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la rétine qui sourit

Pour une éducation à la citoyenneté 
Par l’art et la culture 
Olivier Guiral, Délégué académique adjoint aux Arts et 
à la Culture. Rectorat de l’académie de Montpellier.
Le 14 avril 2016, un Comité interministériel à 
l’égalité et à la citoyenneté, se réunissait à 
Vaulx-en-Velin en présence du Premier ministre 
M. Manuel Valls. Il soulignait l’importance de  
la création artistique, de l’art comme facteur 
de citoyenneté. Le 08 juillet 2016, c’est au 
tour de la ministre de l’Education nationale, Mme 
Najat Vallaud-Belkacem, de présenter au Festival 
d’Avignon, une Charte pour l’éducation artis-
tique et culturelle, soulignant l’importance de 
l’ouverture aux autres et du nécessaire accès 
à la culture pour tous les citoyens pour faire 
société en France. La culture est donc indispen-
sable à la citoyenneté. Elle est la composante 
majeure d’une civilisation, s’opposant souvent à 
la nature primaire, à l’instinct et à la barba-
rie. Elle donne accès à des outils intellectuels 
pour se penser, pour penser l’Autre et penser la 
Cité dans son sens large. Elle permet de nourrir 
des valeurs et d’enrichir nos représentations 

du Politique que chacun se doit, en tant que 
citoyen, d’habiter pour faire vivre la Cité. En 
retour, la citoyenneté est aussi indispensable 
à la culture. Bien que ce terme soit maintenant 
utilisé à tout propos, il a un sens précis : il 
définit un ensemble de droits et de devoirs de 
chaque individu et caractérise aussi notre ré-
gime politique dans lequel le citoyen est à la 
source de la légitimité politique. La citoyen-
neté organise une société où tous les membres 
sont juridiquement et politiquement égaux. Elle 
repose sur l’idée de l’égale dignité de tous 
les êtres humains, quelles que soient leurs ori-
gines sociales et culturelles. Or pour assurer 
cette égalité, pour défendre la dignité du plus 
faible ou du différent, le combat est  permanent. 
En 1580, Montaigne1 affirmait que «chacun appelle 
barbarie ce qui n’est pas de son usage». Or c’est 
bien la tolérance, reposant sur un système de 
valeurs éclairées, qui est nécessaire pour ren-
contrer d’autres cultures. 

suite pAGe 6
1 MONTAIGNE, Michel (de), 
essais, tome 1 «des cannibales», 1580.
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Atelier famille au musée Paul Valéry
© Musée Paul Valéry
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> Jusqu’au 25 sePtembre, l’exPosition «ruines du 
temPs réel» Présente la Période la Plus récente du 
travail de l’artiste yan Pei-ming, avec un choix de 
peintures, entre portraits, paysages et peintures 
d’histoire. Elle propose une réflexion sur l’histoire 
de la peinture et l’histoire contemporaine.

> du 22 octobre 2016 au 15 Janvier 2017, l’exPosition 
«la traversée» consacrée à l’artiste Johan creten in-
vite à un voyage initiatique parmi des œuvres qui il-

lustrent le mystère de la nature. 
Fleurs et algues se confrontent à 
un bestiaire étrange et fascinant, 
élevant la beauté au rang de force 
salvatrice. Des œuvres exception-
nelles, dont certaines réalisées 
avec la Manufacture Nationale de 
Sèvres, illustrent le génie et la 
passion de l’artiste pour la cé-
ramique. Les œuvres en céramique 
côtoient des bronzes monumentaux. 
Une technique qui a longtemps subi 
le même rejet que la céramique 
et qui prend aujourd’hui à nou-
veau une place, grâce à la vision 
novatrice mêlée à l’incontestable 

maîtrise de techniques issues des siècles passés, 
dont Johan Creten nous démontre ici les possibilités 
exceptionnelles.

> dans le cadre de l’édition 2016-217 du «Par-
cours-découverte de l’art moderne et contemPorain», 
le centre régional d’art contemPorain ProPose aux 
lycéens :
- Jeudi 24 novembre 2016 : Journée croisée CRAC/MRAC
Qu’est-ce qu’un centre d’art ? Qu’est-ce qu’un musée ? 
Les visites dialoguées des expositions présentées au 
MRAC et au CRAC permettent aux élèves de découvrir 
les spécificités de chaque lieu et leur rôle dans les 
différentes étapes de l’élaboration de projets ar-
tistiques. L’enregistrement des visites (appareils 
photographiques ou/et vidéographiques apportés par 
la classe) donne lieu à la réalisation d’un carnet 
de bord. 
10h-12h et 14h-16h. Sur réservation CRAC (04 67 74 94 
37) ou MRAC (04 67 32 33 05).
- vendredi 2 décembre 2016 : Découverte des métiers 
du centre d’art (Commissariat des expositions, admi-
nistration, régie et médiation) & visite guidée des 
expositions 10h-12h ou 14h-16h. Sur réservation.
nb : toutes les actions et les outils pédagogiques 
du crac sont gratuits.

