
  
Evénement 

Journées européennes du patrimoine 

16 et 17 septembre 2017  
 Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 16 et 
17 septembre 2017. Elles sont placées cette année, pour leur 34e 
édition, sous le thème de la jeunesse. 

  
 Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa 
sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de 
l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. 

 Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société dans 
laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les questionner, pour 
mieux se les approprier. 
  
 En savoir + 
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DAACtualités 
septembre 2017 

Une équipe renouvelée a le plaisir de vous accompagner à la délégation académique à l’action culturelle

Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) : Françoise Claus, IA - IPR Histoire Géographie                           
DAAC-adjointe : Stéphanie Barbier                                                                                                          
Secrétaire : Elodie Cottet - Tél : 03 81 65 74 04                                                                                                                                                                         
Webmestre et rédactrice de la newsletter : Emilie Chandelier - Site DAAC : daac-arts-culture.ac-besancon.fr                            

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/05/journees-europeennes-du-patrimoines-16-et-17-septembre-2017-jeunesse-et-patrimoine/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr


Rentrée 2017 

Lettre de rentrée de la DAAC 
 En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez prendre connaissance de la lettre de rentrée de la DAAC, rédigée par 
Mme François Claus, IA-IPR Histoire Géographie, Déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle. 
 Lettre de rentrée DAAC- septembre 2017 

Rentrée 2017 - PAF 

Liste des stages « Arts, Culture et Culture scientifique » 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2017 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/07/lettre-de-rentree-septembre-2017/lettre-de-rentree-daac-septembre-2017/


Exposition - Atelier pédagogique 

Archives départementales du Doubs 

C’est mon choix ! 

Les élections politiques dans le Doubs du 
Moyen-Age à nos jours 

Jusqu’au 9 février 2018  
 L’exposition «  C’est mon choix !  » consacrée aux élections 
politiques dans le Doubs du Moyen-Age à nos jours est à découvrir aux 
Archives départementales du Doubs, rue Marc Bloch à Besançon, du 4 septembre 2017 au 9 février 2018. 

 Au cours de l’année 2017, les Françaises et les Français auront été appelés aux urnes par deux fois. Mais d’où vient ce 
droit de vote qui paraît aujourd’hui si naturel ? Est-il né avec la Révolution ? Le suffrage a-t-il toujours été universel ? Et d’ailleurs, 
qu’est-ce que ça veut dire ? 
 Les Archives départementales vous proposent de (re)découvrir cette longue histoire, faite d’avancées spectaculaires et de 
longues pauses. 

 Pour découvrir le contenu pédagogique de l’atelier sur le vote proposé dans 
le cadre de cette exposition, cliquez ici 

 En savoir + (François-Xavier Laithier, professeur missionné par la DAAC au 
sein du service éducatif des Archives départementales du Doubs) 

Retour sur … 

Le projet Mémoire sonores 
 Découvrez les productions des classes de CM1-CM2 des écoles de Ravilloles, Bois d'Amont et Salins-les-Bains ! 

 Le projet Mémoires Sonores a été initié suite à l’appel à projets arts et culture de Réseau Canopé. Il vise à soutenir et 
accompagner des projets en faveur de l’éducation artistique et culturelle, 
construits en collaboration avec des structures culturelles et associatives. 
 Porté par l’association Engrenages, réseau de musées et de sites 
patrimoniaux et industriels, le projet réalisé durant l’année 2016-2017 a 
porté sur un travail de collecte et de création sonores autour du patrimoine 
technique et industriel jurassien. Trois classes de CM1-CM2 de Salins-les-
Bains, Ravilloles et Bois d’Amont se sont investies tout au long de l’année 
dans le projet. 

 En savoir + (Damien Barbe et Pierre Huguet, professeurs missionnés par la DAAC au sein du service éducatif des Musées 
des techniques et cultures comtoises) 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/34/2017/09/Atelier-p%C3%A9dagogique-sur-le-vote.pdf
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/07/archives-departementales-du-doubs-exposition-cest-mon-choix-et-atelier-pedagogique/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/07/retour-sur-le-projet-memoires-sonores/


Exposition temporaire - Derniers jours 

Histoires d’ateliers 

De Courbet à Soulages 

Musée Courbet 

Jusqu’au 16 octobre 2017  
 Quand l’objectif du photographe se pose sur le travail du 
peintre. 

 De tous les lieux qui font une oeuvre d’art, l’atelier, espace 
même de la création, est le plus important. Le travail s’y accomplit et s’y 
expose. Il peut être un lieu de fête mais il est surtout un lieu privé et 
confidentiel où l’imaginaire de l’artiste s’incarne. 
 Cette exposition du musée Courbet nous offre l’occasion 
unique de rentrer dans ces univers d’exception et de rendre hommage 
au photographe Vincent Knapp pour le dixième anniversaire de sa 
mort. 
  
 En savoir + (Martine Courtot Bilger, professeure missionnée 
par la DAAC au sein du service éducatif du Musée Courbet d’Ornans) 

 

Exposition temporaire - Derniers jours 

Le Monde de Nathalie Novi 

Saline Royale d’Arc et Senans 

Jusqu’au 1er octobre 2017  
 Peintre-illustrateur à l’imaginaire coloré, Nathalie Novi 

entraîne ses lecteurs dans des promenades poétiques autour du monde. 

 Depuis son premier album, Fête Foraine, paru en 1997, Nathalie Novi a réalisé une soixantaine d’albums de littérature 
jeunesse. Inspirée par ses voyages et par des formes artistiques aussi variées que la peinture, la musique, le cinéma ou encore la 
danse, Nathalie Novi aime utiliser le pastel, la peinture acrylique et à l’huile, mais aussi l’encre et la mine de plomb. Ses 
illustrations, aux couleurs toujours éclatantes, sont parfois réalisées sur des papiers anciens, des cartes et des journaux du 
monde. 
  
 En savoir + (Florie Cuinet, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif de la Saline Royale d’Arc et 
Senans)  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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/05/histoires-dateliers-de-courbet-a-soulages-musee-courbet-du-1er-juillet-au-16-octobre-2017/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/05/le-monde-de-nathalie-novi-saline-royale-jusquau-1er-octobre-2017/


Cinéma - Lycéens et Apprentis au cinéma 

Lycéens et apprentis au cinéma 

Saison 2017-2018  
 Les inscriptions au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma 
en Franche-Comté 2017-2018 sont ouvertes jusqu’au 20 septembre. 
Découvrez le programme de cette nouvelle saison  !  

 Au programme cette année : M le Maudit (Fritz Lang),  De Battre 
mon cœur s’est arrêté (Jacques Audiard) ,  Match Point (Woody 
Allen) et Fatima (Philippe Faucon).  
  
 Chaque classe est inscrite pour trois films. Les films sont vus en salle 
de cinéma, le coût de la place est de 2.50 euros. 
 Les enseignants de toutes disciplines peuvent y participer et se 
partager l’accompagnement d’une même classe. Afin de présenter le film 
aux élèves et de l’analyser, des formations au PAF sont proposées ainsi que 
des interventions pour les enseignants et des animations pour les élèves. 
Des livrets pédagogiques sont diffusés et le site internet propose de 
nombreuses ressources sur les films. 
  
 En savoir + 

Cinéma - Festival - Grande région  

Festival de cinéma EFFERVESCENCE - Mâcon  

Du 12 au 15 octobre 2017  
 Du 12 au 15 octobre 2017, se tiendra au Cinémarivaux à Mâcon la 2e édition du Festival de cinéma 
EFFERVESCENCE. 

 « Ayant toujours comme principale thématique la représentation des cinq sens au 
cinéma, l’objectif de ce festival est de faire découvrir aux spectateurs des oeuvres de qualité 
avec un souci de mêler films du patrimoine et films récents inédits, grands 
classiques et découvertes, le tout avec une exigence permanente de diversité dans les 
nationalités et les genres représentés. 
 Dans le cadre de cette manifestation et dans une dynamique d’éducation à l’image 
chère à nos valeurs, il nous paraissait également indispensable de proposer des séances 
scolaires à destination des collégiens et des lycéens…  » (Gaël Labanti, Directeur 
artistique du Festival EFFERVESCENCE) 

 En savoir +  
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/05/lyceens-et-apprentis-au-cinema-en-franche-comte-saison-2017-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/05/festival-de-cinema-effervescence-macon-du-12-au-15-octobre-2017/


Vernissage 

Indexmakers - 19 Crac de Montbéliard 

22 septembre 2017  
 Le vernissage de l’exposition «  Indexmakers  » aura lieu le 22 septembre 2017 à 20h30 au 19 Crac de 
Montbéliard. Sous le commissariat de Fabien Pinaroli, l’exposition est à découvrir jusqu’au 7 janvier 2018. 

 

  
 En savoir + (Sylvie Daval, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif du 19 Crac de Montbéliard) 
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Nouveaux dossiers pédagogiques 
disponibles sur le site de la DAAC 

 D é c o u v r e z l e s fi c h e s 
pédagogiques conçues par le service 
éducatif des musées d’histoire de Belfort 
(René Bernat) en collaboration avec le service 
de l’accueil des publics des musées de 
Belfort (Jérôme Marche) !  
 Ce s fi c h e s s o n t c o n s a c ré e s , 
notamment, à la citadelle de Belfort, au Lion 
de Bartholdi, à Vauban à Belfort, etc.  

En savoir + (René Bernat, professeur 
missionné par la DAAC au sein du service 
éducatif des musées de Belfort)

A venir… 

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

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

Mouvement pour la fraternité à travers 
des actions culturelles, sportives et 
citoyennes 
Du 13 au 15 octobre 2017 
En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/category/patrimoine-et-archives/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/19/16-22-septembre-2017-journees-du-1-artistique/
https://www.fetedelascience.fr
https://www.fraternite-generale.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/05/indexmakers-19-crac-de-montbeliard-du-23-septembre-2017-au-7-janvier-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/19/16-22-septembre-2017-journees-du-1-artistique/
https://www.fetedelascience.fr
https://www.fraternite-generale.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/category/patrimoine-et-archives/

