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la rétine qui sourit

Au cœur des structures culturelles à Sète, des 
milliers d’enfants et adolescents viennent s’ini-
tier régulièrement à la culture, aux arts plas-
tiques, à la musique, au théâtre ou aux textes. 
En public captif et acteur, lors de sorties sco-
laires ou individuellement avec leurs parents, 
la rencontre avec l’art est un moment désormais 
attendu. Grâce à cette sensibilisation précoce, 
de nouvelles générations d’amateurs d’art et de 
culture contribueront peut-être à apaiser ces 
lendemains que les Cassandre nous promettent 
très sombres, si l’on veut bien croire que l’art 
et la culture puissent être source de tolérance 
et de remède à la peur. «La rétine qui sourit» 
réunit ces structures culturelles dans sa lettre 
trimestrielle et propose pour la première fois 
un témoignage de ces activités rassemblées sous 
le vocable ministériel «éducation artistique et 
culturelle». Les EAC, donc. Chaque équipe de 
chaque structure travaille avec les enfants à 
sa façon, en imaginant des ateliers, des tech-
niques et contenus pédagogiques spécifiques, des 
rencontres entre les œuvres, les artistes et les 

enfants. C’est de cette diversité d’expériences, 
d’expressions, de langages et de rencontres que 
tentera a minima de témoigner l’exposition pré-
sentée à l’école des beaux-arts de Sète. Chaque 
structure a choisi de mettre en avant tel ou 
tel moment de son activité au moyen de textes, 
dessins, peintures, photographies, sons, vidéos 
ou même performances. La parole sera donnée aux 
acteurs de ces structures pour favoriser des 
échanges prolifiques avec les enseignants mais 
aussi avec les parents, les adolescents, les en-
fants. Cette tentative publique de partage d’ex-
périences permettra sans doute des croisements 
de pistes de réflexions et de recherches en ma-
tière de pédagogie pour asseoir les fondations 
d’autres projets élargis à venir.

Ph.S.  

ExpoSition à L’éCoLE dES bEAux-ArtS dE SètE
du 8 Au 14 juin dE 10h à 18h
fErmEturE dimAnChE 11 juin  
>vErniSSAGE mErCrEdi 7 juin à 18h 
proGrAmmE détAiLLé Et manifeSte pAGES 8 & 9
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> Jusqu’au 17 avril : expositions «la traversée» de 
Johan Creten et «dans la Forêt» de Brigitte Cornand

L’exposition «dans la 
forêt» présente un choix 
important de films ré-
alisés par brigitte 
Cornand, depuis les 
années 1980 jusqu’à au-
jourd’hui. Sa pratique 
du portrait documen-
taire apporte un éclai-
rage singulier sur plus 
de vingt ans de création 
artistique en france et 
aux états-unis (Louise 
bourgeois, Annette mes-

sager, Christian boltanski, bertrand Lavier, jonas 
mekas, denis oppenheim, etc.). dans un premier es-
pace, une programmation de films est proposée au pu-
blic. dans un second espace, le «salon tv», de courts 
films présentés sur moniteur, complètent la program-
mation.
Fermeture du CraC pour accrochage du 18 avril au 9 juin

> du 10 Juin au 24 septemBre : exposition 
«géométries amoureuses» de Jean-miChel othoniel
A partir du 10 juin, le Centre régional d’art contem-
porain occitanie/pyrénées-méditerranée, à Sète et 
le Carré Sainte-Anne, espace d’art contemporain de 
la ville de montpellier présentent deux expositions 
monographiques simultanées consacrées à jean-michel 
othoniel. Sous le titre unique de «Géométries Amou-
reuses» ce double évènement présente plusieurs fa-
cettes du travail de l’artiste à travers une soixan-
taine de sculptures, une dizaine de peintures et plus 
d’une centaine d’oeuvres sur papier.
Le CrAC à Sète présente une exposition composée 
d’œuvres inédites et monumentales. inspirée par les 
formes de la nature, elle propose un parcours proche 
d’une architecture radicale, monochrome et abstraite. 
Ces nouvelles oeuvres de verre, de miroir, de métal, 
d’encre ou d’obsidienne, montrent l’évolution du tra-
vail de l’artiste depuis sa rétrospective au Centre 
pompidou en 2011.

informAtionS prAtiquES
Centre régional d’Art Contemporain occitanie / 
pyrénées-méditerranée
26 quai Aspirant herber 34200 Sète
tél. 04 67 74 94 37 fax. 04 67 74 23 23
http://crac.languedocroussillon.fr  
ouvert tous les jours de 12h30 à 19h  
fermé le mardi
Week-end de 14h à 19h (été de 15h à 20h)
Entrée libre et gratuite

SErviCE dES pubLiCS
tel. 04 67 74 89 69 
responsable v. rossignol  vanessa.rossignol@laregion.fr
Ateliers enfants K. redon  karine.redon@laregion.fr

Enseignantes chargées de mission au Service éducatif 
C. Seriex   chantal.seriex@ac-montpellier.fr  
C. viguier  cecile.viguier@ac-montpellier.fr 
nb : toutes les actions et les outils pédagogiques du 
CrAC sont gratuits.

Créé en 1991, l’Espace Georges brassens est un musée 
qui rend hommage au célèbre auteur, compositeur et 
interprète, né à Sète en 1921. Chaque année, 50.000 
visiteurs se rendent dans ce lieu muséographique, un 
lieu vivant utilisant les nouvelles technologies du 
son et de l’image pour retrouver durant plus d’une 
heure celui qu’on surnomme «tonton Georges».

une scénographie pour revisiter les valeurs du 
poète-musicien et un centre de documentation : photo-
graphies, manuscrits, vinyles, cd, livres…. 
pour mieux connaître l’univers Georges brassens, vous 
pourrez voir le premier bateau de brassens, le «Sauve 
qui peut», amarré devant l’Espace Georges brassens. 

> les aCtivités sont multiples : des ateliers d’écri-
ture, des questionnaires envers le jeune public, des 
présentations d’ouvrages, des conférences, des expo-
sitions, des soirées musicales… 
Conçu comme un lieu d’évocation plus qu’un lieu de 
conservation, l’Espace Georges brassens se visite au 
rythme de chacun. 

informAtionS prAtiquES 
L’Espace Georges brassens
67 bd Camille blanc 34200 Sète tél. 04 99 04 76 26
espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h fermé le lundi
durée de la visite : 1 heure
visite gratuite pour les groupes scolaires sétois 
Ateliers gratuits    hors Sète : 2,20€ par élève

SErviCE dES pubLiCS
directrice : nicole Cassagne cassagne.n@ville-sete.fr 
Cécile Capitanio : atelierecriturebrassens@ville-sete.fr
blog : https://espacegeorgesbrassens.wordpress.com/
pour-commencer/

Jusqu’au 17 septemBre, le miam présente 
«en toute modestie : arChipel di rosa.»
Elle constitue la suite de l’exposi-
tion «plus jamais seul» d’hervé di rosa 
à la maison rouge (paris). L’artiste 
s’est fait violence pour accepter de 
présenter quelques-unes de ses réali-
sations dans le musée qu’il a fondé il 
y a maintenant 17 ans. Aussi, via le 

Exposition 
«dans la forêt» de brigitte 
Cornand, visuel 
du carton d’invitation courtesy 
brigitte Cornand

visuel hervé di rosa



3

commissariat de julie Crenn, le visiteur sera amené à 
découvrir ses influences (Bernard Buffet, Fernand Léger 
etc), ses rencontres comme Almighty God (Ghana) mais 
également de jeunes artistes. Les 70 artistes exposés 
forment en quelque sorte un portait en creux d’hervé 
di rosa. par une scénographie étonnante, le miAm pré-
sente encore une fois toute la richesse et la diver-
sité des pratiques artistiques. pour une découverte 
ludique, une petite enquête au musée est proposée au 
jeune public. 

> naissanCe d’un proJet aveC 
la proteCtion JudiCiaire de la Jeunesse de Béziers
Le Service territorial Educatif de milieu ouvert de 
béziers est un service de la protection judiciaire de 
la jeunesse qui accompagne des mineurs et des jeunes 
majeurs dans le cadre de mesures pénales et civiles. 
Les services de la pjj de l’hérault s’inscrivent de-
puis plusieurs années dans des projets à vocation 
culturelle et bénéficient d’une convention «Culture/
justice touchant un public adolescent en majorité 
(13/17 ans). Ce dispositif concerne plusieurs lieux 
culturels sur l’ensemble du département (musée fabre, 
CrAC de Sète, mrAC de Sérignan...). dans le cadre 
d’un précédent projet, les jeunes avaient réalisé des 
«boîtes à histoires» faisant fortement penser au tra-
vail de bernard belluc. Suite à une rencontre avec 
Gaëlle diruit, éducatrice, nous avons décidé ensemble 
d’élaborer un partenariat autour des vitrines du miAm. 
Ainsi, à partir d’une visite des collections per-
manentes, un travail de construction d’une boîte à 
histoires (sorte de petites 
vitrines) où figurent objets, 
images, dessins, textes, sera 
demandé aux participants.
L’objectif est d’amener ces 
jeunes à fréquenter les lieux 
culturels et surtout de mon-
trer qu’ils sont capables de 
réaliser des «œuvres»  où 
les enjeux plastiques, ar-
tistiques et conceptuels sont 
abordés (choix de matériaux, 
couleurs, textures, supports, 
compositions, intentions). ils 
apprendront à maîtriser leur geste, un nouveau voca-
bulaire et auront un regard objectif sur l’ensemble 
de leurs créations afin d’en discuter et d’en donner un 
sens auprès des autres. par la suite, les participants 
pourront se poser la question de la diffusion de leurs 
réalisations. 
Ce projet débutera au cours du mois d’avril. 

informAtionS prAtiquES
23, quai maréchal de Lattre de tassigny Sète 
tél. 04 99 04 76 44 - tous les jours de 9h30 à 19h  
Site : www.miam.org
 
SErviCE dES pubLiCS
visites guidées groupes : Aurélie Carnac
04 99 04 76 86, carnac@ville-sete.fr
Ateliers pédagogiques : Sylvette Ardoino, 
Claire Giordano, vanessa notley
petite-epicerie@ville-sete.fr
beauxarts.sete.fr (page petite épicerie)
Gratuit pour les groupes scolaires sétois

la maison de l’image documentaire est installée dans 
de nouveaux locaux depuis fin janvier. dès son ou-
verture, en partenariat avec le centre social de la 
ville, des actions se sont mises en place. Le por-
trait était au centre des préoccupations dans le but 
de faire écho à l’exposition proposée simultanément 
intitulée «9 rEGArdS # portraits de Sétois» mettant 
en lumière les photographes venus en résidence de-
puis 2008. «Les rendez-vous photo du mercredi» ont 
eu un beau succès. Les enfants, les adolescents et 
les adultes ont pu découvrir ou approfondir leurs 
connaissances sur le médium photographique. diffé-
rents ateliers ont été mis en place. L’histoire de la 
photographie a été étudiée à partir des ouvrages du 
fonds documentaire ; puis, une initiation au labora-
toire argentique a permis à chacun de réaliser le por-
trait de son camarade en créant un photogramme ou en 
utilisant une chambre noire ; enfin, les participants 
ont pu visiter l’exposition de la mid.

> le Festival imagesingulières, 9eme rendez-vous 
photographique de sète, a lieu du 24 mai au 11 Juin
plusieurs espaces dans la ville sont investis : comme 
chaque année, des projections, des rencontres, des 
soirées festives, des ouvertures nocturnes, des vi-
sites guidées ou libres sont proposées. L’entrée est 
libre et gratuite tous les jours de 10h à 19h. Les 
scolaires sont accueillis à partir du 29 mai. 
Cette année, une thématique est au centre des préoc-
cupations : la france. La programmation est à la fois 
riche et diverse : thibaut Cuisset dévoile des photos 
de rue ; Christophe Agou, julien Coquentin, de-
nis dailleux, mario ruspoli présentent le monde 
paysan ; françois Kollar, nous raconte les travail-
leurs des années 1930 ; puis, pascal dolémieux donne 
à voir ses travaux durant différents moments de sa vie ; 
le ministère de la Culture et de la Communication a 
demandé à l’association Cétàvoir de piloter la com-
mande publique consacrée à la jeunesse en france, en 
collaboration avec le Cnap, quinze photographes ex-
posent les résultats de leurs recherches sur le ter-
ritoire à travers l’exposition «jeunes-générations» ; 
tandis qu’Anne rearick, invitée en résidence, propose 
les images captées à Sète il y a quelques mois.

