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Arts visuels - Exposition temporaire 

Lola Gonzàlez - The Fine Art Collection  

19, Crac de Montbéliard  

  Deux expositions monographiques se côtoient actuellement et 
jusqu’au 15 avril 2018 dans l’espace du 19, Crac : celle de Lola Gonzàlez et 
du duo The Fine Art Collection formé par Fériel Djenidi et Roxane Romann. 
   

 Depuis le début des années 2010, Lola Gonzàlez n’a de cesse de filmer la même communauté et la même génération 
d’amis dans des sites et des situations pour le moins étranges et ambigus : maisons de famille atemporelles ou bâtisses cossues 
et désuètes, sises dans des paysages – forêt ou bord de mer – vaguement inquiétants, accueillent des échanges et des rituels qui 
s’élaborent par le langage corporel plutôt que par la parole, généralement rare. La dimension onirique de ces fictions n’exclut 
pas une sourde menace, quoique contenue, dont on ne sait si elle surgira de l’extérieur ou de l’intérieur du groupe, de l’extérieur 
ou de l’intérieur de la nature qui l’entoure…  
 Langage, croyances populaires et partage des savoirs constituent la matière première de The Fine Art Collection. 
Leurs œuvres peuvent prendre la forme de performances, d’éditions, d’expositions ou d’événements élaborés à partir de 
protocoles leur permettant d’intégrer le public comme acteur de l’œuvre. Entre geste poétique et utopie agissante, les stratégies 
de ce tandem ont pour objectif d’accompagner ce public vers l’élaboration subreptice d’un projet commun, aussi éphémère soit-
il, le faisant ainsi évoluer du rassemblement d’individus à l’action collective… 

 En savoir + (Sylvie Daval, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif du 19, Crac de Montbéliard) 

Arts visuels - Exposition temporaire 

Etienne Bossut - Hugo Schüwer Boss - Raphaël Zarka  

Frac Franche-Comté  

 Le Frac propose, jusqu’au 20 mai 2018, trois expositions 
monographiques consacrées respectivement à Étienne Bossut, Hugo Schüwer 
Boss et Raphaël Zarka.  
   
 Tous trois empruntent à différents registres (le premier au design, à l’industrie, 
à la photographie, le second à des techniques primitives, à des technologies 
numériques, à la littérature ou à la musique, et le troisième aux mathématiques ou à la 
pratique du skateboard) toute chose qu’ils font migrer dans le champ de l’art sans 
cesser d’interroger leur propre médium, l’histoire de l’art et les productions 
de leurs homologues contemporains. 
  
 En savoir + (Isabelle Thierry-Roelants, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif du Frac Franche-
Comté) 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/02/03/19-crac-de-montbeliard-lola-gonzalez-the-fine-art-collection/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/02/03/expositions-etienne-bossut-hugo-schuwer-boss-et-raphael-zarka-frac-franche-comte/


Cinéma - Opération nationale 
La Fête du court métrage 

Du 14 au 20 mars 2018 
 La Fête du court métrage est une opération nationale qui permet aux 
particuliers et aux collectivités d’organiser des projections de toutes sortes 
de films courts sélectionnés pour leur qualité et leur inventivité. Ce 
dispositif d’éducation à l’image participe pleinement à l’ambition de 
donner accès à 100% des élèves à une éducation artistique et culturelle de 
qualité dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle.  
   
 Les enseignants sont invités à s’inscrire sur le site officiel avant le 8 février 
2018. 
 Sept programmes sont proposés par niveau scolaire sur des 
thématiques adaptées à chaque tranche d’âge. Les enseignants pourront ensuite 
sélectionner et télécharger gratuitement les programmes qu’ils souhaitent 
projeter à leurs élèves lors de la Fête du court métrage. Des fiches 

pédagogiques, réalisées par Réseau Canopé, et des affiches de l’opération sont également disponibles sur le site officiel.  
  
 En savoir + 

Cinéma - Festival 

Festival du film d’amour  

Saint-Amour - Du 5 au 18 février 2018 
 La 19e édition du Festival du film d’amour de Saint-Amour 
(Jura) se déroulera du 5 au 18 février 2018.  

 Le Festival du Film d’Amour, c’est la synergie de deux associations, 
le Comité d’animation de Saint Amour et le réseau écran Mobile 
de la Ligue de l’enseignement de Franche-Comté.  
 Cette collaboration entre une association entièrement bénévole et 
une association professionnelle d’éducation populaire autour d’un projet 
commun « l’amour du cinéma », marque l’identité forte d’un 
festival ouvert à tous et pour tous. 
    
