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Merci de confirmer votre présence à :
pierre.magne@lux-valence.com
Ces projets ont réuni 5 818 participants et ont bénéficié du soutien financier de

Enseignement et option cinéma
au lycée Camille Vernet de Valence
JEUDI 23 MAI / 18H
LUX est partenaire culturel de l’enseignement et de
l’option Cinéma en classe L du lycée Camille Vernet. À ce titre il accompagne le cursus des élèves
à travers la proposition d’ateliers de création, la
diffusion de films et des rencontres privilégiées
avec des cinéastes : cette année Alain Cavalier et
Claire Simon (auxquels les élèves ont consacré des
portraits filmés à découvrir sur lux-valence.com),
ainsi que Clément Cogitore. Les élèves participent
également au festival Viva Patrimoine, l’occasion
de découvrir des oeuvres majeures du répertoire
accompagnées par des professionnels (Serge
Bromberg, Jean-Baptiste Garnero).
Enseignantes
> Marie-Pierre Navoni et Sophie Fueyo
Artistes et professionnels intervenants
dans le cadre des ateliers
> Stéphane Collin, cinéaste
> Natacha Boutkevitch, réalisatrice au sein du
collectif drômois Du bruit dans l’image
> Emmanuelle Villard, chef opératrice son pour le
cinéma de fiction et le documentaire
> Loïc Burkhardt, ingénieur du son pour le cinéma
et le cinéma d’animation

Chaque atelier fera l’objet
d’une présentation par les élèves
Classes de Seconde
(enseignement d’exploration)
Présentation de quelques exercices de mise en
scène autour des Vues Lumière et du western.
10 minutes
Classe de Première option facultative
Atelier « portrait d’un lieu » animé par Natacha
Boutkevitch : en lien avec une problématique environnementale ou évoquant un sentiment de nature.
L’idée a été de filmer le lieu, en s’attardant sur des
détails et de l’accompagner en voix off d’un texte
écrit ou choisi par les élèves (engagé, poétique,
création personnelle…).
3 films de 5 minutes
Classe de Première L
> Atelier son, avec la création d’un « cadavre
exquis » sonore : florilège de scénarios à écouter
avec l’aide de Loïc Burkhardt, sound designer pour
le cinéma. Une expérience unique à écouter les
yeux fermés.
Expérience sonore de 12 minutes
> Atelier mise en scène : Stéphane Collin a encadré
l’atelier Remake consistant à recréer une scène
issue du film Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda.
4 films de 2 minutes
Classe de Terminale option facultative
Frontière entre réel et fiction.
3 films de 10 minutes
Classe de Terminale L
MONTRER/CACHER, réflexion cinématographique
qui recouvre la notion de hors-champ, mais pas
seulement. Il y est aussi question de point de vue,
de mystère, de suspense…
4 films de 10 minutes

Classes Culturelles Numériques (CCN) :
4 artistes en résidence avec 37 classes de collèges
La Classe Culturelle Numérique, financée par le département de la Drôme, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
avec le soutien du rectorat de l’académie de Grenoble (DAN : Délégation au numérique), est une résidence
en ligne d’un artiste avec une dizaine de classes de collège, visant à une création collaborative transmédia
d’octobre à mai. Quatre étapes de création rythment l’année scolaire, ainsi qu’un temps de formation des
enseignants et une visite en classe des artistes *. Découvrez l’univers des artistes, leurs témoignages vidéo
et un film retraçant le projet dans les classes. lux-valence.com/classes-culturelles-numeriques

LUNDI 27 MAI
9H30 > 12H

13H30 > 16H

Gaëtan Dorémus

Lionel Le Néouanic

Auteur et illustrateur
« Dans les pas de… »

Illustrateur, auteur, sculpteur
« Il y a de la récup’ dans l’Art ! »

Les élèves ont interrogé la question de la migration. En choisissant dans leur entourage (famille,
ami, inconnu habitant dans leur ville ou création
d’un personnage fictif) une personne qui a vécu
une migration, ils ont retracé au cours de l’année
différentes étapes de son parcours. Après avoir
produit une interview sonore de cette personne,
ils ont dessiné à la craie ce que serait son habitat
idéal fantasmé (une rencontre de ses deux cultures
notamment). Puis, par le biais du photomontage et
de la typographie, ils ont figuré ses souvenirs d’enfance (un objet, un paysage, un souvenir culinaire).
Leur production finale est un carto-caviardage
numérique du parcours de vie de ce personnage.
ccnillustration.lux-valence.com