> pour terminer, la FranCe vue d’iCi, oCCupe une 
plaCe Centrale dans la programmation 
débuté en 2014, le projet voit son aboutissement en 
cette année 2017 et est exposé dans sa totalité durant 
le festival. Au total ce sont 25 photographes qui sont 
partis sur les routes de france pour documenter le 
territoire et ses habitants. En parallèle des exposi-
tions itinérantes qui ont eu lieu à paris, marseille, 
Lyon, dunkerque et Audincourt, des outils pour les 
jeunes publics ont été mis en place, notamment un 
blog, vuES dE ChEZ nouS, proposé en partenariat avec 
le CLEmi (centre de liaison de l’enseignement et des 
médias). Avec plus localement, des actions avec la 
mjC La passerelle à Sète. Sensibiliser les jeunes à la 
photographie, éduquer leurs regards, mettre des mots 

boîte collective autour de 
la citoyenneté lors d’un 

précédent projet mené par 
Gaëlle diruit.
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couvrir quatre tableaux. Après une brève présentation de 
chaque œuvre, les élèves ont voté majoritairement pour 
Philoctète abandonné dans l’île de Lemnos de pierre Ca-
banel. Cet artiste, neveu et élève d’Alexandre Cabanel, 

exécute ce tableau en 1871 en 
respectant les grands prin-
cipes de la peinture aca-
démique, peinture à sujet 
mythologique, grand format, 
composition équilibrée et 
harmonie des couleurs. 
En route vers troie, phi-
loctète est abandonné par 
ses compagnons sur l’île de 
Lemnos en raison de l’odeur 

pestilentielle dégagée par une blessure au pied. Au moment 
de mourir, son ami héraclès lui a fait don de son arc et 
de ses flèches imprégnées d’un puissant venin. Philoctète 
allongé sur un rocher étire douloureusement son corps vers 
un oiseau marin qu’il vient de tuer d’une flèche. Dans une 
composition dramatique et théâtralisée, pierre Cabanel 
représente un homme en détresse dont il peint le corps 
avec précision.

En février, les élèves sont 
venus une seconde fois au 
musée. Après l’analyse 
picturale de l’œuvre, cha-
cun a pu évoquer les figures 
mythiques et héroïques de 
son quotidien en s’appuyant 
sur l’histoire et les ca-
ractéristiques du héros 
grec philoctète. Ensuite, 
l’artiste Enán burgos est 

intervenu pour travailler les poses et les attitudes du 
corps, entre stabilité et instabilité, équilibre indivi-
duel ou collectif. par le jeu dramatique, les élèves ont 
pu réaliser des tableaux vivants dans le jardin du musée 
grâce à plusieurs mises en scène photographiées. Lors 
d’un prochain atelier, Enán leur proposera de dessiner 
de manière épurée ces petites scènes.
à chaque séance, les élèves sont amenés à réaliser et 
comprendre le vaste univers qui peut entourer un ta-
bleau. un atelier d’écriture avec Sabine Atlan en avril 
permettra au groupe de redécouvrir le tableau sous un 
nouvel angle. Et fin mai, les élèves pourront présenter 
le tableau et leurs travaux à leurs parents...
histoire à suivre !

informAtionS prAtiquES
musée paul valéry  
148 rue françois desnoyer 34200 Sète
tél : 04 99 04 76 16  fax : 04 67 74 40 79
Email : museepaulvalery@ville-sete.fr
du 1er avril au 31 octobre tous les jours 
de 9h30 à 19h

SErviCE dES pubLiCS/SErviCE éduCAtif
Caroll Charrault, marion Lagarde
mediationpaulvalery@ville-sete.fr   
tél. 04 99 04 76 11
isabelle Grimbert, enseignante chargée de mission 
isabelle.grimbert@ac-montpellier.fr
Gratuit pour les groupes scolaires sétois  
hors Sète : 25€ la classe

et avoir l’opportunité 
de rencontrer les pho-
tographes : tels sont 
les objectifs de ces 
actions. 
la FranCe vue d’iCi   
www.lafrancevuedici.fr

informAtionS prAtiquES 
Association Cétàvoir 
maison de l’image documentaire 
bureau du festival imageSingulières
17 rue Lacan – 34200 Sète
tél. 04 67 18 27 54      www.la-mid.fr

L’équipe du service éducatif 
C. baroux, responsable du service des publics
n. blanc, enseignante chargée de mission
renseignements auprès de Camille baroux
baroux.cetavoir@orange.fr 04 67 18 27 54

Le musée de la mer met en scène le patrimoine 
maritime sétois : la naissance et croissance du 
port de Sète, les maquettes d’André Aversa et les 
joutes nautiques.

informAtionS prAtiquES
1 rue jean vilar 34200 Sète   tél. 04 99 04 71 55  
culture@ville-sete.fr      www.sete.fr
ouverture du mardi au dimanche 
du 1er novembre au 30 avril : de 9h30 à 18h
du 2 mai au 31 octobre : de 10h à 19h
parking gratuit devant le musée

SErviCE dES pubLiCS 
directrice : myriam poujade    poujade@ville-sete.fr
Gratuit pour les groupes scolaires sétois

> une Classe, une œuvre, un mythe.
dans le précédent numéro, nous avions présenté le 
projet de partenariat avec la Classe relais de Sète 
bassin de thau. nous souhaitons relater sa progres-
sion. à la mi-janvier, le groupe de six collégiens 
(de la 5ème à la 3ème) est venu au musée pour dé-

pierre Cabanel, 
Philoctète abandonné 
dans l’île de Lemnos,1871
musée paul valéry

dessins des élèves 
de la Classe relais 

vladimir vasilev, 
La ZAd endeuillée, 
LA frAnCE vuE d’iCi
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> proJet au détour des speCtaCles.
depuis le début du mois de janvier et 
jusqu’à la fin du mois de mars, la classe 
de Cm2 de l’école paul Emile victor suit 
le projet «Au détour des spectacles», 
mené par la Scène nationale en partena-
riat avec la drAC occitanie.
Ce dispositif est un parcours de dé-
couverte du spectacle vivant composé de 
plusieurs temps forts répartis sur la 
saison. nathalie Galoppin, danseuse et 
chorégraphe de la compagnie l’Enjambée, 
basée à montpellier,  anime l’ensemble du 
dispositif, comme un fil rouge de la sai-
son.  il s’agit, pour les élèves, au long 
de 3 spectacles (peuçot, Chotto desh, ba-
bel) et d’une visite du théâtre molière 
d’exprimer autrement sa sensibilité, de 
travailler les notions d’écoute collec-
tive, d’espace…. Avec sa propre matière 
chorégraphique, nathalie Galoppin explore 
et promène les enfants dans l’univers du 
théâtre, du patrimoine, de la danse et 
permet à chacun de découvrir un langage 
artistique souvent méconnu des élèves.