 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/18/fete-du-court-metrage-du-14-au-20-mars-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/02/03/festival-du-film-damour-saint-amour-du-5-au-18-fevrier-2018/


Poésie - Evénement 
20e édition du Printemps des Poètes   

Du 3 au 19 mars 2018 

L’Ardeur  
 Le Printemps des Poètes, qui se déroulera cette année du 3 au 19 
mars 2018, vise à faire découvrir la poésie aux élèves.  
  
 Cette année 2018, Le  Printemps des Poètes fête sa 20e édition avec 
comme thème : L'Ardeur. Un mot qui est le souffle même de la poésie et dont 
tous les synonymes disent l'allant, la passion, la vigueur, la fougue, 
l'emportement.  
 Le parrain de l'édition 2018 est le comédien Jean-Marc Barr. L'affiche 
de ce vingtième anniversaire est signée Ernest Pignon Ernest.… 
  
 En savoir + 

Ecriture - Concours 
Concours de nouvelles Etonnants Voyageurs   

 Dans le cadre de la 29e édition du Festival international du livre et du film Saint-Malo Étonnants Voyageurs qui 
se déroulera du 19 au 21 mai 2018, un concours national d’écriture de nouvelles est organisé pour les jeunes de 11 à 
18 ans résidant en France Métropolitaine et dans les DOM et TOM.  

  
  Le concours consiste à imaginer une nouvelle de 
deux à quatre pages proposant une suite à l’un des deux 
sujets rédigés par Sorj Chalandon, président du jury 2018, sur 
le thème « Dire la guerre ». 
  
  La date limite d’inscription est fixée au 23 février 
2018. 
  
  En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/02/03/lardeur-printemps-des-poetes-du-3-au-19-mars-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/18/concours-de-nouvelles-etonnants-voyageurs/


CSTI - Evénement 
Semaine des mathématiques 

Du 12 au 18 mars 2018  
 La Semaine des mathématiques aura lieu du 12 au 18 mars 2018. Le thème de cette septième édition invite à 
explorer les liens qu’entretiennent les mathématiques et le mouvement. 
   
 Ce thème peut être interprété, dans un premier temps, comme une invitation 
à faire entrer en résonance les mathématiques à travers son propre corps en 
mouvement. 
 Dans un second temps, on pourra observer le monde qui nous entoure 
et essayer d’en comprendre les mouvements. Bien avant de permettre à l’être 
humain de voir la lune de plus près, les mathématiques du mouvement ont été avant 
tout l’occasion de calmer notre angoisse devant l’instabilité des mondes. 
Savoir que le jour se lèvera à nouveau dans six heures, que la crue du Nil reviendra 
dans un an, autant d’expériences de pensée qui changent la vie du petit enfant et le 
cours des civilisations. Prévoir et rassurer, mais aussi rendre l’univers plus 
familier en insérant la course des étoiles lointaines dans des cercles, en plaçant les 
planètes dans les solides platoniciens, en un mot célébrer l’harmonie géométrique et 
musicale de la nature. Galilée et Képler, ont en même temps renforcé le lien entre le 
mouvement et les mathématiques, en substituant peu à peu à l’intuition et à la 
sensibilité la pure abstraction des lois et des rapports. Newton, puis Einstein, ont poursuivi cette évolution jusqu’à atteindre ce 
moment où au travers de la relativité générale, la notion même de mouvement semble devenue simplement l’ombre portée par 
les équations mathématiques sur le monde. 
  
 En savoir + 
 

CSTI - Exposition temporaire 
Exposition photographique « Arctique » 

Espace des Mondes Polaires 
 Photographe animalier parmi les plus renommés de la planète, Vincent 
Munier est un passionné des régions polaires. 
   
 « L’exposition « Arctique », visible jusqu’au 15 avril 2018, reflète à merveille le 

travail de Vincent Munier : il est du genre à se faire déposer seul sur la banquise avec ses chiens de traîneaux et son matériel 
photographique pour partir à la chasse aux images sensationnelles. L’animal y occupe une place centrale : loup arctique, 
harfang des neiges, et bien entendu l’emblématique ours polaire figurent parmi les« prises photographiques » de cet admirateur 
de la nature qui se qualifie lui-même de contemplatif. » (Espace des Mondes polaires) 
  
 En savoir + (Véronique Hugon, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif de l’Espace des Mondes 
Polaires de Lamoura) 
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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/2018/02/03/espace-des-mondes-polaires-exposition-photographique-arctique/


Patrimoine et archives - Exposition et Atelier pédagogique 
« C’est mon choix, les élections politiques dans le Doubs »  

Archives départementales du Doubs 
 L’exposition « C’est mon choix, les élections politiques dans le Doubs » est prolongée jusqu’au vendredi 6 avril 
2018. Les Archives départementales accueilleront donc les classes jusqu’à cette date pour la visite de cette exposition et 
un atelier pédagogique sur le vote, préparé par le service éducatif.   