INFORMATIONS PRATIQUES
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 - Entrée libre et gratuite

SERVICE DES PUBLICS
Responsable V. Rossignol  vanessa.rossignol@regionlrmp.fr
Ateliers enfants K. Redon  karine.redon@regionlrmp.fr
Enseignantes chargées de mission au Service éduc atif 
C. Seriex   chantal.seriex@ac-montpellier.fr  
C. Viguier  cecile.viguier@ac-montpellier.fr 

> ils sont rentrés dans la ronde des chansons !
Afin d’associer les scolaires sétois aux 25 ans de 
l’Espace Georges Brassens, un concours de dessins il-
lustrant les chansons du répertoire de Georges Bras-
sens a été organisé. Ces illustrations et les textes 
ont été réunis dans un livre hommage remis aux élèves 
ayant participé au projet ; 11 classes et 10 accueils 
de loisirs périscolaires ont apporté leur contri-
bution, soit plus de 500 enfants de maternelle et 
d’école élémentaire.

> des élèves du lycée Joliot curie de sète ren-
contrent renaud séchan à l’esPace georges brassens.
Stéphanie Valois, professeur de Français, a proposé à 
ses élèves de 2de 10 de rédiger une lettre imaginaire 
que le chanteur Renaud aurait pu écrire à Brassens. 
Celle-ci en a eu l’idée en écoutant «Les Mots» du 
dernier album de Renaud qui explique comment s’en 
sortir grâce au pouvoir des mots. Les textes sont 
transmis au chanteur qui, bouleversé par ces écrits, 

souhaite rencontrer les 
élèves. Ce face à face 
s’est déroulé dans «l’am-
phi» de l’Espace Bras-
sens, et a été l’occasion 
d’un échange sur ses fi-
liations littéraires, ses 
sources d’inspiration… 
Deux chansons ont clô-
turé cet entretien, «Les 
Mots», grâce à laquelle 
cette entrevue a eu lieu, 
et «En cloque», chanson 
préférée de l’artiste.

> nouvelle scénograPhie Pour la salle «enfance» de 
l’esPace georges brassens : «georges avant brassens»
Parler de la jeunesse de Brassens, c’est parler de 
Sète, de la mer, d’un enfant au bord de la Méditer-
ranée qui regarde au large. Une enfance bercée de 
chansons, sportive, joyeuse, heureuse.
«Je garde, déclarait Brassens, un souvenir ému de 
l’époque où je n’allais pas à l’école. Au fond, les 
souvenirs les plus agréables de ma vie sont les sou-
venirs de vacances.»
Le parcours est chronologique, d’octobre 1921, nais-
sance de Georges Brassens, jusqu’en février 1940 lors-
qu’il part à Paris. Aux photos de famille imprimées 
en grand format se mêlent des documents qui révèlent 
un gamin malicieux, rêveur en classe, qui préfère les 
jeux après l’école, les bagarres, les bains de mer… 
Les chansons sont omniprésentes, le phono familial 
jouait Charles Trénet, Mireille, Pills, Tranchant…

Johan Creten 
Vue de l’exposition 
Pliny’s Sorrow à 
la galerie Almine 
Rech, Bruxelles, 
2011 © Kristien 
Daem

Renaud et son guitariste

Renaud et les Lycéens
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En parallèle, des repères chronologiques nous rap-
pellent l’actualité : la crise de 1926, le Front popu-
laire en 36, la déclaration de la Seconde Guerre mon-
diale en 39. Une grande fresque-collage aux teintes 
acidulées qui rappellent les cartes postales colori-
sées des années 30 synthétise cette enfance insou-
ciante et joyeuse.

INFORMATIONS PRATIQUES 
L’Espace Georges Brassens
67 bd Camille Blanc 34200 Sète Tél. 04 99 04 76 26
espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr
Ouvert de 10h 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€ 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/

> shadoKs : ga bu Zo miam
Depuis le 18 juin c’est ouvert ! Première exposition 
consacrée aux célèbres Shadoks ! Créateur des Sha-
doks, Jacques Rouxel (1931 – 2004) est resté un auteur 
modeste et discret qui, aujourd’hui trouve sa place 
dans un musée. Pour la première fois sont réunis les 
documents originaux (dessins préparatoires, plans, 
storyboards, celluloïds…), les documents promotion-
nels (affi ches, brochures, presse…), et les produits 
dérivés (BD, Comic strips, fi gurines…). Ces pièces 
exceptionnelles sont présentées en confrontation avec 
des œuvres d’artistes contemporains. Le parcours de 
l’exposition est organisé en grandes 
thématiques : l’espace, le langage, 
les machines etc... A noter que dans 
tous ces Shadoks, le marin Shadok a 
trouvé un nouveau port d’attache. 
Les fans seront comblés tout comme 
les enfants toujours prêts à des-
siner ces drôles d’oiseaux qui les 
font bien rire, il faut l’avouer. 