SErviCE dES pubLiCS/ SErviCE éduCAtif 
marine Lacombe 04 67 18 53 22 
marinelacombe@theatredesete.com
Amièle viaud 04 67 18 68 63 
amieleviaud@theatredesete.com
hélène villain 04 67 18 53 24 
helenevillain@theatredesete.com
Saad bellaj, professeur missionné 
mercredi 14h/18h
saad.bellaj@ac-montpellier.fr
Gilles Goupil, professeur missionné 
vendredi 14h/18h
gilles.goupil@ac-montpellier.fr 
serviceeducatif@theatredesete.com 
04 67 18 68 64

> Compte-rendu d’intervention d’une sequenCe de trois 
seanCes en Classe de Cm2, Claire heldt, enseignante au 
Conservatoire
thème : l’improvisation
matériau : accent désinence, vécu sensoriellement 
en prise d’énergie, apnée, déséquilibre, accent, dési-
nence. nous avons travaillé sur : 1- l’appropriation du 
geste ressenti dans tout l’espace 2- l’écriture corporel 
du geste 3- l’analyse du geste dans l’espace délimité en 
situation théâtrale.

> aCtion/perCeption
L’enfant est-il capable d’improviser ?
oui, car face à un matériau donné il est capable d’ana-
lyse et prend des décisions. il écoute le groupe pour 
que l’ambiance voulue, précisée plus tôt, soit rendue. 
Critères retenus et repérés : timbre, énergie, durée, 
intensité, rythme.
munis d’instruments de percussion, deux enfants à qui 
on a dit : «jouez!» ; le premier indique : «j’avais une 
idée musicale dans la tête, je l’ai jouée.» le deuxième 
dit : «je n’avais pas d’idée. j’ai fait n’importe quoi, 
puis j’ai essayé de construire mon jeu en écoutant ce que 
faisait mon copain.»
Autre cas : toute la classe sur le matériau imposé :
«nous n’étions pas sûrs de ce qu’il fallait faire. nous 
avons dû prendre des décisions.»
dans ce cas où le matériau a été vécu corporellement dans 
son énergie, j’ai pu constater une réelle qualité sonore 
respectant les critères retenus. quand il s’est agi de 
jouer l’inverse du matériau, ceci afin de favoriser le 
passage du connu à l’inconnu, la qualité sonore du maté-
riau inverse a baissé : la sensation corporelle n’avait 
pas été vécue. Cependant l’improvisation espérée dans le 
passage entre ces deux formes a bien eu lieu. Le «si-
lence suspens» (temps d’apnée avant l’accent) a permis 
à l’enfant d’écouter son espace intérieur et d’avoir une 
production musicale d’un grand intérêt. dès que cette 
production a commencé à avoir une qualité certaine les 
enfants ont été capables de dégager une poétique : elle 
avait pris du sens. 
par exemple, «le son du triangle qui continue à réson-
ner quand tous les autres instruments se sont tus c’est 
comme notre expiration.» Au début de cette séquence, la 
critique des enfants a porté sur ce que faisait ou ne 
faisait pas l’autre. A la fin, la critique est devenue 
constructive de l’ambiance musicale, de ce qu’il fau-
drait apporter, corriger, aboutir... A la fin de ce cycle, 
l’enfant a réalisé que l’instrument de musique est le 
vecteur de son intention, de sa pensée musicale. impro-
viser est possible quand l’enfant prend conscience : 
qu’il sait faire et dire des choses intéressantes, qu’un 
espace d’expression lui est ouvert sans jugement de va-
leur quand l’intervenant développe sa capacité d’accueil 
et pose des exigences. Accepter d’entendre sa production 
musicale, en être curieux et la transformer pour enri-
chir et préserver la cohésion musicale du groupe. Autant 
de décisions qui sont preuves de «la vision d’en haut» 
et donc de la maturité acquise chez l’enfant.

ConSErvAtoirE à rAyonnEmEnt intErCommunAL 
dE muSiquE Et d’Art drAmAtiquE dE SètE Et

du bASSin dE thAu

Ateliers danse à la Scène nationale  
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> les pratiques amateurs enFants, ados, adultes
Les pratiques artistiques amateurs (pAA) ont toujours 
été présentes dans les grandes écoles d’art depuis le 
19ème siècle. Or, à la fin du 20ème siècle elles s’en 
sont souvent séparées, une façon maladroite de trier 
le bon grain de l’ivraie. Aujourd’hui, les grandes 
écoles comprennent leur erreur. Les pAA forment des 
amateurs d’art, des collectionneurs, des passionnés, 
des visiteurs, des commentateurs et parfois même des 
artistes qui eux-mêmes entraînent leurs amis et pro-
géniture dans les musées et centres d’art. Et... plus 
de 70 millions de visiteurs de lieux d’art en 2016. 
La culture contribue sept fois plus au pib que l’au-
tomobile. Cqfd.

enseignements et ateliers adultes
marie-Claire Esposito /céramique 
Laurent perbos /dessin /sculpture club
Anna novika Sobierajski /dessin /gravure & micro-édi-
tion /peinture /initiation  /recherche en peinture
/recherche en arts plastiques
Gilles bingisser/atelier d’écriture 

enseignements et ateliers enFants, ados 
Sylvette Ardoino /arts plastiques
martine beluet /dessin, couleur /photographie numé-
rique
Claire Giordano /volume et Arts plastiques /céramique 
et modelage
vanessa notley /arts plastiques & arts plastiques en 
anglais 

informAtionS prAtiquES
17, rue Louis ramond    
04 99 04 76 10
ecolebeauxarts@ville-sete.fr     beauxarts.sete.fr

du Conservatoire 
de musique 
et d’art dramatique 
à rayonnement 
interCommunal 
de sète 
et 
du Bassin de thau

représentations puBliques 

mErCrEdi 19 AvriL 
18h30 SALLE rAvEL
Audition
Rendez-vous 
des clAsses de «Musiques Actuelles»
EnSEiGnAntS 
piErrE-jEAn horviLLE Et 
StéphAnE LuSSEAu

mErCrEdi 26 AvriL 
18h30 SALLE rAvEL
Auditions 
clAsse de PeRcussions 
EnSEiGnAntE iSAbELLE CAnArd
clAsses de foRMAtion MusicAle 
EnSEiGnAntE AnnE-LAurE itiEr

vEndrEdi 28 AvriL 
20h30 CEntrE CuLturEL 
frAnçoiS viLLon à frontiGnAn
conceRt «enseMble 2017»
EnSEmbLE dE muSiquES ACtuELLES 
EnSEiGnAnt  
StéphAnE LuSSEAu
EnSEmbLE dE muSiquES ACtuELLES 
EnSEiGnAnt  
piErrE-jEAn horviLLE
EnSEmbLE dE trompEttES 
EnSEiGnAnt  
phiLippE piGASSou
CLASSE dE formAtion muSiCALE 
EnSEiGnAntE  
AnnE-LAurE itiEr
ACCompAGnEmEnt piAno
AdriAn SbArrA
pErCuSSionS AdriAn bEC

mErCrEdi 21 juin 
à pArtir dE 15h 
Cour du ConSErvAtoirE
fête de lA Musique

mErCrEdi 28 juin 
18h30 SALLE rAvEL
clAsse de PeRcussions
EnSEiGnAntE iSAbELLE CAnArd

jEudi 29 juin 
18h SALLE rAvEL
clAsse de flûte 
«lA flûte enfAntée» 
clAude HenRi JoubeRt
EnSEiGnAntE dAnièLE GuibbErt

informAtionS prAtiquES 
23-25 rue jean moulin 
34200 Sète
tel : 04 99 04 76 30 
ou 32 ou 33
conservatoire@ville-sete.fr

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

 l’agenda 
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> la Classe préparatoire
face à une demande croissante, les écoles supé-
rieures d’art, d’arts-décoratifs et d’architec-
ture, relèvent année après année le niveau de leurs 
concours d’entrée. par conséquent, les titulaires du 
seul baccalauréat, peuvent rencontrer des difficultés 
lors de ces épreuves. une classe préparatoire est 
non seulement conseillée pour préparer les concours 
d’entrée aux écoles supérieures, mais permet aussi 
de mieux appréhender ce type d’études, d’en approcher 
les enjeux et l’éventail des orientations. La classe 
préparatoire accueille, après un jury d’admission, 
une trentaine d’élèves chaque année. L’école orga-
nise deux sessions d’admission par an :
lundi 29 et mardi 30 mai  
Jeudi 1er et vendredi 2 Juin
insCription du 11 mars au 11 mai 2017

lAB-AS
Les amis des beaux-arts de Sète

> l’assoCiation des amis des Beaux-arts de sète
l’oBJet, les proJets
L’année est ponctuée d’évènements réguliers auxquels 
viennent s’ajouter divers projets portés par l’asso-
ciation selon les désirs et compétences de chacun :
rencontres d’artistes, de collectionneurs, d’ama-
teurs d’art ou de personnes institutionnelles, 
voyages culturels, visites d’expositions ou de lieux 
de mémoire, projets botaniques et gastronomiques au-
tour du parc des beaux-arts et son jardin, échanges  
avec d’autres associations d’amis des arts/musées. 
vous aimez l’école des beaux-arts de Sète et souhai-
tez qu’elle s’épanouisse dans un bel environnement ? 
vous voulez vous tenir au courant des informations 
artistiques en région et vous engager auprès des ar-
tistes ? vous voulez mieux comprendre l’histoire de 
l’art ? vous voulez vous surprendre ?
rejoignez Les Amis des beaux-Arts de Sète
labas.association@gmail.com

de l’eCole des Beaux-arts de sète
SAmEdi 28 & dimAnChE 29 AvriL
stAGe céRAMique/20 HeuRes  «néRiAGe ou néRikoMi»
Avec MARie-clAiRe esPosito 
débutAntS Et AdoLESCEntS
dAnS CEttE tEChniquE,  miSE Au point pAr LES potiErS ChinoiS 
EntrE LE vi° Et LE viii° SièCLE, LE GrAphiSmE obtEnu Et LA 
CoLorAtion dE LA tErrE, nE Sont pAS SupErfiCiELS, mAiS noyéS 
dAnS LA mASSE dE L’ArGiLE.
pAr ASSEmbLAGE dE bAndES, dE pLAquES ou dE morCEAux d’ArGiLE 
dE différEntES CouLEurS, vouS ConfECtionnErEZ votrE pièCE.
dES tErrES dE différEntES CouLEurS Et un ou dEux CoLorAntS 
vouS pErmEttront dE pErSonnALiSEr votrE pALEttE. GrâCE à dES 
tErrES dE différEntES CouLEurS Et  pAr ASSEmbLAGE dE bAndES, 
dE pLAquES ou dE morCEAux d’ArGiLE dE différEntES CouLEurS, 
vouS ConfECtionnErEZ votrE pièCE

SAmEdi 29 AvriL «bAlAde dessinée»
stAGe d’ARts PlAstiques de 5H  
Avec AnnA sobieRAJski & lise cHevAlieR
pour pEtitS Et GrAndS, EnfAntS A pArtir dE 6 AnS & AduLtES
bALAdES En fAmiLLE dAnS LE jArdin dE L’éCoLE dES bEAux ArtS 
Et déCouvrir dE muLtipLES tEChniquES dE dESSin Autour dE LA 
nAturE. initiAtion à L’EnCrE, L’AquArELLE, LE monotypE, LE 
fuSAin Et LE LAnd Art. pour pArtAGEr un momEnt EntrE LES 
EnfAntS Et LEurS pArEntS, GrAndS pArEntS, bEAux pArEntS, 
ACCompAGnAtEurS... 

SAmEdi 29 & dimAnChE 30 AvriL «fiGuRes et Motifs»
stAGes d’ARts PlAstiques de 5H
SAmEdi 18h/23h, noCturnE pour LES + dE 11 AnS
dimAnChE 10h/12h, 14h/17h à pArtir dE 6 AnS 
 sylvette ARdoino & fRAnçoise vAdon, ARtiste invitée pré-
pArEr SES fondS dE CouLEurS, S’inSpirEr dE LA CoLLECtion dE 
tiSSuS dE frAnçoiSE vAdon, dESSinEr & pEindrE dES objEtS & 
dES êtrES.

du 2 Au 14 mAi clAsse PRéPARAtoiRe
AtelieR-woRksHoP «HoRs situ 7» MultiPol 
cHAPelle du quARtieR HAut / sète
7èmE édition dE horS Situ, ExpériEnCE dES étudiAntS dE LA 
CLASSE prépArAtoirE dES bEAux-ArtS dE SètE. LA CLASSE, LES 
EnSEiGnAntS, LES CourS, LES mAtériELS, LES mAtériAux Sont dé-
LoCALiSéS dAnS LA ChApELLE trAnSforméE En un immEnSE AtELiEr. 
iL S’AGit AinSi dE produirE un trAvAiL SouS L’œiL d’ArtiStES 
ou CommiSSAirES d’ExpoSitionS AvErtiS, dE SE ConfrontEr à LA 
durE réALité dE L’ACCroChAGE, du vErniSSAGE Et dE LA rEn-
ContrE du pubLiC pour produirE Et défEndrE SES trAvAux AvAnt 
LES ConCourS dES GrAndES éCoLES.

SAmEdi 27 mAi «coRPs et Attitudes»
stAGe céRAMique/dessin de 5H 
Avec MARie-clAiRe esPosito & AnnA sobieJRAski
débutAntS Et AdoLESCEntS 
tAndEm EntrE dESSin Et modELAGE
dAnS CE StAGE, LE dESSin Et LE modELAGE SEront En viS-à-viS.
S’AppropriEr LES pointS d’AppuiS, dE déSéquiLibrE ou d’équi-
LibrE, GuEttEr LES modifiCAtionS SubtiLES d’AttitudE Et LES 
vidES oCCASionnéS pAr LES ChAnGEmEntS dE  poSition.
pAS d’étudE proLonGéE, mAiS unE SuCCESSion dE mouvEmEntS à 
CApturEr. un tEmpS rythmé pour ALLEr à L’ESSEntiEL.

jEudi 22 juin à 18h
ExpoSition ouvErtE du 23 Au 30 juin 
Restitution d’AtelieRs de l’Année scolAiRe 2016/2017 des 
élèves de l’école MuniciPAle des beAux-ARts de sète, en-
fAnts, Adolescents, Adultes et clAsse PRéPARAtoiRe
du Lundi Au vEndrEdi dE 10h à 12h Et dE 14h à 18h 
SAmEdi Et dimAnChE dE 14h à 18h
& rEmiSE dES prix «horiZon» dE LA bAnquE dupuy, dE pArSEvAL 
Aux éLèvES dE LA CLASSE prépArAtoirE
& préSEntAtion dE LA rEvuE 10 moiS #6, 
ChroniquE AnnuELLE dE L’éCoLE dES bEAux-ArtS
 
SAmEdi 8 & dimAnChE 9 juiLLEt «cocktAils d’été» 
stAGes d’ARts PlAstiques de 5H
Avec sylvette ARdoino et MARine koPRivnJAk
SAmEdi 18h/23h, noCturnE pour LES + dE 11 AnS
dimAnChE 10h/12h, 14h/17h à pArtir dE 6 AnS 
sylvette ARdoino & un(e)ARtiste invité(e)
on CréE SES CoCKtAiLS, on éCrit Et on dESSinE SES rECEttES Et 
on rEpArt AvEC un mEdLEy dE rECEttES!

 l’agenda 
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la rétine qui sourit
   aux beaux-arts de sète
restitutioN des ateliers des services éducatifs a sète  
le ceNtre régioNal d’art coNtemporaiN occitaNie/midi pyréNée   l’espace georges bras-
seNs   le miam   la mid   le musée de la mer   le musée paul-valéry   la scèNe NatioNale de sète 
et du bassiN de thau    le coNservatoire de musique et d’art dramatique à rayoNNemeNt 
iNtercommuNal de sète et du bassiN de thau   l’école des beaux-arts   la daac (rectorat)
 

mercredi 7 juin à 18h
avec la classe de flûte du coNservatoire à rayoNNemeNt iNtercommuNal de sète et 
du bassiN de thau – eNseigNaNte daNièle guibbert «la flûte eNfaNtée»

> vendredi 9 rencontre avec les services éducatifs 16h/18h
> jusqu’au 14 juin 10h/18h - fermeture dimanche 11 juin
iNformatioNs sur le site de l’école : beauxarts.sete.fr

AtELiEr CriSpy pAiLLEttES Au miAm
© photo opALE mirmAn
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L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous. pour bien la réus-
sir, il faut fréquenter des œuvres, rencontrer des artistes et s’essayer aux pratiques 
artistiques pour acquérir des connaissances. C’est une éducation à l’art, par l’art, 
pour l’art. L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous. Elle suit 
de près le parcours de la maternelle à l’université et permet ainsi de mieux participer 
au monde tout en donnant du sens aux expériences rencontrées. il faut fréquenter des 
œuvres. Elle soude l’engagement mutuel des divers partenaires dans une dynamique de 
projets et de formation de ses acteurs par l’acquisition et le partage de références 
communes. rencontrer des artistes. L’éducation artistique et culturelle doit être ac-
cessible à tous. Il faut fréquenter des œuvres. Enfin, elle doit faire l’objet d’une 
évaluation indépendante et de travaux de recherche afin de promouvoir son évolution, 
son adaptation au monde contemporain pour encourager des démarches nouvelles.  ren-
contrer des artistes. il faut fréquenter des œuvres d’art. L’éducation artistique et 
culturelle doit être accessible à tous. pour bien la réussir, il faut fréquenter des 
œuvres, rencontrer des artistes et s’essayer aux pratiques artistiques pour acquérir 
des connaissances. C’est une éducation à l’art, par l’art, pour l’art. L’éducation ar-
tistique et culturelle doit être accessible à tous. Elle suit de près le parcours de la 
maternelle à l’université et permet ainsi de mieux participer au monde tout en donnant 
du sens aux expériences rencontrées. il faut fréquenter des œuvres. Elle soude l’en-
gagement mutuel des divers partenaires dans une dynamique de projets et de formation 
de ses acteurs par l’acquisition et le partage de références communes. rencontrer des 
artistes. L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous. il faut 
fréquenter des œuvres. Enfin, elle doit faire l’objet d’une évaluation indépendante 
et de travaux de recherche afin de promouvoir son évolution, son adaptation au monde 
contemporain pour encourager des démarches nouvelles. rencontrer des artistes. il faut 
fréquenter des œuvres d’art. L’éducation artistique et culturelle doit être accessible 
à tous. pour bien la réussir, il faut fréquenter des œuvres, rencontrer des artistes 
et s’essayer aux pratiques artistiques pour acquérir des connaissances. C’est une 
éducation à l’art, par l’art, pour l’art. L’éducation artistique et culturelle doit 
être accessible à tous. Elle suit de près le parcours de la maternelle à l’université 
et permet ainsi de mieux participer au monde tout en donnant du sens aux expériences 
rencontrées. il faut fréquenter des œuvres d’art. Elle soude l’engagement mutuel des 
divers partenaires dans une dynamique de projets et de formation de ses acteurs par 
l’acquisition et le partage de références communes. rencontrer des artistes. L’édu-
cation artistique et culturelle doit être accessible à tous. il faut fréquenter des 
œuvres. Enfin, elle doit faire l’objet d’une évaluation indépendante et de travaux de 
recherche afin de promouvoir son évolution, son adaptation au monde contemporain pour 
encourager des démarches nouvelles. rencontrer des artistes. il faut fréquenter des 
œuvres. L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous. pour bien 
la réussir, il faut fréquenter des œuvres, rencontrer des artistes et s’essayer aux 
pratiques artistiques pour acquérir des connaissances. C’est une éducation à l’art, 
par l’art, pour l’art. L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à 
tous. Elle suit de près le parcours de la maternelle à l’université et permet ain-
si de mieux participer au monde tout en donnant du sens aux expériences rencontrées. 
il faut fréquenter des œuvres. Elle soude l’engagement mutuel des divers partenaires 
dans une dynamique de projets et de formation de ses acteurs par l’acquisition et le 
partage de références communes. rencontrer des artistes. L’éducation artistique et 
culturelle doit être accessible à tous. Il faut fréquenter des œuvres. Enfin, elle doit 
faire l’objet d’une évaluation indépendante et de travaux de recherche afin de promou-
voir son évolution, son adaptation au monde contemporain pour encourager des démarches 
nouvelles.  rencontrer des artistes. il faut fréquenter des œuvres d’art. L’éducation 
artistique et culturelle doit être accessible à tous. pour bien la réussir, il faut 
fréquenter des œuvres, rencontrer des artistes et s’essayer aux pratiques artistiques 
pour acquérir des connaissances. C’est une éducation à l’art, par l’art, pour l’art. 
L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous. Elle suit de près le 
parcours de la maternelle à l’université et permet ainsi de mieux participer au monde 
tout en donnant du sens aux expériences rencontrées. il faut fréquenter des œuvres. 
Elle soude l’engagement mutuel des divers partenaires dans une dynamique de projets 
et de formation de ses acteurs par l’acquisition et le partage de références communes. 
rencontrer des artistes. L’éducation artistique et culturelle doit être accessible à 
tous. Il faut fréquenter des œuvres. Enfin, elle doit faire l’objet d’une évaluation 
indépendante et de travaux de recherche afin de promouvoir son évolution, son adapta-
tion au monde contemporain pour encourager des démarches nouvelles. rencontrer des ar-
tistes. il faut fréquenter des œuvres d’art. L’éducation artistique et culturelle doit 
être accessible à tous. pour bien la réussir, il faut fréquenter des œuvres, rencontrer 
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 l’agenda 

avril
miam/petite épiCerie
1 Et 2 cRisPy sPiRoGRAPH, Avec sylvAin MulléRiuM 
CréEr SES pErSonnAGES déLirAntS mixéS à CEux dE di roSA à 
CoupS dE SpiroGrAph Et dE StyLoS à biLLES CoLoréS.

musée paul valéry du 4 Au 6 vACAnCES printEmpS 
stAGes de PRAtiques ARtistiques
«dAns le PAysAGe» PeintuRe & dessin
stAGes Avec l’ARtiste kARine bARRAndon
dE 10h à 12h pour LES EnfAntS dE 6 à 12 AnS
dE 14h à 17h pour LES AduLtES
inSCription obLiGAtoirE 10,50 EuroS LE StAGE
04 99 04 76 11    mEdiAtionpAuLvALEry@viLLE-SEtE.fr

CraC vEndrEdiS 7 Et 14 
«AtelieR cRic cRAc le vendRedi Au cRAc» (EnfAntS 7-12 AnS)

l’espaCe georges Brassens vEndrEdi 7 à 18h30 
PRésentAtion de l’ouvRAGe «enfAnts d’itAliens»  d‘iSAbELLE 
fELiCi, profESSEur En étudES itALiEnnES à L’univErSité 
pAuL-vALéry montpELLiEr. SES trAvAux portEnt Sur LES ASpECtS 
CuLturELS dE L’émiGrAtion itALiEnnE
SAmEdi 8 à 18h30
CLAud miChAud «GEorGES brASSEnS Et féLix LECLErC, dES 
CouSinS à Coup Sûr» 

miam/petite épiCerie du 11 Au 14 dE 16h à 18h
stAGe tHéâtRe Avec lA sPHèRe oblique, tArif : 20 €

musée paul valéry mErCrEdi 19 dE 14h30 à 16h
AtelieR du MeRcRedi 6-12Ans
déCouvErtE dES œuvrES, AtELiEr thémAtiquE, ExpérimEn-
tAtion dE différEntES tEChniquES d’ArtS pLAStiquES

la sCène nationale 
de sète et du Bassin de thau
vEndrEdi 21 à 20h30 kintsuGi, kAkusHin nisHiRA – seRGe 
tessot-GAy – GAsPAR clAus théâtrE moLièrE, SètE

miam/petite épiCerie 
SAmEdi 22 sAMedi en fAMille

musée paul valéry SAmEdi 22 dE 10h30 à 12h
les AtelieRs d’ecRituRe à PARtiR de 13 Ans et les Adultes
AniméS pAr SAbinE AtLAn à pArtir du fondS pAuL-vALéry 
inSCription obLiGAtoirE – GrAtuit 04 99 04 76 11 / 76 16
mEdiAtionpAuLvALEry@viLLE-SEtE.fr

la sCène nationale 
de sète et du Bassin de thau 
jEudi 27 à 19h Et vEndrEdi 28 à 20h kARAMAzov, fiodoR 
dostoïevski JeAn belloRini, théâtrE moLièrE, SètE

musée paul valéry SAmEdi 29 dE 10h30 à 12h
AtelieR fAMille visite PouR les enfAnts et leuRs PARents/
AccoMPAGnAnts.ExpérimEntAtion dE différEntES tEChniquES 
pLAStiquES En LiEn AvEC LA CoLLECtion.
inSCription obLiGAtoirE - 3,50 € pAr pErSonnE
téL. 04 99 04 76 11 mEdiAtionpAuLvALEry@viLLE-SEtE.fr

mai
miam/petite épiCerie 6 Et 7 cRisPy RecyclinG, 
Avec lili teRRAnA dE LA rECup’ d’objEtS, à L’univErS dES 
ContES iL n’y A qu’un pAS! En pArtEnAriAt AvEC LA SCènE nAtionALE 
dE SètE Et du bASSin dE thAu Autour du SpECtACLE LA vEiLLéE dE 
LA CompAGniE opuS

miam/petite épiCerie SAmEdi 13 sAMedi en fA-
Mille

musée paul valéry SAmEdi 13 dE 10h30 à 12h
les AtelieRs d’ecRituRe à PARtiR de 13 Ans et les Adultes
AniméS pAr SAbinE AtLAn à pArtir du fondS pAuL-vALéry 
inSCription obLiGAtoirE – GrAtuit 04 99 04 76 11 / 76 16
mEdiAtionpAuLvALEry@viLLE-SEtE.fr

la sCène nationale 
de sète et du Bassin de thau 
dimAnChE 14 à 17h oRcHestRe nAtionAl MontPellieR – occitAnie 
sous lA diRection de dAvid nieMAnn, Au théâtrE moLièrE, SètE

musée paul valéry
mErCrEdi 24 dE 14h30 à 16h AtelieR du MeRcRedi 6-12Ans
déCouvErtE dES œuvrES, AtELiEr thémAtiquE, 
ExpérimEntAtion dE différEntES tEChniquES d’ArtS pLAStiquES

mid du 24 mAi Au 11 juin festivAl iMAGesinGulièRes
ouvErturE dES LiEux d’ExpoSition touS LES jourS dE 10h à 19h
viSitES GuidéES Sur dEmAndE, ACCuEiL dES SCoLAirES à pArtir du 29 mAi
EntréE LibrE    WWW.imAGESinGuLiErES.Com

musée paul valéry SAmEdi 27 dE 10h30 à 12h
AtelieR fAMille visite PouR les enfAnts et leuRs PARents/AccoMPAGnAnts.
ExpérimEntAtion dE différEntES tEChniquES pLAStiquES 
En LiEn AvEC LA CoLLECtion. inSCription obLiGAtoirE - 3,50 € pAr pErSonnE
téL. 04 99 04 76 11 mEdiAtionpAuLvALEry@viLLE-SEtE.fr

nuit des musées samedi 20 mai
l’espaCe georges Brassens à pArtir dE 19 h 
Goun «la révolte tranquille»

miam/petite épiCerie dE 18h juSqu’Au bout dE LA nuit !
Avec lili teRRAnA siRènes et tRitons en cARton!
Au Cœur du muSéE, pArmi L’univErS fAntAStiquE dE di roSA, 
LiLi tErrAnA vouS invitE à vouS trAnSformEr En SirènES, 
tritonS pouLpEttES Et AutrES CréAturES fAntAStiquES Et AquAtiquES, 
GrâCE à LA mAGiE du CArton! atelier gratuit

Juin
miam/petite épiCerie 3 Et 4 cRisPy dentelle 
Avec nAtinAtH LA dEntELLE dAnS touS SES étAtS : 
SCuLpturES dE dEntELLES, pEinturES & imprESSionS Au rEndEZ-vouS!

la sCène nationale 
de sète et du Bassin de thau vEndrEdi 9 à 20h30 
seRGe tessot-GAy et RodolPHe buRGeR, théâtrE moLièrE, SètE

CraC
SAmEdi 10 à 18h30 veRnissAGe de l’exPosition «GéoMétRies AMouReuses» 
de JeAn-MicHel otHoniel

musée paul valéry SAmEdi 10 dE 10h30 à 12h 
AtelieR fAMille visite PouR les enfAnts et leuRs PARents/AccoMPAGnAnts.
ExpérimEntAtion dE différEntES tEChniquES pLAStiquES 
En LiEn AvEC LA CoLLECtion. inSCription obLiGAtoirE - 3,50 € pAr pErSonnE
téL. 04 99 04 76 11 mEdiAtionpAuLvALEry@viLLE-SEtE.fr

l’espaCe georges Brassens
CourAnt juin nouvELLE SCénoGrAphiE «GEorGES brASSEnS Et LES fEmmES»

miam/petite épiCerie 
SAmEdi 17 sAMedi en fAMille

musée paul valéry SAmEdi 17 dE 10h30 à 12h 
les AtelieRs d’ecRituRe à PARtiR de 13 Ans et les Adultes
AniméS pAr SAbinE AtLAn à pArtir du fondS pAuL-vALéry 
inSCription obLiGAtoirE – GrAtuit 04 99 04 76 11 / 76 16
mEdiAtionpAuLvALEry@viLLE-SEtE.fr

musée paul valéry mErCrEdi 21 dE 14h30 à 16h
AtelieR du MeRcRedi 6-12Ans
déCouvErtE dES œuvrES, AtELiEr thémAtiquE, 
ExpérimEntAtion dE différEntES tEChniquES d’Art pLAStiquE

musée paul valéry 24 juin – 27 SEptEmbrE 
un cHef-d’œuvRe, une exPosition el GReco l’iMMAculée concePtion

mid du 27 juin Au 29 juiLLEt
SètE #17 AnnE rEAriCK En réSidEnCE, ExpoSition A LA mid, 17 ruE LACAn

ContaCts : mAriE-frAnçoiSE dELAirE 
mfdELAir@AC-montpELLiEr.fr
Coordination : dAAC - rECtorAt 
rédaCtion : LES StruCturES du réSEAu dES SErviCES 
éduCAtifS à SètE 
ConCeption : phiLippE SAuLLE, KArinE bArrAndon
éCoLE dES bEAux-ArtS