Face au débordement d’objets, d’images, d’écrits et
de sons, l’artiste a proposé aux élèves de devenir des
artistes de la récupération, à l’instar du mouvement
« dada ». Les classes ont présenté le trombinoscope
photographique de leur collectif, à l’aide de photomontage et collage. Puis elles ont rédigé les grandes
orientations de leur mouvement, sous forme d’inventions typographiques et graphiques. Les élèves ont
ensuite composé l’identité sonore de leur collectif, en
récupérant des sons, mélodies, bruits, voix, qu’ils se
sont appropriés pour créer leur montage.
Ce bouillonnement artistique a trouvé son point
d’orgue dans la production de leur manifeste artistique, sous forme de tract numérique rassemblant
images, mots, vidéos, sons, de l’art total en somme !
ccnartsplastiques.lux-valence.com

Collèges participants
> Cité scolaire du Diois - Die. 5e et 4eC
Professeurs : Claire Antraygue, Isabelle Rapin et Aurélie Bravo
> ITEP Les Hirondelles - Poët Laval / EHPAD Leis Eshirou Dieulefit / Professeur : Laure Tournier
> Etienne Jean Lapassat - Romans sur Isère. 3e6
Professeurs : Sandra Parisi et Sophie Versavaud
> Jean Zay - Valence. 4eB
Professeurs : Ingrid Fromenton et Julie Geist
> Saint Louis - Crest. 3eA / Professeur : Marie-Élise Val-Fayet
> Saint Victor – Valence. 5eB. Professeur : Catherine Vincent
> Revesz-Long - Crest. 5eF / Professeur : Anna Michel
> Marcel Pagnol – Valence. 6e3 / Professeur : Albane Grange

* Enseignant / formateur : Marc Petit

Collèges participants
> Claude Debussy - Romans sur Isère. 5e
Professeurs : Marc Petit et Sophie Lyon
> Gustave Jaume – Pierrelatte. 6e1
Professeurs : Audrey Poisson et Catherine Verdier
> Marc Seignobos – Chabeuil. 6e1 et 6e2
Professeurs : Ophélie Praly, Olivier Dufaut et Gaell Adjemian
> Marcel Pagnol – Valence. 6e5
Professeur : Emmanuelle Lagadic
> Marcelle Rivier - Beaumont les Valence. 6e5 / Professeurs :
Agnès Walter-Rideau, Gaële Bournat et Élodie Lordet
> Paul Valéry – Valence. 3eB
Professeurs : Aude Delaunay et Élise Sciama
> Sport Nature - La Chapelle en Vercors. 4eA / Professeurs :
Brigitte Campredon, Cyprien Capdeville et Jeanne Dorin
> Saint Louis – Crest. 4è / Professeur : Marie-Élise Val-Fayet

MARDI 28 MAI
9H30 > 12H

13H30 > 16H

Delphine Perret

Aurore Valade

Auteure et illustratrice
« Une planète dans une valise »

Photographe
« Autoportrait et fiction de soi »

Un oncle scientifique envoie à son neveu un colis
mystérieux, accompagné d’une lettre dans laquelle
il révèle être retenu sur une planète étrangère pour
un vol qu’il aurait commis. Afin de disculper leur
oncle, et à partir d’indices trouvés dans ce colis, les
élèves ont dû reconstituer au mieux cette planète,
afin de présenter un dossier exhaustif devant le
comité scientifique. Une étape de rédaction pour
présenter des objets étranges, suivie d’une création
de cartes de cette planète (géographique, carte
postale etc) en utilisant les codes graphiques et
le photomontage. La troisième étape consistait à
produire un montage sonore des bruits et mélodies
de cette planète (langue parlée, faune, musique
écoutée etc). Pour enfin rendre en dernière étape un
dossier multimédia à présenter devant le comité !
ccnecrituresillustrees.lux-valence.com

Le projet proposé par l’artiste aux élèves a été d’établir une chronologie, notamment photographique,
de leur vie. En se remémorant des souvenirs de leur
enfance et en se projetant dans l’avenir, les élèves
ont opéré des passages permanents du réel à la
fiction. Ils ont tout d’abord établi une composition
photographique rassemblant des objets datant
de leur 5 ans qu’ils ont dû mettre en scène pour
symboliser l’enfance. Les élèves ont ensuite imaginé
les rêves d’un jeune adulte de 20 ans, ses désirs
et ses révoltes, en créant la bande-sonore d’une
manifestation : ils ont récupéré des sons d’archives,
des bruits, et ont ensuite chanté ou déclamé des
slogans et des rêves. La troisième étape a consisté
en un bond à la fois dans le passé et le présent,
puisqu’ils ont établi leur album de famille imaginaire
à 30 ans, un photomontage utilisant les ressources
du Château de Grignan et les multiples représentations des ancêtres de la Marquise De Sévigné. Enfin,
la production finale des classes a été une Timeline
multimédia établie pour leur 100 ans, frise chronologique numérique de leur vie.
ccnphoto.lux-valence.com

Collèges participants
> Alain Borne - Montélimar. 5e3 / Professeurs : Christine
Roudet, Mélanie Bert, Florent Boissard, Julien Deleuze
> Gérard Gaud - Bourg-lès-Valence. 6e / Professeurs :
Audrey Hugues et Valérie Piguet
> Cité scolaire Armorin - Crest. 5e4 / Professeurs : Florence
Chambert, Julia Pietri, Nadine Legrand et Amandine Cimador
> Charles de Gaulle - Guilherand-Granges. ULIS et 6è1.
Professeurs : Chantal Guilbert, Karin Bohly et Céline Roux
> Revesz-Long - Crest. 5eB / Professeurs : Anna Michel,
Magali Berthier et Evelyne Laruaz
> André Malraux - Romans sur Isère. 6eB / Professeurs : Anne
Thouret, Vincent Bonnafous, Gaëlle Barginet et José Company,
> Jean Macé - Portes les Valence. 5e4
Professeurs : Elisabeth Thuillier et Véronique Gimay
> Jean Zay - Valence. 5eC / Professeurs : Christine
Di Benedetto, Camille Romanet et Julie Geist
> Benjamin Malossane - Saint Jean en Royans. 6eB
Professeurs : Caroline Rey, Marie-Laure Abad
et Juliette Loizeau

Collèges participants
> Camille Vernet - Valence. ULIS / Professeur : Candice Martin
> Claude Debussy - Romans sur Isère. 4e5.
Professeurs : Delphine Coulet et Anne Droit
> Marcel Pagnol - Valence. 3e3 / Professeur : Albane Grange
> Saint Louis - Crest. 5e
Professeur : Fernanda Antunes et Nelly Soulat
> Sainte Anne - Valence. 5e Verte A.
Professeurs : Isabelle Amevet et Anne-Laure Lemoine
> Benjamin Malossane - Saint Jean en Royans. 5eB.
Professeurs : Karine Pellerin, Myriam Mosnier et Juliette Loizeau
> Gustave Monod - Montélimar. ULIS et 5e.
Professeurs : Sylvie Boujot et Benoît Loche
> Jean Zay - Valence. 4eC.
Professeurs : Céline Doha, Camille Romanet et Julie Geist
> Charles de Gaulle - Guilherand-Granges. 3e1.
Professeurs : Vincent Gablin et Karin Bohly
> Athénée Maurice Destenay - Liège, Belgique. 4e Informatique.
Professeurs : Rose Rombauts et Louise Huchant

Ateliers d’éducation aux images
JEUDI 6 JUIN
9H15 > 11H15

« La Ville-rhizome », résidences de création artistique
Johanna Quillet
Photographe et plasticienne
Johanna Quillet, artiste photographe-plasticienne influencée par la photographie intimiste américaine du
20e siècle, représente les paysages, les natures-mortes et les plus simples des quotidiens. À l’instar des
peintres de paysages du 19e siècle, elle est le témoin des lieux, des territoires et des hommes qui l’occupent.
La résidence proposée par Johanna Quillet s’inscrit pleinement dans les territoires de Valence et de Privas
où elle s’est déroulée. L’artiste a engagé les élèves dans une exploration des lieux de leurs quotidien (l’établissement scolaire, le quartier, la ville) à la recherche des connexions invisibles, souvent architecturales,
qui font le l’espace urbain un réseau vivant, une « ville-rhizome ». Les élèves ont travaillé à la fois à partir de
supports argentiques qu’ils ont fabriqués (sténopés) et avec des appareils numériques.
> École élémentaire Louis Pergaud - Valence

> École élémentaire Michelet - Valence

Enseignante : Cécile Conte
Classe : une classe de cycle 3

Enseignants : Bastien Fauriel et Virginie Bonnet
Classes : deux classes de cycle 3

> Collège Émile Loubet - Valence

> Lycée polyvalent Vincent D’Indy - Privas

Enseignants : Alexandre Vyon et Sophie Magnificat
Classe : une classe de sixième
Dans le cadre d’une classe APAC avec l’école Pergaud.

Enseignant : Léandre Pillot
Classe : une classe de Seconde

> École élémentaire Célestin Freinet - Valence
Enseignante : Aurélie Barral
Classe : une classe de cycle 3

13H30 > 16H

Découverte de la réalité augmentée
Un atelier de découverte des principes et des possibilités créatives de la réalité augmentée,
en écho à l’univers d’Adrien M & Claire B, artistes associés à LUX.
> Lycée professionnel Montesquieu - Valence

> Lycée professionnel Victor Hugo - Valence

Enseignants : Daniel Salles, Eirini Zafeiropoulou
et Bernadette Boyard
Classe : élèves de la MLDS
Mission de lutte contre le décrochage scolaire.

Enseignant : Sandrine Roll, Sandrine Ferreira,
Charlène Djebbar, Rahmouni Ganoun, Sandrine Moreau
et David Sainte Marie
Classe : classe de Seconde MAVI – Merchandisage visuel
Projet « Vitrines nomades à corps et âmes » mené en partenariat avec le 8Fablab de Crest.

> Lycée polyvalent Charles Poncet - Cluses
Enseignant : Alexandra Vindret, Marylaure Bosson,
Marlène Durand et Jonathan Pillu
Classe : une classe de 1ère bac Pro de la Section d’Enseignement Professionnel Paul Béchet.

Ateliers de créations filmiques
> Collège Paul Valéry - Valence

> Collège Jean Macé - Valence

Enseignants : Laurent Dumaine
Intervenant : Stéphane Collin
Classe : 21 élèves volontaires de 5e, 4e et 3e
L’atelier cinéma du collège Paul Valéry se déroule dans le
cadre des heures d’accompagnement éducatif, dont LUX est
partenaire culturel depuis sa création. Les élèves ont travaillé
autour de la question du rêve au cinéma.
1 film de 10 minutes

Enseignants : Sylvie Torres
Classe : une classe de 3e
Intervenant : Stéphane Collin
Atelier théorie du complot.

> Collège Ch. de Gaulle - Guilherand Granges
Enseignants : Lucie Allemand, Vincent Gablin
et Karin Bohly
Intervenant : Stéphane Collin
Classe : 36 élèves volontaires de 4e et de 3e
Pour la première année, le collège Charles de Gaulle initie
un atelier cinéma en partenariat avec LUX. Les élèves ont
travaillé sur 3 réalisations : des autoportraits, un journal de
bord filmé de l’atelier et un court-métrage sur la question du
« cinéma dans le cinéma ».
> École primaire d’Étoile-sur-Rhône
Enseignant : Hubert Serratrice
Classe : une classe de CM2
Réalisation collective d’un film autour du thème
« Rêve de cinéma » avec Stéphane Collin + un atelier
« Théâtre de papier » avec les designers graphiques
Charlotte Gauvin et Matthieu Meyer.

> U. E. A. J. - Valence
Encadrant : Virginie Provost
Intervenant : Yannick Dumez
En complément du dispositif Des cinés, la vie !, les jeunes
ont réalisés un court-métrage sur leur appropriation des lieux
culturels d’une agglomération.
> Lycée Gabriel Faure - Tournon
Enseignants : Anaïs Forcheron et Anne Roméa
Classe : 1ère ES
Intervenant : Stéphane Collin
Réalisation d’un faux film d’archives.
> Lycée professionnel La Cardinière - Chambéry
Enseignants : Anne-Aymone Barret et Gaëlle Saillé
Classe : 1ère Bac Pro Commerce-vente
Intervenant : Stéphane Collin
Réalisation d’un film sur les « archives secrètes du lycée
La Cardinière ».