> nuit des musées au miam
Depuis 2 ans, le MIAM et l’Université Paul Valéry 
(Montpellier III) avec Eva Sandri, enseignante au dé-
partement science des langages, ont mis en place un 
partenariat où les étudiants sont invités au musée 
lors de chaque exposition. Ils réalisent une visite 
guidée qui est conçue comme un véritable échange où 
des réfl exions sur les méthodes de médiation sont alors 

abordées. Dans ce cadre, trois étudiantes du parcours 
«Communications, Médias, Médiations numériques» ont 
pu intervenir lors de la Nuit des Musées. Elles ont 
pris en charge la préparation et la mise en place de 
deux animations. La première était consacrée à l’uni-
vers de l’écrivain H.P Lovecraft en lien avec l’expo-
sition temporaire Providence. Dans l’espace qui lui 
était consacré dans le musée, un rideau a été placé 
afi n de couper toute luminosité. Le visiteur était 
alors plongé dans une atmosphère particulière où un 
extrait de la nouvelle L’affaire Charles Dexter Ward 
était diffusé en même temps qu’un jeu de lumière ve-
nait éclairer les dessins effrayants de Matt Brinkman. 
La deuxième animation s’est tenue dans les collections 
permanentes. L’objet du souvenir est un projet de re-
cueil de témoignages écrits et fi lmés des visiteurs sur 
leurs sentiments au contact des vitrines. Ils expéri-
mentent ce que Bernard Belluc nomme «l’objectothéra-
pie» c’est-à-dire le rapport affectif avec les objets 
de notre enfance notamment. Ce travail est l’occasion 
d’un bel échange entre médiateurs et visiteurs qui 
ont plaisir à raconter anecdotes et souvenirs autour 
d’objets qu’ils ne pensaient pas revoir.

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
http://beauxarts.sete.fr (page petite épicerie)
Gratuit pour les groupes scolaires sétois

> l’association cétàvoir a organisé du 4 au 22 
mai le festival imagesingulières Pour la 8e année. 
Cette édition a été une fois de plus un succès. Plus 
de 58 000 visiteurs ont franchi les portes pour par-
ticiper à des rencontres photographiques aussi émou-
vantes, qu’anecdotiques voire dramatiques. 
Le service éducatif de l’association qui pour la 2ème 
année consécutive a mis en place différentes actions, 
a accueilli près de 600 élèves, soit 21 groupes sco-
laires. Venus de toute la région, étudiants, lycéens, 
collégiens et élèves d’école primaire ont arpen-
té les expositions. Plusieurs actions de médiation 
culturelle ont été menées. Outre les visites guidées 

Nuit des Musées 
au MIAM 

2016

Trou 
seau

Si je n’étais pas 
chanteur, c’est voleur 
que j’aurais été.

J’ai toujours eu une mauvaise  
réputation : je voyais bleues  
les choses qui étaient  
 blanches.

Je ne suis pas très attaché  
à la terre, je serais plutôt attaché  
à la mer, parce que je suis né  
au bord de l’eau.

C’est 
pas 
moi !

Mon enfance… c’est les vignes à bicyclette.  
Je vois des champs de vigne que traverse  
un jeune connard sur un vélo, un vélo  
au guidon de course…

Détail de la frise : nouvelle scénographie
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> s’amuser de la mer ! Embarquement à partir de 18h. 
Le Centre des arts du cirque Balthazar débarque au musée 
de la mer pour une aventure insolite ! Une navigation 
nocturne joyeusement décalée pour découvrir le port de 
Sète entre sirène et pirogue, avec un équipage aussi 
bien entraîné qu’indiscipliné, hétéroclite et sans bous-
sole. De vagues acrobatiques en équilibres précaires… 
se présente un parcours des lieux tout en surprises : 
ça gîte, ça tourne ; ça tangue, ça balance ; ça borde, 
ça se maintient … entre cirque et mer, il faut tenir le 
cap mon capitaine ! Les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle vont rassembler leurs recherches sous forme 
de numéros en solo, duo ou collectif, accompagnés de 
l’équipe artistique, pour vivre une expérience de créa-
tion, aventure artistique au cœur du projet pédagogique 
du Centre des arts du cirque Balthazar.

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

> max ernst - yves tanguy 
deux visions du surréalisme
du 25 Juin au 6 novembre 2016.

Le Musée Paul Valéry présente une im-
portante exposition consacrée à deux 
peintres majeurs du surréalisme. Liés 
par l’amitié, Max Ernst et Yves Tanguy 
comptent au nombre des artistes surréalistes qui ont su 
renouveler en profondeur les sources de l’imaginaire. 
L’exposition propose un dialogue inédit entre les œuvres 
de ces deux artistes visionnaires, Ernst, «magicien des 
palpitations subtiles» (René Crevel), et Tanguy, «peintre 

traditionnelles, notre 
partenariat avec le ly-
cée Joliot Curie de Sète 
a permis à des élèves en 
option cinéma audiovisuel 
de réaliser une web TV. 
Ils ont endossé les rôles 
de journalistes, monteurs 
puis réalisateurs en ef-
fectuant des interviews 
des photographes et des 
organisateurs. D’autres 
ont suivi une visite gui-
dée menée par l’un des 
photographes du festival. 
De cette manière, ils ont 
pu présenter l’exposition 
consacrée à Valparaiso à 
Mme le recteur venue nous 

rendre visite. Un blog a également été actualisé 
au fil des jours par des étudiants en journalisme à 
l’ESJ de Montpellier qui ont retransmis les festivi-
tés (voir le blog : http://esjmontpellier.com/blogs/
imagesingulieres2016/). 

