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Arts visuels - Exposition hors les murs 
Futurs antérieurs  

Exposition Frac au lycée Condorcet de Belfort  

  Afin d’accompagner les publics dans la découverte de 
l’art contemporain, le Frac propose des expositions hors les murs 
tout au long de l’année dans la région en proposant des actions 
autour d’œuvres de sa collection.  
   
  En 2016, le Frac a présenté plusieurs œuvres au Lycée 
Condorcet à Belfort. Suite au succès de ce projet intitulé Curiosités 
urbaines, le Frac s’invite à nouveau dans l’établissement en 
proposant l’exposition Futurs antérieurs, Guy de Cointet, Dora 
Garcia, Didier Marcel, Marie Velardi.  

 Comme précédemment, les élèves de l’enseignement de spécialité Arts plastiques construiront la médiation de 
cette exposition visible au lycée Condorcet de Belfort jusqu’au 12 mars 2018.  

 En savoir + (Isabelle Thierry-Roelants, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif du Frac Franche-
Comté) 
    

Arts visuels - Exposition temporaire 
Gustave Courbet et la Fédération des artistes sous la Commune  

Musée Courbet - Ornans  

  La nouvelle exposition « Gustave Courbet et la fédération des 
artistes sous la Commune  » est visible jusqu’au 23 avril 2018 au Musée 
Courbet à Ornans.  
   
  Le musée Courbet propose une exposition dossier sur 
l’implication des artistes durant la Commune de Paris. Elle évoque en 
particulier la Fédération des artistes dont Gustave Courbet fut le président. 
Pour le peintre, les beaux-arts sont une composante importante de l’Etat mais 
leur organisation ne peut dépendre que des artistes eux-mêmes regroupés au 
sein d’une fédération… 
  
 En savoir + (Martine Courtot Bilger, professeure missionnée par la DAAC au 
sein du service éducatif du Musée Courbet d’Ornans) 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/09/futurs-anterieurs-exposition-frac-au-lycee-condorcet-de-belfort-du-12-janvier-au-12-mars-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/12/16/gustave-courbet-et-la-federation-des-artistes-sous-la-commune-musee-courbet/


Cinéma - Festival 
Quinzaine du film allemand  

Lons le Saunier 

Du 10 au 23 janvier 2018  
  
 La 7e édition de la Quinzaine du film allemand, fruit 
d'un partenariat entre L'Association pour le Développement 
de l'Enseignement de l'Allemand en France et le Centre 
culturel des Cordeliers de Lons le Saunier, aura lieu du 10 au 
23 janvier 2018.  

   
 La soirée d’inauguration de la Quinzaine du film allemand s’est déroulée le mercredi 10  janvier 2018 et elle 
sera suivie de quinze jours de festival au cours desquels les cinéphiles pourront découvrir sept films, parmi lesquels In 
the Fade de Fatih Akin, récompensé à Cannes pour l’interprétation de Diane Kruger.  
  
 En savoir + 

   

Cinéma - Dispositif pédagogique 
Aux films, citoyens !  

10 longs métrages pour aborder les valeurs de la République 

  
  

  
 Le dispositif « Aux films, citoyens !  » est porté conjointement par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du 
cinéma et de l’image animée et Réseau Canopé.  

 « Aux films, citoyens ! » est un dispositif qui propose, par la rencontre avec dix longs métrages et le travail de 
lecture critique qui en découle, en lien notamment avec les programmes d’enseignement moral et civique, de faire 
réfléchir écoliers et collégiens aux grandes questions éthiques qui traversent nos sociétés démocratiques et font écho 
aux principes et valeurs de la République. Le dispositif « Aux films, citoyens ! » contribue ainsi à enrichir tout à la fois le 
parcours d’éducation artistique et culturelle et le parcours citoyen des élèves. 
    
 En savoir + 
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http://4c-lons.ecla-jura.fr/images/stories/Agenda/Cinema/prog_quinzaineallemand2018WEB.pdf
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/11/aux-films-citoyens-10-longs-metrages-pour-aborder-les-valeurs-de-la-republique/


Lecture - Evénement 
2e édition de la Nuit de la lecture   

Samedi 20 janvier 2018  

 Le samedi 20 janvier, les bibliothèques et librairies de France sont invitées à vous ouvrir grand leurs portes.  
  
 Dès l’après-midi et toute la soirée, découvrez ou redécouvrez la richesse de vos bibliothèques et de vos 
librairies autour d’animations spécifiques festives et ludiques et de rencontres avec des auteurs, illustrateurs, conteurs, 
parrains de l’événement… 
  
 En savoir + 

Ecriture - Concours 
Concours de nouvelles sur le thème « Moi et.. »   

 Le collège Claude Monet d’Ezy sur Eure (académie de Rouen) organise un concours de nouvelles sur le thème 
« Moi et … ». Ce concours est ouvert aux élèves du CM2 à la 3ème.  

  
  Une nouvelle est un écrit simple, court et intense qui présente 
des personnages peu nombreux, comporte des indices annonciateurs et 
des fausses pistes, favorise le suspense, la dramatisation et se termine 
par une chute originale et déroutante respectant cependant la 
cohérence du récit. 
  Le concours 2018 porte sur le thème : « Moi et … ». La forme 
du texte est celle de la nouvelle mais le genre reste libre : fantastique, 
policier, réaliste, science-fiction … 
  
 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/12/10/deuxieme-edition-de-la-nuit-de-la-lecture-20-janvier-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/08/concours-de-nouvelles-sur-le-theme-moi-et/


CSTI - Exposition temporaire 

Les lunettes : accessoires de mode  

Musée de la Lunette - Morez  

  L’exposition « Les lunettes : accessoires de mode » se tient au Musée de 
la Lunette de Morez jusqu’au 29 octobre 2018.  
   
  « Bien sûr, porter des lunettes permet avant tout une meilleure vision. 
Mais porter des lunettes c’est aussi affirmer un style, afficher une certaine esthétique, 
définir sa personnalité … 
  Grâce à son remarquable fonds de montures solaires et optique signées 
de couturiers et de créateurs, le musée présente une rétrospective sur la place de la 
mode en lunetterie de 1950 à nos jours. » (Musée de la Lunette de Morez) 
  

  En savoir + (Stéphane Romanet, professeur missionné par la DAAC au sein du service éducatif du Musée de la 
Lunette de Morez) 

CSTI - Expositions itinérantes 

Découvrez les expositions itinérantes gratuites  

diffusées par le Pavillon des sciences de Montbéliard 
  Le Pavillon des sciences de Montbéliard diffuse des expositions 
de panneaux de sa conception ou réalisées par des organismes 
partenaires.  
   
  Constituées de panneaux sur supports souples ou rigides, ces 
expositions itinérantes sont un média d’information scientifique facile à 
mettre en œuvre. Leur mise à disposition est GRATUITE pour les 
structures (écoles, collèges, lycées…) situées en Franche-Comté. 
  
  En savoir + (Franck Maas, professeur missionné par la DAAC au sein 
du service éducatif du Pavillon des sciences de Montbéliard) 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/11/les-lunettes-accessoires-de-mode-musee-de-la-lunette-de-morez/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/11/le-pavillon-des-sciences-de-montbeliard-expositions-itinerantes-gratuites/


Patrimoine et archives - Ateliers pédagogiques 

Découvrez les propositions d’ateliers hors les murs  

de la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
   
 La Saline Royale d’Arc-et-Senans propose, à destination des scolaires, des ateliers hors les murs.  
   
 Ces ateliers hors les murs s’organisent : 
- autour de l’exposition Luc Schuiten - Panorama 2100,  
- autour de l’oeuvre de Claude-Nicolas Ledoux  
- et autour du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
  
 En savoir + 

  
   

Patrimoine et archives - Nouvelle ressource pédagogique  

Belfort 1873-1914 - Une sentinelle sur la frontière 

Musées d’histoire de Belfort 
  

  Découvrez la fiche pédagogique intitulée « Belfort 1873-1914 – 
Une sentinelle sur la frontière » conçue par le service éducatif des 
musées d’histoire de Belfort en collaboration avec le service de l’accueil 
des publics des musées de Belfort. 

 Forteresse des marches de l’est, ville de garnison, Belfort vit au 
rythme des sonneries militaires, des revues et des manœuvres. Forte 
du soutien actif de la population, l’armée a une mission bien définie : 
garder la ligne bleue des Vosges et préparer la reconquête des 
provinces perdues… 

  En savoir +  

 6

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/11/saline-royale-darc-et-senans-propositions-dateliers-hors-les-murs/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/12/20/fiche-pedagogique-une-sentinelle-sur-la-frontiere-musees-de-belfort/


Spectacle vivant - Evénement  

Oscyl 

Héla Fattoumi et Eric Lamoureux  
 Cette nouvelle création d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, directeurs de Viadanse, est à découvrir les 25 et 26 
janvier 2018 au Granit, scène nationale de Belfort, et les 30 et 31 janvier à L’Espace, scène nationale de Besançon (Les 
2 Scènes). 

 Héla Fattoumi et Éric Lamoureux continuent d’explorer le 
rapport à l’autre dans cette nouvelle création, thème qui leur est cher. 
Ils livrent un spectacle sur la différence au-delà de tous présupposés, 
de tout a priori. 
 « Héla Fattoumi et Éric Lamoureux provoquent la rencontre 
entre sept danseurs et sept Oscyls, inspirées des sculptures 
biomorphiques de Hans Arp. Entre ballet et spectacle de 
marionnettes, le jeu des corps et les oscillations des culbutos font 
surgir une danse de l’instinct. Faites d’étreintes et d’effleurements, les 
trajectoires interrogent les relations à l’autre, à l’espace et à la 
communauté. Autant d’enjeux qui traversent notre monde en 
bascule. » (Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon) 

 En savoir + 
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Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon

A venir… 

Semaine des mathématiques 
du 12 au 18 mars 2018 
En savoir + 

Salon du livre Paris 
du 16 au 19 mars 201 
En savoir + 

2 0 1 8 - A n n é e e u r o p é e n n e d u 
patrimoine culturel 
En savoir + Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 

cm, l : 45 cm (collection particulière)

http://www.scenenationaledebesancon.fr/spectacles/oscyl
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/11/semaine-des-mathematiques-du-12-au-18-mars-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/26/salon-livre-paris-du-16-au-19-mars-2018/
https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/11/semaine-des-mathematiques-du-12-au-18-mars-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/26/salon-livre-paris-du-16-au-19-mars-2018/
https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr

