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C'est daac... tualité ! C'est daac... tualité !

L'équipe des coordonnateurs
académiques de la DAAC,
Alexandre Alibrandi,
Valérie Delay,
Cathy Deleporte,
Delphine Dufour,
Pierre Dupont,
Micheline Ferrando,
Vincent Joly,
Sarah Kruszka,
Cyrille Lemaire,
Isabelle Lesage,
Alexandre Pulliat,
Géraldine Serbourdin,

Venez à la rencontre du
spectacle vivant.
Rencontrez les équipes de
création et découvrez une
étape de leur travail.

la secrétaire de la DAAC,
Karine Denis

Lors d’un moment convivial, faire
naître la réflexion, les échanges
entre acteurs du monde artistique
et de l’éducation.

Vivre un parcours de spectateur.
Mieux comprendre la diversité et
l’évolution du spectacle contemporain
(théâtre, danse, cirque, opéra…).
Outiller les acteurs de l’éducation
dans le but de nourrir le parcours
d’éducation artistique et culturelle.

et moi même
vous souhaitons à tous,
amis,
collègues,
partenaires,

une
excellente
année
2019 !
Bérengère Clément
Déléguée académique
aux arts et à la culture
secretariat.daac@ac-lille.fr
Secrétariat - Tél. : 03 20 15 65 57

Musique Prim

Les Fabriques à Musique

Les Fabriques à Musique
proposent à des auteurscompositeurs de reprendre
le chemin de l’école afin
d’intervenir dans les classes et
de partager avec les élèves leur
quotidien de créateur, pour créer
ensemble une œuvre musicale.
Ces programmes éducatifs ont
l’ambition de s’ouvrir à toutes
les esthétiques musicales et à
tous les niveaux scolaires.

Une ressource dédiée à
l’éducation musicale pour les
enseignants, les musiciens
intervenants, les formateurs et
les corps d’inspection. Le site
est désormais accessible aux
personnels exerçant dans le
second degré.

Vox, ma chorale interactive
Un outil pédagogique et ludique
pour développer le chant choral.

Semaine du son
Du 21 janvier au 3 février 2018,
16ème édition de la semaine du son
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EXPOSITIONS... EXPOS... EXPOSITIONS...

Jusqu’au 24 février 2019
Exposition Boris Mikhaïlov,
« L’âme, un subtil moteur à explosion »
> CRP/ Douchy-les-Mines

Du 12 janvier au 25 mars 2019
Présentation exceptionnelle de
deux sculptures de Pablo Picasso
> MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Jusqu’au 6 mars 2019
Exposition « No Randomness, la
cohérence des formes »
> Comité d’organisation Lille
Métropole 2020, Capitale mondiale
du design
Du 27 mars au 22 juillet 2019
Exposition « Homère »
> Louvre-Lens

Du 2 février au 21 avril 2019
Exposition
« Le Laboratoire de la Nature »
> Le Fresnoy, Tourcoing
Du 28 février au 25 avril 2019
« Les Jeudis design »
> FRAC Grand Large, Dunkerque

Jusqu’au 29 juin 2019
Exposition « De 1918 aux années
1930, destins d’une ville libérée »
> Archives municipales, Tourcoing

Visites
19 janvier et 30 mars 2019
Visite découverte de l’exposition
« De l’hôpital médiéval au
musée de la vie lilloise »
> Musée de l’Hospice Comtesse
Réserver
30 janvier 2019, 14h30
Visite découverte de l’exposition
« Kodomo No Kuni, Enfance et
aires de jeux au Japon »
> FRAC Grand Large, Dunkerque
Réserver
Samedi 2 février, 15h30
Mercredi 6 février, 14h30
Visite découverte de l’exposition
« Le Laboratoire de la Nature »
> Le Fresnoy, Tourcoing
Réserver

Projets
De janvier à mars 2019
« Histoires croisées »
Projet intergénérationnel autour de l’écriture, du chant et de
la lecture à voix haute
> Bateau Feu / Dunkerque

Ressources
Des expositions pédagogiques
sur le patrimoine industriel mises
à disposition gratuitement par
l’association Ombellisciences

Interventions

20 mars 2019, 14h30
Visite découverte de l’exposition
« La fête et la kermesse au
temps des Brueghel »
> Musée de Flandre, Cassel
Réserver

Les interventions du 6ème
colloque MuséoHub sur le
thème «Mémoire de la Grande
Guerre (1914-1918)
Innover pour transmettre»

Julien Matinière,
jeune illustrateur,
a remporté le prix
pé pite d'or !
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31 janvier 2019, stage du PREAC,
«Design et monde du travail » à Roubaix et Lille
Inscriptions

DANS L’ACADÉMIE VOISINE : actualité culturelle

La prochaine LETTRE NUMÉRIQUE de la DAAC paraîtra en février 2019

