
 
Evénement - Exposition hors les murs 

« Les Inattendues »  

Ecomusée du Pays de la Cerise de Fougerolles 
 À l’Écomusée du Pays de la Cerise de Fougerolles, du 14 avril au 12 novembre 
2017, le Frac Franche-Comté propose Les Inattendues, une exposition réalisée à partir 
de ses collections. 

 « La philosophie qui a présidé à la création des musées d’Arts et Traditions Populaires 
(ATP) ou des Écomusées est très différente de celle qui a donné naissance aux musées des 

Beaux-Arts où l’art contemporain trouve toute sa place. Dans les premiers sont présentés des 
objets mais aussi des images, des paroles ou des sons dont la fonction est de transmettre et de valoriser le patrimoine matériel 
et immatériel d’un territoire et d’une population. Ainsi l’Écomusée de Fougerolles, créé en 1982, présente-t-il au sein d’une 
maison ayant appartenue à une famille de distillateurs, l’histoire de l’industrialisation de ce village et d’un savoir-faire très 
particulier au travers de la présentation d’objets visant à porter, compléter et enrichir un discours scientifique. L’ensemble a pour 
finalité de faire acte de mémoire tout en favorisant une identité et un sentiment d’appartenance. 
 À contrario, les objets présentés dans un musée des Beaux-Arts ne le sont que pour leur seule valeur artistique et dans 
l’unique but de leur contemplation. Il ne saurait être question de les instrumentaliser en leur donnant le statut de 
document. » (Sylvie Zavatta, Directrice du Frac) 
  
 En savoir + 
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Exposition temporaire 

« Le Monde d’Hergé » - Saline royale 
 L’exposition «  Le Monde d’Hergé  » se tiendra à la Saline royale d’Arc et Senans jusqu’au 7 janvier 2018. 
L’occasion de découvrir planches originales, documents d’archives, photos et travaux inédits. 

 En 2017 la Saline royale accueille l’œuvre 
d’Hergé. En partenariat avec LE MUSEE HERGE de 
Louvain-la-Neuve, la Saline royale organise la rencontre 
avec cet immense créateur du XXe siècle et l’œuvre de 
Claude Nicolas Ledoux. L’exposition « Le Monde d’Hergé 
» revient sur l’univers du maître de la ligne claire et en 
dévoile les richesses. 
 Débutant sa carrière de dessinateur au milieu 
des années 1920, Hergé, de son vrai nom Georges 
Remi, se partage entre le journal Le Vingtième Siècle et 
la revue Le Boy-scout belge, dans laquelle il publie les 
aventures de Totor. En 1929, c’est dans le supplément 
pour la jeunesse, Le Petit Vingtième, qu’il officie 
désormais en tant qu’illustrateur et reporter-
photographe. Hergé transforme alors Totor en un 
reporter à qui il donne le nom bientôt célèbre de Tintin. 
Une première aventure du héros à la houppe blonde au pays des Soviets sera suivie de 22 albums mythiques ! 
 L’exposition «  Le Monde d’Hergé » présente des facettes moins connues du talent artistique de ce génie tour à tour 
illustrateur, caricaturiste, affichiste ou encore graphiste. 
  
 En savoir + 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Nouveaux appels à projets  
DAAC-DRAC 2017-2018 

  
 En complément de son appel à projets habituel parvenu dans vos établissements en 
février dernier, la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) du rectorat de Besançon en 
collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-
Comté vous propose pour l’année scolaire 2017-2018, trois nouveaux appels à projets  : 

– Arts et Sciences, projets artistiques et/ou culturels en lien avec des artistes et des chercheurs 
à destination des classes de collèges et de lycées 
– Patrimoines en Franche-Comté, projets artistiques et/ou culturels visant à valoriser le patrimoine local s’adressant aux 
classes de collèges et de lycées, ainsi qu’à celles de CM1 et de CM2 
– La Parole aux collégiens,  résidences d’artistes à destination des classes de troisième, sur le thème des valeurs de la 
République. 

 En savoir + 
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Evénement - Créations  participatives 

PARLEMONDE 

Montbéliard - 4 et 5 mai 2017  
 6 artistes, plus de 80 jeunes allophones, 55 jours de création, 2 jours d’événement, 1 rencontre 
professionnelle, 3 UPE2A, 1 classe de CM2, 1 centre d’accueil. 

 
 Nombreuses sont les langues qui résonnent dans le territoire Nord Franche-Comté et qui rappellent que les multiples 
apports culturels font sa richesse. Elles sont sources d’inspiration et de créativité.  
 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 de ce territoire. 
Pendant les sept derniers mois, les équipes et élèves des Unités Pédagogiques pour Élèves Allophones Arrivant de trois 
établissements  (LGT Germaine Tillion  et Clg Blazer  (Montbéliard), LGT Follereau (Belfort), ainsi que la classe de  CM2  de 
l’école Coteau Jouvent (Montbéliard) et un centre d’accueil pour Mineurs Non Accompagnés ont accueilli en résidence six artistes 
européens aux univers variés et conçu ensemble six œuvres, rassemblées autour des notions de rencontre, de trace, de 
trajectoire, d’orientation et d’appartenance. 
 La genèse du projet, les notes d’intentions des artistes et de nombreux fragments de travaux  d’élèves  sont mis 
progressivement en ligne ici : http://parlemonde.mascenenationale-creative.com/ 
  
 En savoir + 
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Les Ateliers de la création  
Appel à projets du centre Pompidou et de l’Ircam 

  
 Le Centre Pompidou et l’Ircam mènent depuis dix ans un projet d’éducation artistique intitulé Les Ateliers de 
la création. Cette action, à la croisée des arts visuels, des arts du son et des nouvelles technologies bénéficie d’une 
importante documentation réunie sur une plateforme en ligne www.ateliers-creation.centrepompidou.fr. 