> la rentrée en sePtembre 2016 s’annonce riche 
pour la Maison de l’Image Documentaire qui, après 
avoir aménagé dans des nouveaux locaux, reprend ses 
missions pédagogiques. À nouveau disponible pour ac-
cueillir du public, des actions éducatives à des-
tination des jeunes publics sont proposées. Il est 
également possible de découvrir ou redécouvrir les 
ouvrages photographiques ou de lire l’actualité du 
monde de la photo dans notre espace bibliothèque.

> le ProJet la france vue d’ici, mené par ImageSin-
gulières et Mediapart depuis 2014, continue d’avan-
cer. Avant de s’achever au printemps 2017 par une 
restitution à travers le pays, le service éducatif 
va se rendre dans les structures scolaires pour 
sensibiliser les futurs citoyens sur les médias qui 
les entourent. Des actions seront menées dans des 
établissements scolaires : rencontres avec les pho-
tographes, réflexions sur la photographie documen-
taire aujourd’hui, créations et publications sur un 
blog, visite de l’exposition finale lors de l’édi-
tion d’ImageSingulières 2017, etc. Des outils péda-
gogiques peuvent également être mis à la disposition 
des enseignants qui le souhaitent.

a Partir de sePtembre la maison de l’image documen-
taire change d’adresse : 17 rue lacan – 34200 sète
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Accueil du festival : La M.I.D. 
Tél. 04 67 18 27 54      www.imagesingulieres.com

L’équipe du service éducatif :
Camille Baroux, responsable du service éducatif
Nathalie Blanc, enseignante chargée de mission
Renseignements auprès de Camille Baroux
baroux.cetavoir@orange.fr 04 67 18 27 54

Des lycéens rencontrent 
un photographe, 
© Loïc Bonnaure

Exposition 
des résidents chiliens 
Chapelle du Quartier Haut, 
© Loïc Bonnaure
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des épouvantables élégances aériennes, souterraines 
et maritimes» (André Breton). L’exposition réunit 
quelque 70 œuvres issues principalement de grandes 
collections privées internationales, et de prêts de 
musées français et étrangers. Des prêts exceptionnels 
qui, par l’importance des prêts prestigieux venant de 
collections particulières permettront d’avoir accès à 
des œuvres très rarement exposées.
 

> la classe, l’œuvre ! écoute ce tableau
L’événement «la classe, l’œuvre !» permet à plusieurs 
classes de se familiariser avec les collections du 
musée, et de faire partager ensuite leur travail et 
leur réalisation lors de la Nuit Européenne des Mu-
sées le samedi 21 mai 2016.
Tout au long de l’année, les élèves travaillent au-
tour d’une œuvre, qu’ils ont choisie ensemble, parmi 
quelques oeuvres du musée (4 séances au musée et 24 
en classe avec Claire Heldt). Cette œuvre devient 
le point de départ d’un travail de compréhension et 
d’interprétation. Les 22 élèves de CE2 de la classe 
de Mme Vera Salas, de l’école élémentaire Ferdinand 
Buisson, avec le concours de Claire Heldt, musicienne 
intervenante titulaire du DUMI, (diplôme universi-
taire de musicien intervenant) au sein du conserva-
toire à rayonnement communal de musique et d’art dra-
matique, ont participé à un projet de création d’un 
univers sonore en lien avec le tableau choisi.
Devant tous les parents et quelques visiteurs du mu-
sée , les élèves ont réalisé leur performance sonore 
et musicale devant le tableau d’Albert Marquet, Voi-
liers à sète, 1924. Ils ont réussi à charmer le pu-
blic. Puis dans les jardins malgré le vent, ils ont 
montré à leurs parents leurs dessins , fruit de leur 
travail en classe avec leur enseignante afin de pro-
longer leur rencontre avec le peintre.

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 6 novembre : de 9h30 à 19h
Du 8 novembre au 31 mars tous les jours 
sauf le lundi : de 10h à 18h

SERVICE DES PUBLICS/SERVICE éDUCATIF
Caroll Charrault, Roberta Serra, éléa Gadéa
mediationpaulvalery@ville-sete.fr   
Tél. 04 99 04 76 11
I. Grimbert isabelle.grimbert@ac-montpellier.fr
Gratuit pour les groupes scolaires sétois  
Hors Sète : 25€ la classe

INFORMATIONS PRATIQUES / CONSERVATOIRE 
23-25 rue Jean Moulin 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 30 ou 32 ou 33
conservatoire@ville-sete.fr

