RESTITUTIONS D’ATELIERS

« Fétiches et talismans », en lien avec l’éloge du risque, travail réalisé avec la classe de Sandrine Roll au Lycée Victor Hugo
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ont le plaisir de vous convier les
29 et 30 mai 2017
aux restitutions des projets d’éducation artistique et culturelle
menés à l’initiative de LUX Scène nationale dans le cadre
des missions du Pôle régional d’éducation aux images
Merci de confirmer votre présence à : pierre.magne@lux-valence.com

LUNDI 29 MAI 2017
10H – 12H
Ateliers de création d’un film photographique
(projets Eurêka Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Intervenantes : Delphine Balley et Armande
Chollat Namy, photographe et vidéaste.
> Lycée Victor Hugo (classe de Sandrine Ferreira) :
création d’un film photographique hybride sur le
thème de l’étrange et du monstrueux.
> Lycée Algoud Laffemas (Classe de 1ère d’Ingrid
Auziès) : création d‘un film photographique sur la
question des réfugiés. Projet mené en partenariat
avec les Archives départementales de la Drôme
et le Centre du Patrimoine Arménien, en écho à
l’exposition « Un siècle de réfugiés dans la Drôme ».

—

Atelier de création photographique
(projets Eurêka Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Intervenante : Marine Lanier, photographe
Atelier de création photographique sur le thème
du risque. Les travaux réalisés par les jeunes sont
intégrés à l’exposition « Dire la bonne aventure »
de Marine Lanier à LUX jusqu’au 11 juillet.
> Lycée Victor Hugo de Valence
(classe de 2de MAVI de Sandrine Roll).
> Lycée les 3 Sources de Bourg-lès-Valence
(classe de 2de d’Aurèle Galandon).

Ateliers vidéo « Théorie du Complot »
Intervenant : Stéphane Collin, réalisateur
Former les élèves à un esprit critique et comprendre
les méthodes d’influences des films complotistes en
réalisant un faux documentaire.
> Collège Camille Vernet de Valence
(Classe de 5ème de Véronique Bossens).
> Lycée Marius Bouvier de Tournon-sur-Rhône
(Classe de 2de MEI d’Élise Crouzet).
> Lycée Gustave Jaume de Pierrelatte
(Classe de 1ère STMG de Damien Challéat).

—

Atelier vidéo
Intervenant : Stéphane Collin, réalisateur
Jumelé avec le collège Paul Valéry de Valence,
LUX propose un parcours cinéma et spectacle
vivant dans le cadre de l’accompagnement éducatif,
animé par Laurent Dumaine.

—

Ateliers de réalisation vidéo
Intervenant : Jean-Pierre Gérardot, réalisateur
> Collège Denis Brunet de Saint-Sorlin-en-Valloire
(classe de 6ème d’Isabelle Baraglioli).

À PARTIR DE 18H

> Lycée Vincent d’Indy de Privas
(classe de 2de Arts visuels de Léandre Pillot).

Enseignement cinéma en classes L et option
cinéma au lycée Camille Vernet de Valence,
dont LUX est le partenaire culturel

14H – 17H30

Intervenant réalisateur : Stéphane Collin
Enseignants : Marie-Pierre Navoni
(Premières facultatives et de spécialité,
Terminales de spécialité) et Laurent Soufflet
(Secondes et Terminales facultatives)

Ateliers vidéo « MashUp »
(projets Eurêka Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Intervenant : Stéphane Collin, réalisateur
Couper, extraire, assembler les images pour
construire de nouvelles formes de récits uniques
et originales tout en explorant l’histoire du cinéma
et les possibilités multiples de montage.
> Institution Notre Dame de Valence (Classes
de Robert Bourry et Marie-Pierre Darnaud).
> Lycée Victor Hugo de Valence
(Classe de 1ère bac pro d’Anne-Isabelle Groos).

18h Présentation des projets des classes
de Secondes Arts Visuels.
18h45 Présentation des films réalisés par les
classes de Premières facultatives et de spécialité.
19h30 Présentation des films réalisés par les
classes de Terminales facultatives et de spécialité,
sur les thèmes de l’eau et du huis clos.

MARDI 30 MAI 2017
Restitution des classes culturelles numériques, résidences d’artistes
en ligne, un projet innovant développé avec le Département de la
Drôme, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Délégation au numérique
du Rectorat de l’Académie de Grenoble
Résidence autour de l’Encyclopédie
Avec Franck Prévot, auteur jeunesse
ccnencyclopedie.lux-valence.com

Résidence autour de la Photographie
Avec Marine Lanier, artiste photographe
ccnphoto.lux-valence.com

En partant de la démarche développée dans son
ouvrage Lumières, l’Encyclopédie revisitée et son
texte Je serai cet être humain qui aime et qui navigue,
Frank Prévot a proposé aux élèves la création d’une
planche encyclopédique numérique ou d’un livre
augmenté.

Marine Lanier a invité les élèves à l’exploration d’un
territoire imaginaire, à la croisée des mondes et des
traditions, et à créer un carnet de voyage constitué
de photographies, de sons, de dessins et de textes.
En collaboration avec le Château de Grignan.

Établissements participants (7 classes, 189 élèves) :

> Collège Marc Seignobos de Chabeuil :
deux classes de 6ème (Magali Piquette).

> Collège Alain Borne de Montélimar :
classes de 6ème 1 et 6ème 3 (Christine Roudet,
Mélanie Bert, Sophie Denante).
> Collège Jean Zay de Valence :
classe de 4ème E (Sandra Parisi).
> Collège Paul Valéry de Valence :
classe de 5ème C (Jennifer Tournier et Julie Geist).
> Collège Marc Seignobos de Chabeuil :
classes de 6ème 2 et 6ème 4 (Ophélie Praly).
> Collège Debussy de Romans/Isère :
1 classe de 5ème (Marc Petit et Sophie Lyon).

9H15 > 12H
Lecture d’une sélection de textes
de Franck Prévot, lue par l’auteur.
Visite de l’exposition « Dire la bonne aventure »
de Marine Lanier.

13H30 > 16H
Restitution de créations menées durant l’année
sur l’interface CCN, présentées par les élèves.

Établissements participants (9 classes, 243 élèves) :

> Collège Daniel Faucher de Loriol :
deux classes de 4ème (James Granjon).
> Collège Sport et Nature de la Chapelle-en-Vercors : une classe de 4ème (Brigitte Campredon).
> Collège Jean Monnet de l’Europe de Bourg-dePéage : deux classes de 6ème (Annette Brunel).
> Collège Gérard Gaud de Bourg-les-Valence :
classe de 6ème (Audrey Hugues).
> Collège Debussy de Romans/Isère :
une classe de 5ème (Delphine Coulet et Louise Bosc).

9H15 > 12H
Restitution de créations menées durant l’année
sur l’interface CCN, présentées par les élèves.

13H30 > 16H
Visite de l’exposition « Dire la bonne aventure »
de Marine Lanier, commentée par l’artiste.
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