16H > 17H

Ateliers photo et vidéo / Collectif Take Time
Delphine Balley, Armande Chollat-Namy et Shalimar Preuss développent des univers singuliers dans le domaine du cinéma et
de la photographie. Parallèlement à leur parcours artistique, elles ont chacune l’expérience d’ateliers et de workshops. Elles ont
en commun de défendre des écritures radicales qui questionnent les enjeux du cinéma, de la vidéo et de la photographie.
> Lycée polyvalent Algoud Laffemas - Valence
Enseignant : Ingrid Auziès
Classe 1ère L
Projet : Road Movie poétique

17H

> MPT Centre-ville - Valence
Court-métrage « Le quartier perd la mémoire », réalisé par
le secteur Adultes de la Maison pour Tous du Centre Ville de
Valence, ce court-métrage met en scène le quartier et ses
habitants autour d’une histoire intemporelle. Durée : 10 min.

> Centre de séjour et de soins
La Baume D’Hostun / LADAPT
Réalisation du film « Les Objets retrouvés » par le Collectif Take Time avec les patients et équipes soignantes de
LADAPT Drôme Ardèche (Site de La Baume d’Hostun).
Dans le cadre du programme Culture et Santé. Durée : 15 min.

Autres ateliers menés
par LUX au cours de la saison
> Avec l’école maternelle Montaigne - Valence
Atelier chorégraphique avec Stéphanie Roche.
> Avec le collège Denis Brunet

St-Sorlin-en-Valloire
Atelier de réalisation d’un film à la manière des Frères Lumières,
animé par Jean-Pierre Gérardot.
> Avec le collège Jean Macé, le lycée Émile
Loubet, l’université Grenoble-Alpes et l’ESPE
Valence

LUX participe aux dispositifs
nationaux d’éducation
aux images
LUX coordonne École et cinéma, avec la DSDEN de la
Drôme, réunissant 8 salles de cinéma associées, 303 classes
réparties sur 102 établissements, 7 800 élèves sur le territoire, et participe aux dispositifs et comités de pilotage de
Collège au cinéma coordonné par les Écrans, de Lycéens
et apprentis au cinéma, coordonné par l’Acrira avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ateliers chorégraphiques proposés par le Collectif ÈS et la chorégraphe Kaori Ito.
> Avec les classes préparatoires arts plastiques
du lycée Lumière - Lyon
LUX est partenaire culturel des classes prépa Art plastiques
CPES-CAAP du lycée Lumière, Lyon pour un cursus de découverte de films, de spectacles, d’expositions et de rencontres
privilégiées avec des artistes (Adrien M & Claire B, François
Olislaeger).
> Avec l’ECAS – École solidaire du cinéma
d’animation - Bourg-lès-Valence

CONTACTS
Pierre Magne

Un cursus de découvertes de films, d’exposition et de spectacle, des ateliers de croquis pendant certaines répétitions et
un workshop avec François Olislaeger.

Attaché à la programmation
cinéma et aux actions
d’éducation artistique et culturelle
pierre.magne@lux-valence.com

> En région, avec le dispositif Lycéens au Cinéma

Camille Chignier

En partenariat avec l’ACRIRA, LUX a proposé une quinzaine
d’ateliers de sensibilisation à la théorie du complot dans des
lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Coordinatrice du Pôle régional
d’éducation aux images
camille.chignier@lux-valence.com

> Avec le Centre pénitentiaire de Valence

Arnaud Alzat-Laly

Intervention de 4 heures autour des théories du complot et présentation d’un film en partenariat avec la Comédie de Valence.

Enseignant-relai
arnaud-michel.alzat-laly@ac-grenoble.fr
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Légendes couverture
1 - Lionel Le Néouanic, image tirée du livret de l’album « L’an demain » / Les Têtes raides
2 - Aurore Valade, photographie issue de la série « On s’ennuyait », 2010
3 - Atelier réalité augmentée
4 - Production de la classe ULIS du collège Ch. de Gaulle, Guil. Granges - CCN Delphine Perret
5 - Gaëtan Dorémus, participation à la revue Hors Cadre[s]
6 - Visite en classe d’Aurore Valade, atelier
7 - Production de la 4eB du collège Jean Zay, Valence - CCN de Gaëtan Dorémus
8 - Production de la 5e Verte A du collège Ste-Anne, Valence - CCN d’Aurore Valade
9 - Production de la 5e5 du collège Claude Debussy, Romans-sur-Isère - CCN Lionel Le Néouanic
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