
 

 

  
 
 

 
 

 

La politique éducative et culturelle académique 
PAC’ARTS  2013-2014  

Un parcours de découverte de la création contemporaine en Vaucluse 
 

 

Avec  

CDC - Les Hivernales, Avignon 
Collection Lambert en Avignon  
La Scène nationale de Cavaillon 

L’Orchestre de Région Avignon – Provence 
 

•••• Découvrir les multiples facettes de l’art contemporain au travers de 4 

domaines qui se répondent : danse, théâtre, musique et arts plastiques. 

 

•••• Fréquenter des lieux de culture de proximité en y partageant  une 

programmation artistique d’excellence. 

 

•  Approfondir différentes facettes de la création grâce à une rencontre 
privilégiée avec les artistes lors des “spots” proposés. 



 

 

 

 

                                        Le dispositif 
 

Dans la continuité d’une première phase expérimentale conduite en 2013, le dispositif culturel 

académique PAC’ARTS proposé en partenariat avec des structures culturelles de proximité invite en 

2013-2014 cinq classes de lycéens du Vaucluse à découvrir les multiples facettes de l’art 

contemporain au travers d’un parcours culturel s’appuyant sur au moins trois événements 

artistiques (spectacles ou expositions), accompagnés de « spots », moments de rencontres 

privilégiés des élèves avec des artistes, au cœur du processus de création. 

Des ressources pédagogiques accompagneront ces différents temps forts. Bien que la singularité de 

chaque oeuvre soit analysée, ce sont les carrefours de sens entre les différentes étapes du parcours 

qui seront placés d’emblée au coeur de la réflexion et qui se dévoileront aux élèves au fil de l’année.  

 

Ceci revêt une importance singulière afin de favoriser l’articulation du parcours proposé : 

o avec les projets culturels transversaux fédérant l’équipe pédagogique et inscrits en cohérence 

dans le volet culturel du projet d’établissement  

o avec les problématiques déterminées par les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de 

l’enseignement généralisé et obligatoire de l’enseignement d’histoire des arts. 

 

Les spectacles auront lieu de préférence en soirée, dans le but d’amener les élèves à partager ces 

moments d’exception avec le tout public habituel de ces manifestations.  

A noter : les tarifs pour ce dispositif sont de 10€ à la Scène nationale de Cavaillon, 10€ dans le cadre 

des Hivernales, et de 2€ à la Collection Lambert, ce qui représente au total des frais de billetterie de 12 

à 22 € par élève en fonction du nombre de spectacles choisis. 
Les spots, gratuits, se dérouleront sur le temps sc olaire. Le calendrier et le lieu des rencontres 
seront précisés aux participants lors de la premièr e réunion d’information. 
 

     CALENDRIER 
Trimestre 1 

Arts plastiques / Collection Lambert 

Exposition : précisée ultérieurement. 

Spot : rencontre avec un artiste au mois de décembre. 

 

Théâtre / Scène nationale de Cavaillon 

Spectacle : Déplace le ciel, texte de Leslie Kaplan mis en scène par Elise Vigier et Frédérique Loliée (cie Théâtre 

des Lucioles). CREATION 

Jeudi 14 novembre 2013 à 19h (durée 1h15 environ). 

Spot : rencontre avec l’équipe artistique durant sa période de résidence, la semaine du 4 au 8 novembre, à 

Cavaillon. 

 

Trimestre 2 

Danse / CDC Les Hivernales 

Spectacle : Récital à 40. Spectacle pour 40 danseurs de Mourad Merzouki. Opéra d’Avignon.  

Février 2014. 

Spot : rencontre avec une partie des artistes présents sur scène. 

 

Trimestre 3 

Musique /  Orchestre Régional Avignon-Provence  

Spectacle : Le dilettante d’Avignon , Reynaldo Hahn. Récitant : un grand artiste contemporain. 

Jeudi 17 avril 2014 à 20h. Entrée libre. 

Spot : rencontre avec une partie de l’équipe artistique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement Pédagogique 
 

 

- Une réunion académique d’information sur les modalités pratiques de participation et les ressources 

pédagogiques mises à disposition dans le cadre de ce dispositif aura lieu le mercredi 9 octobre 2013 

après-midi, de 14 à 17h. 

-   Des documents d’accompagnement seront édités avec une entrée spécifique sur l’Histoire des Arts. 

Ils seront disponibles sur le site de la DAAC ainsi que sur les sites des partenaires concernés. Dans la 

mesure du possible, des pistes de rapprochement entre les œuvres abordées seront esquissées. 

- Une visite commentée de l’exposition de la Collection Lambert  sera réservée aux enseignants. 

-  

                                    En pratique 
 

••••  Conditions de participation. 
 
1.  Afin de s’assurer du caractère transversal du projet, au moins deux enseignants de disciplines 

différentes doivent être les référents du projet en établissement. 

2. La participation du lycée aux spectacles fera l’objet, dès le mois d’octobre, de la signature, d’une 

convention entre les structures culturelles et le chef d’établissement. 

3. Les enseignants peuvent ne choisir que 3 des 4 propositions artistiques de Pac’Arts, mais il leur sera 

demandé, lors de la réunion de rentrée, d’expliciter aux partenaires culturels et à la DAAC les raisons 

de ce choix et d’en justifier la cohérence au regard de leur projet pédagogique. 

 

••••  Modalités d’inscription. 
 
1.  Inscription obligatoire de l’action  au PAPET de l’établissement 

2.  Adresser avant le 21 septembre 2013 un mail à :  celia.bohin@ac-aix-marseille.fr  précisant : 

l’établissement, le nom et le contact des deux enseignants référents du dossier, les élèves concernés. 

Date limite d’inscription au Papet : 21 septembre 2013 

 

Cette inscription sera confirmée à l’établissement après concertation partenariale avant  fin 

septembre 2013. 

 

••••  Éléments de financement  
 
1. Fond propre du lycée (dotation PAPET). 

2.    Pass’culture +  proposé par le Conseil Régional PACA  

Une place de spectacle d’un montant de 6 € y est offerte aux élèves. Les structures partenaires 

l’acceptent toutes. 

http://www.regionpaca.fr/vie-lyceenne-et-apprentie/mesures-solidaires/le-pass-culture.html 
3.   Conventions de Vie Lycéenne et Apprentie. 

Dans le cadre du projet culturel  d’établissement, des actions culturelles complémentaires élaborées 

par l’équipe pédagogique et articulées à ce parcours peuvent faire l’objet de demandes au Conseil 

Régional par le biais des Conventions de Vie Lycéenne et Apprentie. 



 

 

 

 

 

 

 

                                  CONTACTS  

 

Structures partenaires 
 

CDC – Les Hivernales, Avignon 

Isabelle Martin-Bridot : Secrétaire Générale 

04 90 82 33 12 - sg.hivernales@orange.fr 

www.hivernales-avignon.com 

Scène Nationale de Cavaillon 

Nicolas Glayzon : Médiation avec les groupes scolaires et l’enseignement supérieur 

04 90 78 64 60 - scolaire@theatredecavaillon.com 

www.theatredecavaillon.com 

Orchestre Régional Avignon-Provence 

Isabelle Ronzier : Chargée des Actions Nouveaux Publics 

04 90 85 22 39 / 06 26 33 29 10 - isabelle.ronzier@orchestre-avignon.com 

www.orchestre-avignon.com 

Collection Lambert, Avignon 

Tiphanie Romain : Chargée des publics 

04 90 16 56 20 -  t.romain@collectionlambert.com 

www.collectionlambert.com 
 

Education Nationale 
 
Inspection Académique de Vaucluse 

Célia Bohin : conseillère technique éducation artistique et culturelle du DASEN  

 04 90 27 76 13 - celia.bohin@ac-aix-marseille.fr 

 

Délégation académique à l’éducation artistique et l’action culturelle (DAAC)  

- Isabelle Tourtet : chargée de mission domaine musique -  DAAC Rectorat 

06 70 31 50 87 - isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

- Christine Quentin : chargée de mission domaine arts visuels -  DAAC Rectorat 

06 78 78 90 71 - christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr 

- Christophe Roque : chargé de mission domaine théâtre -  DAAC Rectorat 

06 70 35 21 64 - christophe.roque@ac-aix-marseille.fr 

- Cathy St Jours : chargée de mission domaine danse -  DAAC Rectorat 

06 64 97 51 18 - catherine.saint-jours@wanadoo.fr 

 

Toutes les informations complémentaires sont également à disposition sur les pages DAAC du site 

académique : http://www.ac-aix-marsille.fr  / pédagogie / éducation artistique et culturelle 

 

Services éducatifs missionnés par la DAAC 

- Françoise Carret : chargée de mission de service éducatif à l’Orchestre de Région Avignon-Provence   

06 10 55 80 66 - francoise.carret@ac-aix-marseille.fr 

- Corinne Mariotte : chargée de mission de service éducatif à la Collection Lambert en Avignon 

06 75 37 67 06 - corinnemariotte@hotmail.fr 


