
 
  

 Depuis septembre 2011, monsieur Jean-Marie Caniard, IA-IPR 
d’éducation musicale et de chant choral, occupe le poste de Délégué académique à 

l’éducation artistique et à l’action culturelle dans 
notre académie. Ayant choisi de découvrir une 
nouvelle terre d’histoire et de gastronomie, c’est 
l’académie de Bordeaux qu’il rejoindra en 
septembre.                                                                          

  

 Madame Françoise Claus, IA-IPR d’histoire géographie, a été nommée par monsieur le Recteur pour 
prendre sa succession. 

 L’équipe de la DAAC adresse à monsieur Jean-Marie Caniard tous ses vœux de réussite dans les nouvelles 
missions qui seront les siennes et souhaite la bienvenue à madame Françoise Claus. 
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Rentrée 2017 - PAF 

Liste des stages  

Arts, Culture et Culture scientifique 
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Evénement - Partout en France 

Partir en livre  

19 - 30 juillet 2017 
   

   

   

   

  La 3e édition de l’opération « Partir en livre » aura lieu, partout en France, du 19 au 30 juillet 2017. 

  « Partir en livre » est une opération populaire et festive en faveur du livre pour la jeunesse, souhaitée par le 
ministère de la Culture et de la Communication et organisée par le Centre national du livre (CNL) avec le concours du Salon du 
livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ-93). 
  Cette opération pour promouvoir le livre comme objet populaire et facile d’accès se déroulera partout en France, 
où des milliers d’événements variés et festifs, gratuits et ouverts à tous, seront organisés.  
  
  En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/17/partir-en-livre-du-19-au-30-juillet-2017/


Doubs 

L’été au Pavillon des Sciences 

de Montbéliard  
 Découvrez le programme des animations et 
expositions programmées du 17 juillet au 20 août 2017 ! 

 Oserez-vous entrer dans l’étonnante caravane de 
FataMorgana pour jouer avec la lumière et pour que se révèlent à 
vous les secrets de la photographie ? 
 Saurez-vous retrouver à quels objets emblématiques des 
parcs du Près-la-Rose et de l’Ile en mouvement appartiennent 
certaines ombres étranges ?  
 Venir et percevoir les secrets d’une délicate feuille de 
papier pour en fabriquer un exemplaire unique, connaître les secrets des étranges objets qui jalonnent les allées du parc, 
découvrir le mouvement, les profondeurs du cerveau, les plantes cachées du parc...  
 Telles sont les animations qui vous seront proposées cet été au Pavillon des Sciences, où vous pourrez aussi découvrir les 
expositions « Ombres et lumière », « Matières à histoires » et « L’Ile de la Découverte ». 
  
 En savoir + 

 

Doubs 

Programmation estivale 

du Musée de Pontarlier  
  Découvrez la programmation d’été du Musée de Pontarlier ! 

  Dès le 1er juillet 2017, vous pourrez découvrir l’exposition 
«  L’Absinthe Pernod Fils, une aventure industrielle  » au Musée de Pontarlier, qui 
ouvrira exceptionnellement ses portes le dimanche 30 juillet 2017 à l’occasion de la 
Fête de l’Absinthe. 
  Au programme également, une rencontre avec Daniel Lonchampt 
(le mercredi 5 juillet 2017) pour une conférence sur la vie ouvrière à Pontarlier au 
temps de l’entreprise Pernod, et une rencontre avec les Fils d’Emile Pernot (le 
mercredi 23 août 2017) pour découvrir les secrets de fabrication de l’absinthe. 
   
  

 En savoir + (Alain Faivre, professeur missionné par la DAAC au sein de service éducatif du Musée des Beaux Arts de 
Pontarlier) 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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/28/lete-au-pavillon-des-sciences-de-montbeliard/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/28/lete-au-musee-de-pontarlier/


Doubs 

L’été 2017  

au Château de Joux  
 Découvrez le programme estival du Château de Joux !  