  
 La visite guidée ou libre de l’exposition permet d’aborder, à 
travers des exemples locaux, des aspects essentiels des 
programmes d’EMC et d’histoire, notamment pour les classes de 
quatrième et de première. Elle est accessible également aux élèves 
de cycle 3 du primaire. Elle peut être couplée, à la demande des 
professeurs, soit d’une visite du bâtiment des Archives soit d’un atelier, 
proposé par l’enseignant rattaché au service éducatif des Archives. 
  
 En savoir + (François-Xavier Laithier, professeur missionné par la 
DAAC au sein du service éducatif des Archives départementales du 
Doubs) 
  

   

Patrimoine et archives - Offre pédagogique  

Programme d’activités 

Archives municipales de Belfort 
 Les Archives municipales de Belfort proposent, depuis la rentrée 2017, une 
offre pédagogique dédiée aux élèves de cycle 3. 

 Les ateliers sont clés en main, totalement gratuits et présentent l’avantage de se 
dérouler dans les classes. Ils s’articulent en 2 temps : le médiateur apporte aux élèves les 
informations essentielles du sujet, en illustrant son propos de documents d’archives ; ensuite, 
une mise en pratique mobilise les élèves autour d’une manipulation ou d’un bricolage que 
chacun pourra conserver. 
 Les ateliers proposés actuellement sont : 
– «  Mes bien chers parents  »  : dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l’atelier évoque la question de la 
correspondance entre les soldats et leurs familles. 
– « N’essuyez pas les plâtres » : à partir de l’exemple du Lion, les élèves découvrent une sélection de sculptures belfortaines 
issues de la commande publique, du projet qui les a fait naître à leur réalisation concrète. 

 En savoir +   
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/28/prolongation-de-lexposition-sur-les-elections-aux-archives-departementales-du-doubs/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/01/22/les-archives-municipales-de-belfort-proposent-une-nouvelle-offre-pedagogique/


Spectacle vivant - Evénement  

Le théâtre c’est (dans ta) classe 

Scènes du Jura  
 L’opération « Le théâtre c’est (dans ta) classe » se déroulera du 26 février au 9 mars 2018. C’est une opération 
qui, comme son nom l’indique, vise à faire entrer le théâtre dans les établissements scolaires.  

 « Le principe est très simple : on pousse les tables et 
les chaises, on forme un petit gradin improvisé et là, une 
comédienne (ou un comédien) apparaît, sans décor, sans 
lumière artificielle et sans son rajouté, dans un rapport 
direct avec les élèves, pour faire entendre des textes 
contemporains qui évoquent les problématiques, les 
paysages et les obsessions de l’adolescence… 
 Enzo Cormann et Catherine Tinivella 
Aeschimann ont chacun élaboré un monologue inédit qui 
sera donc respectivement mis en scène par Nathalie 
Garraud et Julien George. Le monologue d’Enzo Cormann, 
Ce qui gronde, sera interprété en alternance par les 
comédiennes Chloé Sarrat et Léonie Kerckaert. Le texte de 
Catherine Tinivella Aeschimann, The Final Countdown, par les 
comédiens Simon Labarrière et David Casada. À l’issue de la représentation, l’interprète se soumettra de bonne grâce à un 
échange avec les jeunes ; pour que le théâtre sorte de ses gonds, il faut bien que la fiction puisse être prolongée par un 
débat, que l’art soit l’occasion d’une parole partagée… » (Scènes du Jura)  

 En savoir + 

 7

Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon A venir… 

Semaine de la langue française 
et de la francophonie 
du 17 au 25 mars 2018 
En savoir + 

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

Journées européennes des métiers 
d’arts 
6, 7 et 8 avril 2018 
En savoir +

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 
cm, l : 45 cm (collection particulière)

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/02/03/scenes-du-jura-le-theatre-cest-dans-ta-classe/
https://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/26/salon-livre-paris-du-16-au-19-mars-2018/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr
https://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/26/salon-livre-paris-du-16-au-19-mars-2018/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr

