
 

Meilleurs vœux 2019 

 

 1

DAACtualités janvier 2019 

Déléguée académique à l’action culturelle (DAAC) : Françoise Claus, IA - IPR Histoire Géographie                                                   
DAAC-adjointe : Stéphanie Barbier                                                                                                          
Secrétaire : Murielle Taiclet - 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


Cinéma - Evénement 

EDMOND 

Un film de Alexis Michalik  

 EDMOND est sorti en salles le 9 janvier 2019. Ce film est l’adaptation de la pièce éponyme d’Alexis 
Michalik (cinq « Molière » en 2017). Le film, comme la pièce, raconte comment aurait été créée la célèbre pièce 
d’Edmond Rostand Cyrano de Bergerac. 

  
 EDMOND constitue une introduction idéale à Cyrano de Bergerac et une occasion privilégiée d’enrichir sa culture, 
littéraire, artistique, historique.  
  
 Un dossier pédagogique complet est proposé aux enseignants, en lien avec les programmes scolaires du collège et 
du lycée, rédigé par Françoise Gomez, IA-IPR Lettres - Théâtre, conseillère Théâtre au Rectorat de Paris. 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/01/08/edmond-le-film-au-cinema-le-9-janvier-2019/


Exposition Frac - Hors les murs 

Dérives domestiques  

Lycée Condorcet de Belfort 

 La partie immergée de l’iceberg, au Frac, ce sont les nombreux 
projets développés hors les murs, notamment en milieu scolaire. 

 Du 17 janvier au 9 mars 2019, le Frac expose ainsi au Lycée 
Condorcet de Belfort, les œuvres de Glen Baxter, Collectif-Fact, John 
Giorno, Judy Milner et Matthew McCaslin, pour une exposition qui 
questionne notre rapport aux objets du quotidien. 

 Le vernissage de cette exposition aura lieu le jeudi 17 janvier à 18h00. 

 Les élèves de l’enseignement de spécialité Arts plastiques seront les 
premiers à expérimenter le nouveau projet de «  l’école des médiateurs », 
qui vise à sensibiliser le jeune public à la médiation de l’art contemporain, par le 
biais de rencontres, d’échanges, et d’outils.  

 En savoir + 

Exposition - Derniers jours 

Sortir du Désenchantement du Numérique  

Espace Multimédia Gantner de Bourogne 

 L’exposition « Sortir du Désenchantement du Numérique » est 
visible jusqu’au 19 janvier 2019 à l’Espace Multimédia Gantner de 
Bourogne (Territoire de Belfort). 

 Cette exposition présente des artistes qui créent en réaction à notre 
assujettissement aux géants du web.  

 Leurs oeuvres naviguent entre poésie, politique et ironie. 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/01/07/derives-domestiques-exposition-frac-au-lycee-condorcet-de-belfort-du-17-janvier-au-09-mars-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/10/03/espace-multimedia-gantner-de-bourogne-sortir-du-desenchantement-du-numerique/


Arts visuels - Exposition temporaire 

La Fin des jours  

Lydie Jean-Dit-Pannel  

 Jusqu’au 24 février 2019, le Musée des beaux-arts de Dole vous 
propose de découvrir l’exposition La Fin des jours de l’artiste contemporaine 
Lydie Jean-Dit-Pannel . 

 L’exposition La Fin des Jours reprend les thèmes fondamentaux de la 
recherche de l’artiste qui crée comme on crie, pour lancer des alertes, 
exprimer sa colère ou partager ses espoirs. Elle peut se lire aussi comme la 
réponse poétique que formule l'artiste face à l'imminence de la catastrophe, 
oscillant entre le constat alarmiste et l'appel à la résistance.  
 Lydie Jean-Dit-Pannel développe une œuvre multiforme (photos, vidéos, 
installations, performances) et questionne les liens entre les êtres vivants. Elle s'immisce dans les collections du musée pour y 
chercher les signes annonciateurs de la fin de temps, convaincue que ces œuvres dormantes, parfois abîmées par le temps, 
peuvent nous aider à appréhender présent et avenir.  

 En savoir + 

 

Exposition - Cité des sciences et de l’industrie 

Froid 

Saline Royale d’Arc-et-Senans 

 Présentée à la Cité des sciences et de l’industrie du 5 décembre 2017 au 26 
août 2018, l’exposition “Froid”, est à découvrir à la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
jusqu’au 22 avril 2019. 

 « Véritable plongée dans l’univers du froid, cette exposition invite le public à 
expérimenter le grand frisson en répondant à de nombreuses interrogations : 
qu’est-ce que le froid ? Quels sont ses effets sur les organismes vivants ? Comment peut-

on le fabriquer ? Pourquoi a-t-il révolutionné notre quotidien ? Quelles sont ses utilisations potentielles ? Comment se comporte 
la matière quand la température baisse ? Quels sont les projets de recherche ou les applications industrielles qui n’auraient pas 
pu voir le jour sans le froid ? Le froid a-t-il une limite ? » (Extrait du dossier de présentation de l’exposition) 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/12/05/la-fin-des-jours-musee-des-beaux-arts-de-dole-du-5-decembre-2018-au-24-fevrier-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/01/03/saline-royale-froid-exposition-a-decouvrir-jusquau-22-avril-2019/


A découvrir… 

Le FabLab du Pavillon des sciences de Montbéliard 
Mercredi 30 janvier à 14h00 

  

 En savoir + 

2 expositions à voir au Pavillon des Sciences 

L’œil nu 
Géographes. A la recherche d’un monde durable 

 Les deux expositions sont à découvrir au Pavillon des Sciences de Montbéliard jusqu’au 3  mars 2019. 

 « L’objectif de l’exposition « L’œil nu » est de pouvoir découvrir l’œil humain, son fonctionnement et ce qu’il permet 
de percevoir de son environnement. S’interroger sur les couleurs, les ombres et la lumière. 

 L’exposition «  Géographes. A la recherche d’un monde 
durable  » a pour objectif de présenter de manière accessible les 
enjeux et recherches liés à la géographie. Si cette discipline, 
pratiquée depuis plus de 2 000 ans, est souvent associée à la 
cartographie, elle englobe actuellement de nombreuses disciplines 
issues autant des sciences naturelles et physiques que 
sociales , e t développe des outils de modélisation 
spécifiques. » (Dossier de presse de l’exposition) 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2019/01/08/decouvrez-le-fablab-du-pavillon-des-sciences-mercredi-30-janvier-a-14h00/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/10/03/pavillon-des-sciences-loeil-nu-et-les-geographes-2-expositions-a-decouvrir-jusquau-3-mars-2019/


Exposition interactive   

A corps parfait ?  

Lycée Belin de Vesoul 
  
 L’exposition interactive «  A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, 
augmenté »   sera installée au lycée Belin à Vesoul du 14 janvier au 15 
mars 2019, en partenariat avec le Pavillon des sciences. 

 L’exposition a pour objectif de présenter sous une forme originale et 
sous «  toutes les coutures » les interventions de l’Homme sur son corps à 
des fins de réparation et d’amélioration.  

 Elle invite le visiteur à imaginer ce que pourrait être l’Homme de demain et à 
en appréhender la dimension sociologique, éthique et philosophique. 

 En savoir + 

 

A la découverte des traces et indices de la faune jurassienne 

Poils, plumes, crottes  

Espace des Mondes Polaires de Prémanon 
  
 L’exposition  «  Poils, plumes, crottes  », à découvrir jusqu’au 17 
novembre 2019 à l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon, vous 
permettra de pénétrer dans le monde incroyable de la faune 
sauvage ! 

 « Attention, ici les animaux sont difficiles à voir… Vous devrez ouvrir l’œil 
pour suivre leurs traces et les indices de leur présence. Soyez vigilant pour 
devenir un véritable ichnologue ! Un quoi ?! Un ichnologue, c’est-à-dire un 
spécialiste des traces et indices de la faune sauvage. 
 Au gré des différents espaces thématiques (jardin, forêt, prairies, village, 

rivière…) vous découvrirez la faune qui nous entoure dans les 
Montagnes du Jura, notamment grâce à plusieurs manipulations qui vous aideront à mieux repérer et différencier les 
espèces. » (Source : espacedesmondespolaires.org) 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/12/04/4659/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/12/16/espace-des-mondes-polaires-propositions-pedagogiques-autour-de-la-nouvelle-exposition-poils-plumes-crottes/


Exposition - Evénement 

Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui  

Besançon - Du 21 janvier au 8 février 2019  
   
  La Ligue de l’enseignement du Doubs, en collaboration avec la 
Maison Anne Frank d’Amsterdam, vous invite à découvrir avec vos élèves 
l’exposition : « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui », qui se tiendra dans les 
anciennes cuisines de l’hôpital Saint-Jacques à Besançon du 21 janvier au 8 février 
2019. 

 C’est sous la forme de 32 panneaux que nous découvrons la vie d’Anne Frank et 
de sa famille, à travers le contexte politique, social et économique qu’aura été le 
leur, mais aussi celui de millions de personnes durant la première moitié du 20e siècle. Le 
titre de l’exposition suppose également un lien avec le monde d’aujourd’hui, qu’il 
s’agira de tisser tout au long du parcours interactif proposé par le guide bénévole. 

 La visite de l’exposition est adaptée aux élèves à partir de 10 ans (CM2), aux collégiens et lycéens, ainsi 
qu’à tout autre groupe scolaire, ou non. Au total il faut compter environ 1h30 de visite, composée de la façon suivante : 
 – Une visite guidée et interactive de 45minutes  à 1h environ ; 
 – Un film documentaire de 20 min sur la vie d’Anne Frank (La brève vie d’Anne Frank, produit et réalisé par la Maison 
Anne Frank). 

 En savoir + 

Lecture - Evénement 
Nuit de la lecture   

Samedi 19 janvier 2019  
 Le samedi 19 janvier 2019, 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 + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/12/09/anne-frank-une-histoire-daujourdhui-du-21-janvier-au-8-fevrier-2019/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/11/13/nuit-de-la-lecture-19-janvier-2019/


Ressources - Plan chorale 

Accompagnement du plan Chorale 

 Un outil numérique d’accompagnement du plan Chorale en Franche-Comté est mis à votre 
disposition sur le site de la DAAC depuis le 25 septembre 2018. 

 En savoir +
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Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon Quelques dates à retenir… 

Raphaël et son atelier : La maîtrise de 
l’harmonie 
Conférence de Dominique Cordellier - 
MBAA de Besançon 
Jeudi 17 janvier 2019 à 19h30 
En savoir + 

Cycle de conférences-rencontres «  Le 
paysage raconté par les photographes » 
Besançon 
De janvier à juin 2019 
En savoir +

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

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/12/13/mbaa-cycle-de-conferences-autour-de-lexposition-dessiner-une-renaissance/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/11/05/cycle-de-conferences-rencontres-le-paysage-raconte-par-les-photographes/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/12/13/mbaa-cycle-de-conferences-autour-de-lexposition-dessiner-une-renaissance/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/11/05/cycle-de-conferences-rencontres-le-paysage-raconte-par-les-photographes/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/09/25/accompagnement-du-plan-chorale/