 Au programme cet été, au Château de Joux : 
  Visites guidées et animations familiales 
  Visites nocturnes, théâtralisées et insolites 
  Festival des Nuits de Joux 
  Reconstitutions historiques 
  La Nuit de la Chauve-Souris 
  Fauconnerie 
  
 En savoir + (Alain Faivre, professeur missionné par la DAAC au sein de 
service éducatif du Château de Joux) 

Territoire de Belfort  

Echo Chamber 

Espace Multimédia Gantner  

de Bourogne   
 L’exposition «  Echo Chamber  » se tient à l’Espace 
Multimédia Gantner de Bourogne jusqu’au 22 juillet 2017. 

 La chambre d’écho est un espace fermé dans lequel un son va se 
répéter, une métaphore pour évoquer un moment pendant lequel une 
idée, une information, va être amplifiée, répétée. 
 Pour cette première exposition d’EUCIDA, Matthew Nevin, 
commissaire de l’exposition, a invité des artistes lettons, irlandais et 
français à investir les différents lieux d’exposition des partenaires 
d’EUCIDA comme une chambre d’écho… 

 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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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/28/lete-2017-au-chateau-de-joux/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/29/echo-chamber-espace-multimedia-gantner-jusquau-22-juillet-2017/


Haute-Saône 

Les 20 ans des Estivales de Saône  

  

 La 20e édition de ce festival de musiques actuelles itinérant aura lieu du 23 juillet au 19 août 2017 dans 15 
villages différents de Haute Saône. 

 Les Estivales de Saône accueilleront cette années 10 groupes : Radio Elvis, Inuit, Buridane, Telegram, Catfish, Syrano, 
Lalala Napoli, Scratchophone Orchestra, Ommm et Gliz. 
  
 En savoir + 

Haute-Saône 

L’écorce des jours 

Musée Garret de Vesoul 
 L’exposition «  L’écorce des jours  », composée des oeuvres récentes 
d’Alex Claude, est à découvrir au Musée Garret de Vesoul jusqu’au 3 
septembre 2017. 

 Une journée rencontre est prévue au Musée le mercredi 12 juillet 2017. A 
cette occasion, Alex Claude  installera son atelier de peinture au musée. Vous pourrez 
le rencontrer tout au long de la journée et assister en direct à la réalisation d’une 
peinture de grand format, salle Barbey et cour intérieure du musée. 
  
 En savoir + (Alex Claude, professeur missionné par la DAAC au sein de 
service éducatif du Musée Garret de Vesoul) 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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/28/les-20-ans-des-estivales-de-saone-du-23-juillet-au-19-aout-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/28/musee-garret-vesoul-exposition-lecorce-des-jours/


Jura 

Programmation été 2017 

La Fraternelle de Saint-Claude 
 Découvrez le programme estival de la Fraternelle ! 

 Au programme cet été à la Fraternelle, Maison du peuple de Saint-Claude : 
café, cinéma, musique, théâtre, danse, chantiers d’été, patrimoine, arts plastiques. 
 Pour découvrir le programme en détail, cliquez ici 
  
 En savoir + (Gaëlle Riollet, professeure missionnée par la DAAC au sein de 
service éducatif de la Fraternelle de Saint-Claude) 

Jura 

Who’s afraid of Steve Gianakos ? 

Musée des Beaux Arts de Dole 
 L’exposition « Who’s afraid of Steve Gianakos ? », coproduite avec la 
galerie Semiose (Paris), se tient au Musée des Beaux Arts de Dole jusqu’au 
24 septembre 2017. 