La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau pro-
pose tout au long de la saison un programme spécifique 
destiné aux enfants des écoles de Thau agglo, de la 
moyenne section de maternelle au CM2.
4 spectacles sont proposés ainsi que des projets 
d’action culturelle.
En 2016-2017 nous accueillerons :
• La vie de Smisse, Damien Bouvet-Cie Voix Off, du 
lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre à la MJC La 
Passerelle pour les élèves de la moyenne section de 
maternelle au CP.
• Chansons pour les petites oreilles, Elise Caron, du 
3 au 6 janvier 2017 au Centre Culturel Léo Malet de 
Mireval.
• Peuçot, Cie Les Loups, du lundi 16 au vendredi 20 
janvier 2017 à la MJC La Passerelle, pour les élèves 
du CE1 au CM2.
• Chotto Desh, du mardi 14 au jeudi 16 mars 2017 au 
Théâtre Molière pour les élèves du CE1 au CM2.
Les inscriptions ont lieu entre le 31 août et le 14 
septembre à l’aide du bulletin d’abonnement téléchar-
geable sur le site www.theatredesete.com
Des projets d’action culturelle seront également pro-
posés et permettent aux élèves de découvrir une pra-
tique artitsique, d’enrichir le parcours artistique 
de vos élèves tout au long de leur scolarité et de 
favoriser, au travers de multiples expériences, le 
contact avec des œuvres d’art en tant qu’acteur et 
spectateur. Le programme sera disponible dès la ren-
trée et envoyé par courrier. Les inscriptions se fe-
ront entre le 1er et le 25 septembre, par le biais 
d’un projet (succinct) ou d’une lettre de motivation 
remis à la Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau. Contact : Hélène Villain

INFORMATIONS PRATIQUES
Théâtre Molière 
Tél. 04 67 74 66 97    Avenue Victor Hugo, Sète
www.scenenationale-sete-bassindethau.com 

SERVICE DES PUBLICS/ SERVICE éDUCATIF 
Marine Lacombe 04 67 18 53 22 
marinelacombe@theatredesete.com
Fanchon Tortech 04 67 18 68 63 
fanchontortech@theatredesete.com
Hélène Villain 04 67 18 53 24 
helenevillain@theatredesete.com
Saad Bellaj, professeur missionné merc 14h/18h
saad.bellaj@ac-montpellier.fr
Gilles Goupil, professeur missionné vend 14h/18h
gilles.goupil@ac-montpellier.fr 
serviceeducatif@theatredesete.com 
04 67 18 68 64  

Répétition générale 
devant quelques 
parents curieux de 
découvrir en avant 
première le
travail des élèves.

PARTENARIAT MUSéE PAUL VALéRY
ET CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
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Focus

initiatives des services éducatifs
le service éducatif de la m.i.d. peut être dès la rentrée 2016 
en mesure de mettre en place un partenariat avec des établissements 
dans le cadre des e.P.i. sous la forme de modules.
Associé au projet LA FRANCE VUE D’ICI les thèmes «culture et création 
artistique», «information, communication, citoyenneté», «monde éco-
nomique et professionnel», «transition écologique et développement 
durable» sont envisagés. Ce travail peut s’effectuer en quatre temps 
au cours de l’année scolaire.

1-Découverte du projet LA FRANCE VUE D’ICI : présentation du pro-
jet, historique des précédentes 
campagnes photographiques en France 
et à l’étranger, les objectifs du 
projet, les photographes, les ter-
ritoires de France photographiés. 

2-Un exemple est étudié à l’échelle 
locale. Par exemple, les adapta-
tions du projet au bassin de Thau 
et à la politique du développement 
durable peuvent être étudié.
3-L’image documentaire : rappel sur 
l’histoire de la photographie, ap-
prendre à «lire une image» en obser-
vant, analysant et replacer l’image 
dans son contexte. Les termes tech-
niques seront étudiés (format, ca-
drage, échelle des plans, lumière, 
etc.) pour décrire correctement la 
photo. 

synthèse 
Par la scène nationale de sète et du bassin de thau

Les EPI s’adressent à tous les élèves du cycle 4 (de la 5ème à 
la 3ème). Mobilisant au moins deux disciplines, ils permettent de 
construire et d’approfondir des connaissances et des compétences 
inscrites dans les différents programmes d’enseignement. Ils s’ap-
puient sur une démarche de projet et conduisent à une réalisation 
concrète, individuelle ou collective (évaluation orale au DNB -Di-
plôme National du Brevet-, fin de 3ème). L’élève doit avoir abordé 
en fin de cycle 4 six des thématiques proposées.
Chaque EPI porte sur l’une des thématiques interdisciplinaires 
suivantes :
➢ corps, santé, bien-être et sécurité
➢ culture et création artistiques 
➢ transition écologique et développement durable
➢ information, communication, citoyenneté 
➢ langues et cultures de l’Antiquité 
➢ langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales 
➢ monde économique et professionnel 
➢ sciences, technologie et société

Les EPI incluent l’usage des outils numériques et la pratique des 
langues vivantes étrangères. Ils contribuent, avec les autres en-
seignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours 
d’éducation artistique. 

