauf une 
(les photos des CM2) mais cette exposition illustre avec humour le principe logogrammique fort difficile de la langue française. » 
L’enjeu était donc de travailler sur la rencontre, les langues de la rencontre. 
  
 En savoir + (Maud Natale, professeure missionnée par la DAAC au sein de service éducatif de MA Scène nationale) 
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MA scène nationale - Présentation de saison 2017-2018 
19 et 20 juin 2017 

  
 L’équipe de « MA scène nationale » est heureuse de vous inviter à sa présentation de la saison prochaine.   
 La présentation de la saison jeune public à destination des enseignants 1er degré et maternelles 
/crèches aura lieu le lundi 19 juin à 18h30 à l’hôtel Sponeck.  
 La présentation de la saison jeune public et tout public à destination des enseignants du 2d 
degré et des partenaires associatifs se déroulera le mardi 20 juin à 18h30 à l’hôtel Sponeck. 

 En savoir + (Maud Natale, professeure missionnée par la DAAC au sein de service éducatif de MA Scène 
nationale)

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/18/ma-scene-nationale-presentation-de-saison-19-et-20-juin/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/18/ma-scene-nationale-presentation-de-saison-19-et-20-juin/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/14/parlemonde-le-public-emu-et-touche-par-les-oeuvres-produites/


Nouvelles ressources pédagogiques autour du patrimoine local  

Découvrez la Boîte à outils  

du patrimoine technique et industriel 

 La Boîte à outils du patrimoine technique et industriel est un outil pédagogique pluridisciplinaire destiné à 
favoriser la création de projets de classe autour du patrimoine technique et industriel de la région Bourgogne-Franche-
Comté. 

 L’outil rassemble une riche variété de contenus (documentation, photographie, activités) réunis dans un PDF interactif et 
des dossiers associés. C’est un outil évolutif enrichi au fil du temps ; il comporte 144 pages. 
 Il a été produit par Engrenages, nouveau nom des Musées des Techniques et Cultures Comtoises. 
  
 En savoir + (Damien Barbe et Pierre Huguet, professeurs missionnés par la DAAC au sein de service éducatif des Musées 
des Techniques et Cultures Comtoises) 

 

« Zoom », le périodique des  

Archives municipales de Montbéliard 
 A u t r a v e r s d e d o c u m e n t s c o n s e r v é s à 
Montbéliard, « Zoom » est un périodique proposé par les services 
éducatifs des archives municipales de Montbéliard pour enseigner 
l’histoire locale. 

 Ce  journal trimestriel offre aux enseignants du secondaire un 
exercice pratique sur un document d’archives en lien avec leurs 
programmes. 
 Le n°3 de « Zoom » vient de paraître et est consacré à la charte de 
franchises de Montbéliard. 
   
 En savoir + (Mathieu Kalyntschuk, professeur missionné par la DAAC au sein de service éducatif des Archives 
municipales de Montbéliard) 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/02/la-boite-a-outils-une-nouvelle-ressource-pedagogique-autour-du-patrimoine-regional/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/13/zoom-n3-la-charte-de-franchises-de-montbeliard/


Une Exposition pour aborder l’histoire du scrutin contemporain 

2017, année électorale… 

… également aux Archives du Doubs 
 De septembre 2017 à février 2018, une grande exposition se tiendra aux Archives départementales du Doubs 
sur le thème du vote. 

 Plus de soixante-dix documents, tous issus des fonds 
départementaux, permettront d’illustrer la conquête, depuis plus de 
deux siècles, d’un droit électoral dans le Doubs. Ils montrent ce qu’a 
impliqué l’apparition puis l’élargissement du corps des votants et 
comment se sont mises en place des pratiques, partiellement héritées 
de l’Ancien régime, et des règles de fonctionnement de plus en plus 
sophistiquées. 
 Des campagnes électorales aux promulgations des résultats, 
en passant par la procédure de vote et les litiges auxquels donne lieu 
cette dernière, à l’échelle des communes comme à celle de la France, 
tous les aspects de cette histoire du scrutin contemporain sont 
abordés dans cette exposition. On y trouvera pêle-mêle des bulletins 
de vote, des rapports de police ou préfectoraux, des cartes et des listes d’électeurs, des certificats de civisme, des professions de 
foi de candidats, des procès-verbaux de résultats, des contestations et des dénonciations de fraude, des traces de pression ou 
l’expression d’opinions diverses depuis la désignation des représentants aux états-généraux de 1789 jusqu’aux scrutins récents. 
 La visite guidée ou libre de l’exposition permet d’aborder, à travers le spectre local, des aspects essentiels des 
programmes d’EMC et d’histoire, notamment pour les classes de quatrième et de première. Elle peut être accompagnée, à la 
demande des professeurs, d’un atelier sur documents qui sera proposé par l’enseignant missionné par la DAAC au sein du  
service éducatif des Archives. 
  
 En savoir + (François-Xavier Laithier, professeur missionné par la DAAC au sein de service éducatif des Archives 
départementales du Doubs) 
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Festival de Caves 
Jusqu’au 24 juin 2017 

 Le Festival de Caves est un festival de 
théâtre souterrain joué 
dans des caves ou des 
sous-sols. Les lieux 
sont tenus secrets 
jusqu'au soir de la 
présentation.    
  
 En savoir +

A venir… 

Festival de Besançon/Montfaucon : 
Musiques en mouvements 
Du 25 mai au 4 juin 2017 
En savoir + 

S e m a i n e e u r o p é e n n e d u 
développement durable 
Du 30 mai au 5 juin 2017 

Fête de la science 2017 
Du 7 au 15 octobre 2017

http://www.festivaldecaves.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/14/2017-annee-electorale-egalement-aux-archives-du-doubs/
http://www.festivaldecaves.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/14/festival-de-besancon-montfaucon-du-25-mai-au-4-juin-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/14/festival-de-besancon-montfaucon-du-25-mai-au-4-juin-2017/