 « Who’s Afraid of Steve Gianakos ? Il y aurait plusieurs raisons, à propos de 
l’œuvre de l’artiste new yorkais Steve Gianakos, d’avoir en tête subitement ce petit 
jeu de mot tiré du titre de la pièce d’Edward Albee – Who’s Afraid of Virginia 
Woolf? (1962) – adaptée au cinéma par Mike Nichols en 1966. 
 D’abord parce que le milieu des années soixante est à peu près le 
moment où Gianakos commence à exposer aux États-Unis ses premiers dessins, et 
où, en pleine explosion du pop art d’un côté et l’apparition foudroyante de l’art 
minimal de l’autre, il développe son langage et son univers artistique. 
 Ensuite parce qu’il existe mille raisons d’avoir peur de Steve Gianakos : 
son œuvre bricole, braconne, touche à tout et ne respecte rien, pille Picasso, Dada, le 
surréalisme, les comics ou les dessins piochés dans les livres pour enfants des années 1950-60. L’artiste découpe, photocopie, 
colle, peint, dessine, malmenant ses objets, ses figures, troués en tous sens, cous coupés, corps démembrés et recollés culs par-
dessus têtes. Sans vergogne, Gianakos exhibe des corps sexués, sexuels, usant et abusant des ambiances « sex, drugs…» sans 
rock’n’roll mais avec pin-up sniffant de la coke, femmes dotées de poitrines-obus agressives, hommes travestis en petites filles, 
serpents, lézards, escargots et autres animaux rampants glissant dans tous les interstices et orifices possibles… » (Amélie Lavin, 
Directrice du Musée des Beaux Arts de Dole) 
  
 En savoir + (Sylvie Gatto, professeure missionnée par la DAAC au sein de service éducatif du Musée des Beaux Arts de 
Dole) 
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http://fr.calameo.com/read/00309341253436cd8842c?bkcode=00309341253436cd8842c&view=book
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/29/la-fraternelle-de-saint-claude-programmation-ete-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/29/whos-afraid-of-steve-gianakos-musee-des-beaux-arts-de-dole/


Jura 

Ouverture du MAUSA le 7 juillet 2017 

Les Forges de Baudin 
 Le Musée des Arts Urbains et du Street Art (MAUSA) ouvrira 

officiellement ses portes sur l’ancien site industriel des Forges de Baudin le 7 juillet 2017. 

 Sur une surface de 22 000m2, le MAUSA propose au public la découverte de l’histoire du mouvement artistique appelé 
Street Art. C’est donc aujourd’hui un bassin artistique qui voit le jour sur cet ancien bassin industriel du milieu du XIXe siècle, lieu 
rempli d’histoire.  
 Ce projet se caractérise par la volonté de recréer un lieu de vie, de partage et d’échanges culturels. La création d’ateliers, 
d’une résidence d’artiste, d’une factory, d’un café littéraire, de 
jardins partagés en fait un nouveau village, lieu de création et de 
production. 
 Du 28 juin au 7 juillet 2017, se déroulera le MAUSA Street 
Art Festival : au programme, 10 jours de créations live et 
d’installations in situ. 
  
 En savoir + 
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Autour de l’exposition  
« Bric-à-brac pour les dieux ? » 

Musée des Beaux Arts de Lons le Saunier 

Visites guidées 

- Dimanche 2 juillet - 16h30 
(Visite guidée autour du dépôt de Larnaud) 
- Dimanche 20 août - 15h00 
- Dimanche 3 septembre - 16h30 
   
En savoir +

A venir… 

Journées européennes du Patrimoine 
« Jeunesse et Patrimoine » 
16 et 17 septembre 2017 
En savoir + 

Journées du 1% artistique 
Du 16 au 22 septembre 2017 
En savoir + 

Fête de la Science 
Du 7 au 15 octobre 2017 
En savoir +

Bonnes vacances !

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/19/16-22-septembre-2017-journees-du-1-artistique/
https://www.fetedelascience.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/13/bric-a-brac-pour-les-dieux-musee-des-beaux-arts-lons-le-saunier/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/13/bric-a-brac-pour-les-dieux-musee-des-beaux-arts-lons-le-saunier/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/06/29/le-mausa-ouvrira-ses-portes-le-7-juillet-les-forges-de-baudin/
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/19/16-22-septembre-2017-journees-du-1-artistique/
https://www.fetedelascience.fr