ePi

Découverte de l’exposition 
LA FRANCE VUE D’ICI, 
© Loïc Bonnaure

Le cadre posé par une citoyen-
neté affirmée et respectée est 
indispensable pour reconnaître 
l’Autre dans sa différence. 
L’éducation est notre princi-
pal levier pour favoriser un 
tel contexte. Condorcet2 sou-
lignait que «la société doit 
encore l’instruction publique 
comme moyen de perfectionner 
l’espèce humaine […] en prépa-
rant les générations nouvelles 
par la culture […].»
A l’heure où, en France, 
l’ignominie et la barbarie 
frappent au cœur de la Cité, 
l’ensemble des citoyens se mo-
bilisent pour que la culture 
puisse encore nourrir une ci-
toyenneté éclairée mettant à 
distance nos bas instincts, la 
haine de l’autre et la vio-
lence. «Nous sentons qu’une 
civilisation a la même fra-
gilité qu’une vie» écrivait 
Paul Valéry3 à la sortie de 
la Première Guerre mondiale. 
Les  structures culturelles 
de l’agglomération de Sète 
et les services de l’Etat, en 
première ligne desquels l’Edu-
cation nationale, réaffirment 
avec conviction ce lien intan-
gible entre la culture et la 
citoyenneté, ces deux notions 
civilisationnelles chères à 
Paul Valéry en poursuivant 
une coopération sans faille . 
L’engagement des profession-
nels de l’éducation et de la 
culture permet, à travers des 
dispositifs originaux tels 
les Enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) et 
les rencontres entre élèves 
et artistes, de consolider le 
lien entre la culture et la 
citoyenneté, afin d’empêcher 
que «le monde, notre monde, si 
fragile, ne se défasse.» 

Olivier Guiral

2 CONDORCET, (Marquis de), 
Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, 
Cinq mémoires sur l’instruction 
publique, Premier mémoire : 
Nature et objet de l’instruction 
publique, 1791.

3 PAUL VALERY, 
La crise de l’esprit, 1919.
Référence à Albert CAMUS, discours 
de Stockholm, 1957 : «Chaque géné-
ration, sans doute, se croit vouée 
à refaire le monde. La mienne sait 
pourtant qu’elle ne le refera pas. 
Mais sa tâche est peut-être plus 
grande. Elle consiste à empêcher 
que le monde se défasse.»
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ePi

Johan Creten 
Odore di Femmina – 

La Malcontenta, 2015. 
Grès émaillé coloré, 

100 x 54 x 46 cm. 
Unique. 

Courtesy Johan Creten 
© Gerrit Schreurs

4-La pratique : réaliser un reportage photo. La 
restitution des reportages peut se faire dans le 
journal du collège ou sur le blog «Vues de chez 
nous» (publication en ligne). Les élèves peuvent 
se rendre aux abords de l’étang de Thau pour dé-
couvrir les producteurs de coquillages, les tables 
d’élevage, interviewer les employés, etc. 
Matières : histoire, géographie, arts plastiques, 
français, sciences et vie de la terre, E.M.C. (En-
seignement Moral et Civique), E.P.S. 

le musée Paul valéry & le crac ont organisé 
un stage d’une journée pour les enseignants du col-
lège et du lycée de la cité scolaire Paul valéry, 
le 24 mai 2016. 

Cette formation, intitulée «Comment faciliter le 
parcours culturel et artistique de l’élève : De 
l’art moderne à l’art contemporain» s’inscrit dans 
le plan de formation territoriale. Celui-ci a pour 
but de développer le maillage territorial, c’est-
à-dire les liens entre les établissements sco-
laires (collège et lycée) et les structures cultu-
relles de proximité. L’objectif est également de 
favoriser les pratiques transdisciplinaires, l’art 
pouvant être, par excellence, le vecteur du dé-
cloisonnement. 
La matinée était consacrée à la découverte du CRAC. 
Le Centre Régional d’Art contemporain est, en ef-
fet un centre d’art.
La visite des quatre expositions : «Ukraine, de 
Tchernobyl à la guerre» de l’artiste Guillaume 
Herbaut, «Vallée des Merveilles» de Philippe Du-
rand, «Sea View» d’Olga Kisseleva et «...Promenades 
Irrationnelles...» de Philippe Ramette, suivie 
d’une présentation de projets d’éducation artis-
tique menés en partenariat avec le CRAC, ont permis 
d’échanger sur la manière d’amener les élèves à 
comprendre et réfléchir aux œuvres afin d’exprimer 
et mettre en relation les problématiques qu’elles 
soulèvent.
L’après-midi, au Musée Paul Valéry, les ensei-
gnants ont pu découvrir ou revoir la Collection 
dont l’intérêt, entre autres, permet d’aborder les 
notions de «ruptures et continuités», essentielles 
en histoire des arts.
Le Musée a présenté quelques exemples de réali-
sations d’élèves, qui mettent en avant le rôle 
d’une intervenante plasticiennne, Claire Giordano. 
« Loin d’imiter ou copier les artistes, les enfants 
réalisent des productions plastiques en donnant 
du sens aux techniques utilisées pour exprimer et 
concrétiser un projet individuel. »
Cette formation permet également d’amorcer une ré-
flexion sur les EPI (enseignements pratiques inter-
disciplinaires). Le Musée Paul Valéry et le MIAM 
propose un nouveau parcours thématique : sète, la 
vie du port : représentations et mutations. Ce 

thème, en lien avec les nouveaux programmes sco-
laires incite les élèves au plaisir de la décou-
verte de leur environnement proche. Ce parcours 
s’appuie sur une séance de deux heures au Musée 
sur les représentations du port (visite-atelier 
de pratiques artistiques) et deux séances de deux 
heures au MIAM (visite des vitrines et mise en 
scène d’une vitrine sur le port à partir d’une 
collecte d’objets.) Des prolongements, au gré des 
enseignants : rencontres et interviews avec des 
pêcheurs, visite du port de commerce, croquis, ex-
position de cartes postales anciennes...

