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Appel à candidature pour le stage inédit Art contemporain et patrimoine
Fonds régional d'art contemporain -Musée Stella Matutina

En septembre 2018, nous proposons une formation au FRAC et au Musée Stella Matutina dont l’objectif est de faire 
connaître l'art contemporain par le biais du métier de commissariat d'exposition. En effet, le FRAC reçoit une commissaire 
d'exposition et offre l'opportunité aux enseignants de la rencontrer et de mener en partenariat avec le Musée Stella un 
atelier sur le montage d’une exposition, le choix des œuvres, les recherches documentaires, la scénographie.... 
Cette formation s'adresse en priorité aux enseignants d'arts plastiques, d'arts appliqués, aux porteurs de projet  de galeries 
d'exposition en établissement scolaire, aux documentalistes et à ceux qui souhaitent développer des actions en lien avec 
la thématique.
Ce stage à public désigné, se déroulant en septembre 2018,  il faut s'inscrire avant  le 15 juin 2018 en complétant le 
formulaire en ligne. Il n'y a que 22 places disponibles.  
Pour s'inscrire CLIQUEZ ICI 

Exposition itinérante de 
photographies 

"La Réunion-sur-Mer"

Pour sensibiliser à la 
préservation du monde 
maritime insulaire, le 
photographe Jean-Luc 
Allègre expose des 
images de La Réunion en 
lien avec la mer.
Du 7 mai au 17 juin 2018, 
débarcadère du front de 
mer, à Saint-Paul; 
Du 18 juin au 29 juillet 
2018, rue de la Commune 
de Paris au Port, 
Du 5 novembre au 16 
décembre 2018, place de 
la Mairie à Saint-Benoît.

Deux nouvelles 
expositions débutent au 

musée Léon Dierx

À partir du 17 mai 2018, les 
artistes Charly Lesquelin et 
Charles Prime présentent 
leurs expositions "Traces 
fantômes" et "Un peu de 
bleu dans le paysage" qui 
font suite aux résidences 
d'artistes "Patrimoine et 
création".

Place aux expositions de nos structures partenaires !

Exposition au TEAT 
Champ Fleuri de 

Jean Marc Lacaze du 
5 mai au 30 juin 2018

Dans cette exposition 
intitulée « Entropies » 
l’artiste crée une série 
d’installations d’objets 
insolites où il mêle 
humour, fantaisie et 
bricolage pour interroger 
le mélange des cultures. 

"Hypothèse de l’objet 
en creux" 

une exposition de 
Gabrielle Manglou à 
la Cité des arts du 19 
mai au 1er juillet 2018 

Ce projet artistique est 
le fruit des recherches 
plastiques, graphiques 
et poétiques que l’artiste 
a mené dans le cadre  
de la  résidence de 
création croisée à la 
Cité des Arts et aux 
Archives départemen-
tales.

Festival de l’image sous marine, 4ème édition, du 8 au 16 juin 2018

Organisé par Sciences Réunion et l’office du tourisme de l’Ouest, ce festival offre de 
nombreux temps forts autour du film et de la photographie mais aussi des activités liées à 
la mer. En partenariat avec l’académie, une séance scolaire au musée Stella Matutina le 8 
juin viendra compléter ce programme très riche. Pour plus d’informations 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGr2lCnh2lnOU_BT2VGl8Tk22ebCM3tTWPCEZyC9_-ppPq7Q/viewform
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/projection-scolaire-du-festival-de-limage-sous-marine-le-vendredi-8-juin-2018-a-stella-matutina-s.html


  

Côté culture scientifique

La 17 ème édition de la Semaine Européenne du 
Développement Durable est prévue du 30 mai au 5 juin 2018, 
sur tout le territoire. Plus d'informations sur
https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd.html et 
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr

   Scienc’ aMusée 
Scienc’ aMusée aura lieu cette année les 14, 15 , 19, 21 et 22 juin à la Cité du volcan. 

L’événement s’organise autour d’ateliers scientifiques (Petits débrouillards, cité du volcan 
et Piroi) et de l’exposition des travaux d’élèves des écoles du Tampon 2. 

La thématique de cette année est « La vie extraterrestre ».

Appel à candidature Prix Célimène junior 2019

Le Conseil départemental en partenariat avec l'académie, lance la 3ème édition du  Prix Célimène junior. 
Ce prix invite les classes de 4ème et de 3ème de collège accompagnées du professeur d'arts plastiques à créer une 
œuvre sur le thème de la femme à La Réunion. Les 10 classes de 10 collèges (soit 1 classe par collège)  retenues 
bénéficieront à partir du mois de septembre des interventions d'artistes  (soit 8 heures d'atelier) pour réaliser leurs 
œuvres. Un jury composé de représentants du conseil départemental, du rectorat et d'artistes choisiront l’œuvre 
gagnante. Les élèves de la classe lauréate recevront un prix d'une valeur d'au moins 100 euros par élève lors de la 
remise des prix qui se déroulera à l'occasion de la Journée de la femme en mars 2019. Pour en savoir plus  

Les inscriptions se font en ligne jusqu'au 30 juin 2018. 
→ POUR S'INSCRIRE

 

C’était DAACtu

La 14ème Nuit européenne des musées le 19 mai 2018

Cette 14ème nuit européenne des musées a été l'occasion pour 7 classes de l'académie de montrer et 
d'expliquer les œuvres réalisées en collaboration avec des musées, 
dans le cadre du dispositif « La classe l’œuvre ».

Au Musée Léon Dierx

- Le volcan : motivation, émotions ! est une œuvre collective des élèves de l'Unité 
d'Enseignement de l'Institut médico-éducatif (IME) Levavasseur. Ils ont réalisé un 
travail sur Piton la Fournaise à partir des lithographies d'Antoine-Louis Roussin, et 
de leur rencontre avec les artistes Charly Lesquelin et Charles Prime, en résidence 
création et patrimoine au Musée.  

- Notre île Couleurs et mots :  les élèves de la classe  CM1  d'Agnès Navarro  de 
l'école de Joinville ont mené un travail sur le paysage et les arbres dans les tableaux 
d'Adolphe Le Roy et sur les créations de Charly Lesquelin. Ils ont présenté leurs 
travaux en mots avec des poèmes de Leconte de Lisle.

Au Musée Stella Matutina

Histoire des balances : les 
élèves de 1ère L option 
Langue culture régionale  
ont, à partir de l'étude d'une 
pièce de la collection du 
musée "la Balance Peson", 
raconté les usages des 
balances traditionnelles 
dans le quotidien des 
Réunionnais de la fin du 
XIXème au début du XXème 
siècle, avec notamment 
l'histoire balans misie zilo 
kan i tie koson.

Au Musée des arts décoratifs de l'océan Indien

- L'histoire de la pendule dorée : La classe de seconde bac pro technicien 
en bâtiment du lycée Jean Hinglo se sont inspirés de l'étude faite autour de La pendule à figure représentant Robinson 
Crusoé près de sa cabane pour construire une œuvre collective : un théâtre d'ombres. Cet objet a également inspiré les 
élèves de 2de professionnelle des lycées Amiral Lacaze et Roches Maigres qui en ont fait une présentation et sont 
devenus des médiateurs le temps d'une soirée dans Regards d'élèves.

- Le rouleau réunionnais : une classe de seconde du lycée Jean Hinglo, inspiré par le Rouleau japonnais Les quarante 
peuples ont créé un rouleau mettant en avant les origines du peuplement de La Réunion.

- Le bon siège : les classes de grande section de l'école primaire du Centre de Saint-Joseph sont partis à la quête du 
siège idéal à partir de l'étude du Fauteuil de repos avec pied mobile datant du XVIIIème. Ils ont créé un fauteuil de repos 
pour enfant. 
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