 En savoir +
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Un Contrat Local d’Education Artistique  à la loupe  

 

« Objets connectants » 

Vesoul  
 Le projet «  Objets connectants  » s’inscrit dans le cadre d’un CLEA 
(Contrat Local d’Education Artistique) et concerne des élèves de cycle 3 ou 4, 
deux écoles, un collège et les maisons de quartier de Vesoul. 

 L’objectif de ce projet est d’amener les élèves  à imaginer et réaliser des 
objets connectés qui ne cherchent pas à nous surveiller ou nous aider dans notre vie quotidienne, mais à connecter… les gens 
entre eux. L’idée consiste à mener une réflexion à partir de l’expression « objets connectés », tout en adoptant une vraie démarche 
de designer numérique. 
 Le ou les objets créés répondront à un certain nombre de contraintes et devront être proposés dans l’espace public : 
celui de la rue, celui de l’école, celui du centre de loisirs. 
 Depuis janvier ont eu lieu dans les 6 classes des séances d’atelier philo avec Catherine Rocq, intervenante pour l’AGSAS : 
les élèves ont parlé très librement de ce qu’évoque pour eux le mot connexion, ou communication. 
 Avec Guillaume Bertrand, artiste développeur membre du collectif bisontin Superseñor, les séances se sont ensuite 
enchaînées dans les classes tout d’abord, puis à l’Atelier Canopé  : de la définition à la construction d’objets connectants, les 
élèves sont passés par les différentes phases d’un processus de co-design, avec l’aide depuis début avril d’un artiste designer de 
Superseñor – Nicolas Granger. 
 Le projet vivra une expérience parallèle pendant les vacances de 
printemps, avec un groupe de 12 enfants issus des quartiers de Vesoul, 
habitués aux ateliers numériques de Canopé car ayant suivi des activités un 
mercredi par mois. 
 Le 9 mai aura lieu la restitution à l’Espace Villon  : l’installation des 
Objets connectants restera sur place du 9 au 12 mai, période pendant laquelle 
le public, mais surtout les classes des écoles et collège concernés pourront 
venir tester les objets  : certains produiront des poèmes aléatoires, d’autres 
permettront de s’envoyer des messages en manipulant des fils reliés à des 
boîtes…. 

 En savoir + 
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De la démarche artistique à la démarche pédagogique 

« Paysages révélés » 

Regards d’artistes, regards d’élèves 

Musée du Jouet - Moirans-en-Montagne 
 Valorisation de travaux d’élèves issus de quatre établissements du Haut-Jura encadrés par deux artistes, 
l’exposition « Paysages révélés », présentée au Musée du Jouet jusqu’au 8 mai 2017, offre une lecture singulière de nos 
paysages. 

 Fabriquer des images dans une caravane transformée en 
appareil photo géant, quelle drôle d’idée ! Se déplacer au gré 
de ses envies, découvrir autrement des lieux familiers, 
abandonner l’instantanéité du numérique et prendre son 
temps en utilisant un procédé photographique ancestral (le 
sténopé), comprendre et expérimenter une démarche 
artistique : c’est l’expérience vécue par cinq classes du Haut-
Jura, de janvier à mars 2017. 
 Ce projet, baptisé « Caravane Obscura », en référence à la 

camera obscura (chambre noire), instrument d’optique à l’origine de la photographie, a été conçu et coordonné par Christelle 
Fillod, Janice Wimmer et Rémi Regazzoni, artistes de l’association wArf. Soutenue par le Parc naturel régional du Haut-Jura, le 
réseau Canopé et l’Education nationale, l’expérience, menée en partenariat avec le Frac Franche-Comté, Idéklic et le musée du 
Jouet, a conduit les élèves à explorer les paysages et l’eau de leur environnement proche : lacs, moulins, site archéologique, 
reliefs ou falaises. 
  
 En savoir + 
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Appel à projet du réseau Canopé 

Date limite  
de dépôt des projets : 20 avril 2017 

 Réseau Canopé lance chaque année 
un « Appel à projets arts et culture » (APAC) 
pour construire et soutenir financièrement des 
projets avec des partenaires dans une 
dynamique de territoire (temps scolaire et/ou 
hors scolaire).   
   
 En savoir +

A venir… 

Nuit européenne des musées 
Samedi 20 mai 2017 

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

Appel à projets EAC 2017-2018 
Date limite de retour des dossiers complétés : 
9 mai 2017 
En savoir +
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