Proposition d’atelier par claire giordano, plas-
ticienne, enseignante à l’école des beaux-arts de 
sète, intervenante à la petite épicerie du miam au 
musée Paul-valéry et dans le cadre des activités 
périscolaires dans les écoles de sète :
 L’atelier est pensé pour compléter, faciliter la 
rencontre avec les œuvres. De spectateur, l’enfant 
est invité à devenir acteur
- Faire pour comprendre
- Découvrir des pratiques artistiques
- s’immerger dans l’univers d’un artiste
- Acquérir des savoirs et du savoir-faire
- s’approprier des outils, des techniques, des mé-
thodes de travail, des protocoles de création qui 
enrichissent l’expression plastique et la sensibi-
lité artistique.

le crac propose aux collégiens, dans le cadre 
de la thématique ePi «culture et création artis-
tique», de découvrir l’exposition de Johan creten, 
intitulée «la traversée».  Les formes hybrides 
de la sculpture, inspirées 
par le monde animal, vé-
gétal et minéral, peuvent 
s’inscrire dans des projets 
pédagogiques au croisement 
des domaines artistiques 
et scientifiques (sciences 
et vie de la terre). La 
tradition de la sculpture 
interroge la relation de 
l’œuvre à l’espace et sus-
cite une réflexion sur le 
croisement des disciplines 
arts plastiques et arts 
appliqués. Une découverte 
des métiers du centre 
d’art, par des rencontres 
avec les professionnels du 
CRAC, contribue au parcours 
individuel d’information 
et de découverte du monde 
économique et professionnel 
(PIIODMEP).

enseignements  Pratiques   interdisciPlinaires 
réforme du collège rentrée 2016
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 l’agenda 
musée Paul valéry
DU 25 JUIN AU 6 NOVEMBRE
Max ERNST - YvES TaNGUY, DEUx viSioNS DU SURRéaliSME

crac 
DU 1ER JUILLET AU 25 SEPTEMBRE
ExpoSiTioN «RUiNES DU TEMpS RéEl» DE l’aRTiSTE 
YaN pEi-MiNG ENTRéE LIBRE

nouveauté miam 
happY MiaM
VIENS FêTER TON ANNIVERSAIRE AU MIAM AVEC TES AMIS AUTOUR 
D’UN ATELIER FESTIF ET CRéATIF ! AMBIANCE GARANTIE ! 
RéSERVE VITE TON SAMEDI OU TON DIMANCHE APRèS-MIDI.
04 99 04 76 86  CARNAC@VILLE-SETE.FR

sePtembre
musée Paul valéry 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H30 À 12H 
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ATELIERS ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VA-
LéRY POUR LES JEUNES (À PARTIR DE 13 ANS) ET LES ADULTES.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE – GRATUIT
SUR RéSERVATION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIPTIONS PAR TéLéPHONE : 04 99 04 76 11 OU AU 04 99 04 76 
16 PAR MAIL : MEDIATIONPAULVALERY@VILLE-SETE.FR

miam 
10 & 11 SEPTEMBRE
SAMEDI 10H-12H/3-11 ANS, 14H-17H/6-12 ANS
DIMANCHE 14H30-17H30 
1 ADULTE ET 1 ENFANT OU 1 ADO ET 1 ENFANT
CRiSpY MaD avEC SYlvETTE aRDoiNo ET CaRoliNE BRENDEl
UN CRISPY SURPRISE ! 
SURPRISES COMME SAVENT LE FAIRE  LES SHADOKS !

musée Paul valéry 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H30 À 12H
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VALéRY 
POUR LES JEUNES À PARTIR DE 13 ANS ET LES ADULTES.

crac 
17 & 18 SEPTEMBRE À 16H 
viSiTES CoMMENTéES DE l’ExpoSiTioN «RUiNES DU TEMpS 
RéEl» CoNSaCRéE à l’aRTiSTE YaN pEi-MiNG

crac 24 SEPTEMBRE À 18H  CoNCERT 
DE MiChEl GENTilS/lES iNTERNaTioNalES DE la GUiTaRE

Journées euroPéennes
du Patrimoine 
17 & 18 sePtembre
«Patrimoine et citoyenneté»

l’esPace georges brassens
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 16H 
« UN piaNo poUR BRaSSENS » G. GiRaUD- a. RavaUx
PAS DE GUITARE MAIS UN PIANO POUR SERVIR, DANS CE SPEC-
TACLE, LES TExTES DU POèTE. G. GIRAUD FAIT UN CLIN D’œIL À 
SON MAîTRE EN CHOISISSANT DANS SON RéPERTOIRE, DES CHANSONS 
REFLéTANT LES DIFFéRENTES FACETTES DE L’AUTEUR. UN PIANO, 
UNE CHALEUR DE VOIx ET D’HUMEUR POUR FAIRE VIVRE LE POèTE.

crac 
17 & 18 SEPTEMBRE À 16H  
viSiTES CoMMENTéES DE l’ExpoSiTioN «RUiNES DU TEMpS 
RéEl» CoNSaCRéE à l’aRTiSTE YaN pEi-MiNG 

miam 
17 & 18 SEPTEMBRE 10H30, 14H30, 16H viSiTES GUiDéES
17 SEPTEMBRE À 14H30
ShaDoklaND avEC FaNNY CaRToN & SYlvETTE aRDoiNo 
ON FAIT MARCHER LA GéANTE MACHINE EN CARTON ET ON REPART AVEC 
UNE SHADOK MACHINE EN MINIATURE. ATELIER GRATUIT

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
DE 14H30 À 16H aTEliER FaMillE EN liEN avEC lES CollECTioNS
SUR INSCRIPTION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES - GRATUIT.
10H, 14H30, 16H viSiTES CoMMENTéES DE l’ExpoSiTioN : ERNST – TaNGUY, DEUx 
viSioNS DU SURRéaliSME
11H  viSiTE CoMMENTéE DES CollECTioNS
TARIF GRATUIT POUR LES COLLECTIONS, TARIF RéDUIT POUR L’ExPOSITION
POUR TOUT RENSEIGNEMENT: 04 99 04 76 11 OU 
MEDIATIONPAULVALERY@VILLE-SETE.FR

école des beaux-arts de sète
AVEC L’ASSOCIATION LABAS DéCOUVREz L’éCOLE ET SON PARC DE 15H À 18H

octobre
musée Paul valéry
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 10H30 À 12H
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VALéRY 
POUR LES JEUNES À PARTIR DE 13 ANS ET LES ADULTES.

la scène nationale de sète et du bassin de thau
MARDI 11 À 20H30 & MERCREDI 12 OCTOBRE À 19H
p.p.p., phia MéNaRD – CoMpaGNiE NoN Nova

crac 21 OCTOBRE À 18H30 
VERNiSSaGE DE l’ExpoSiTioN MoNoGRaphiqUE «la TRavERSéE» CoNSaCRéE à 
l’aRTiSTE JohaN CRETEN ET DE l’ExpoSiTioN CollECTivE «aThaNoR / DE Mi-
NERaliS»

musée Paul valéry 
SAMEDI 22 OCTOBRE DE 10H30 À 12H 
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VALéRY 
POUR LES JEUNES À PARTIR DE 13 ANS ET LES ADULTES.

crac 
28 OCTOBRE DE 14H À 15H30 
«aTEliER CRiC CRaC lE vENDREDi aU CRaC» 7-12 ANS
SUR LE THèME «SCULPTURE ET NATURE»

novembre
musée Paul valéry
SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VALéRY 
POUR LES JEUNES À PARTIR DE 13 ANS ET LES ADULTES. 
la scène nationale de sète et du bassin de thau
SAMEDI 12 À 20H30 & DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 15H
la MoUETTE, aNToN TChEkhov – ThoMaS oSTERMEiER

musée Paul valéry
SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VALéRY 
POUR LES JEUNES À PARTIR DE 13 ANS ET LES ADULTES. 
crac 19 NOVEMBRE À 16H : VISITE DES ExPOSITIONS EN FRANçAIS ORAL, 
TRADUITE EN LANGUE DES SIGNES FRANçAISE

décembre
la scène nationale de sète et du bassin de thau 
VENDREDI 2 DéCEMBRE À 20H30
SpEak low iF YoU SpEak lovE… - wiM vaNDEkEYBUS – UlTiMa vEz

musée Paul valéry
SAMEDI 3 DéCEMBRE DE 10H30 À 12H 
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ATELIERS ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VALéRY 
POUR LES JEUNES À PARTIR DE 13 ANS ET LES ADULTES. 
la scène nationale de sète et du bassin de thau 
JEUDI 8 & VENDREDI 9 DéCEMBRE À 20H30
aliCE ET aUTRES MERvEillES, FaBRiCE MElqUioT – EMMaNUEl DEMaRCY-MoTTa
MARDI 13 DéCEMBRE À 20H30
kiT DE SURviE, SERGE TESSoT-GaY – CYRil BilBEaUD – MéDéRiC ColliGNoN – 
MikE laDD – MaRC NaMMoUR – akoSh S.

musée Paul valéry
SAMEDI 17 DéCEMBRE DE 10H30 À 12H 
aTEliERS D’éCRiTURE DU MUSéE paUl valéRY
ANIMéS PAR SABINE ATLAN À PARTIR DU FONDS PAUL VALéRY 
POUR LES JEUNES À PARTIR DE 13 ANS ET LES ADULTES. 
crac 23 & 30 DéCEMBRE DE 14H À 15H30 : «ATELIER CRIC CRAC LE VENDREDI 
AU CRAC» (ENFANTS 7-12 ANS) SUR LE THèME «MER ET MèRE»

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


