
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
QUAND ? 

                   
                                                     RENCONTRER           

 

 
   LIENS UTILES 

DU 12-09 AU 
11-10-2020 

Placid et Pierre Maurel, Espace culturel François Mitterrand à Périgueux « Chamiers sur le motif » 

Exposition à l’occasion du Festival de la bande dessinée de Bassillac-et-Auberoche (9-11 octobre  
2020) 

Accueillis en résidence dans le cadre de « Vagabondage 932 », Jean-François Duval, alias Placid et Pierre 
Maurel ont observé les mutations et échangé avec les habitants d’une cité HLM de Coulounieix-Chamiers. 
Leurs dessins (stylo, fusain ou gouache) racontent leur quotidien dans ce paysage urbain en mutation. 
 

https://culturedordogne.fr/un- 
programme-des-

publics/item/7811-placid-pierre-
maurel.html 

Du 12-09 au 
1-11-2020 

Léa Barbazanges, exposition « Assemblages » au château de Monbazillac. 
Projet accueilli dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne » 

 
A la croisée de l’Art et des Sciences… 
 

https://culturedordogne.fr/un-
programme-des-

publics/item/7806-lea-
barbazanges.html 

Prolongation 
Jusqu’au  

21 septembre  

-Exposition d’Antonio Segui au MAAP à Périgueux 
Né en Argentine, peintre sculpteur, graveur, illustrateur de nombreux livres d’artiste, A. Segui a travaillé 
autour de la poésie et des poètes ; il est l’invité cette année d’Expoésie. 
 
-Ségolène Cavelot, une artiste en Arctique « De l’émerveillement naît le respect » au MAAP 
Exposition inspirée par sa résidence au Groenland. Ciseleur et bronzier, préoccupée d’écologie et de 
création, Ségolène Cavelot mêle matériaux nobles et recyclés, interrogeant le rôle de l’artiste dans ce 
monde.  

https://www.perigueux-maap.fr/ 

15-09 au  
15-10-2020 

Christine Béglet « Collage » à Ribérac 
Artiste toulousaine, Christine Béglet compose ses tableaux à partir de milliers d’images découpées, 
fragmentées, morcelées. 
  

Atelier Contempora 
40 rue Notre Dame – Quartier des 

Arts 
24 600 Ribérac 
05-53-90-47-43 
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LIENS UTILES 

Jusqu’au  
30-09-20 

 
 

 « L’art qui s’est échappé des cavernes » au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire aux 
Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
Cette exposition conduit les visiteurs (à partir de 8 ans) en péninsule ibérique, à la découverte de 
deux sites d’art rupestre : Foz Coà et Siega Verde 

https://pole-
prehistoire.com/images/2020/evenements-

PIP/Depliant-Ete-2020_Web.pdf 

Jusqu’à fin 
septembre 

2020 

Parcours d’oeuvres in situ d’épHémères-entrActe 2020.  
L’association « Les Rives de l’Art » vous propose 4 sites, 4 œuvres, 4 artistes  

- François Frechet au château de Monbazillac 
- Jeanne Tzaut et Pierre Labat au château de Tiregand, Creysse 
- Jean-François Noble au barrage de Mauzac 

 

https://lesrivesdelart.com/2020-ephemeres-
entracte-5/ 

3 et 4 
octobre 2020 

« Sanilh’Art » à Notre Dame de Sanilhac  
Invité d’honneur, le photographe Régis James-Farges 
20 ème édition de la Foire de l’art avec plus de 120 exposants (peintres, pastellistes, plasticiens, 
photographes, sculpteurs). 

 

Prolongation 
jusqu’au 

 25-10-20 

« Les chemins de la création. Les métiers d’art du dessin à l’objet » au Pôle Expérimental des 
Métiers d’Art de Nontron 
« Un regard sur le processus créatif, la temporalité des gestes et le chemin de l’esprit » 

https://metiersdartperigord.fr/chemins-
creation-exposition-metiers-art-nontron/ 

Jusqu’au  
1er novembre 

2020 

Exposition « Monumen’terre » au château de Biron. 
Dans le cadre de la valorisation des métiers d’arts existant en Dordogne, quatre céramistes – Boris 
Cappe, Tristan Chambaud-Heraud, Arnaud Erhard et Virginie Preux, exposent des pièces 
réalisées en 2019. 

 

Toute 
l’année 

Expositions temporaires à la Galerie L’app’Art à Périgueux 
 

http://galerie-appart.org/ 
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LIENS UTILES 

23-09-20 « La Journée nationale du sport scolaire » 
 
Premier temps fort de l’année scolaire, cette journée met en valeur le thème de l’interculturalité et valorise 
la diversité culturelle. 
Tout comme les arts et la culture, le sport favorise l’universalité, le faire-ensemble, le partage de valeurs et 
de règles communes, et l’inclusion. 
 
Si vous le souhaitez, je vous propose de créer une affiche afin de promouvoir les valeurs du sport. Cette 
production pourra être un support de langage pour vos élèves et leurs familles et/ou une référence à 
rappeler au début de vos séances en sport. 

 

15-10-20 
 
 

(autre date  
à déterminer  

en mars) 

« La Grande Lessive » 
 
« Trois milliards de personnes ont été confinées. Du jamais vu ! Comment raconter ce que nous avons 
vécu ? Comment transformer l’actualité en histoire pour soi et pour les autres, pour un futur immédiat ou 
pour un avenir plus lointain ? » 
 
La Grande Lessive vous propose de réaliser des productions (format A4 : photographies, photomontages, 
collages, dessins, peintures…) qui donneront une image éphémère et changeante de cette expérience 
partagée.  
 

https://www.lagrandelessive.net/ 
 

Pistes de travail : 
https://www.lagrandelessive.net/2020/0

6/11/inventons-notre-histoire/ 
 

Démarches d’artistes : 
https://www.lagrandelessive.net/2020/0

5/25/reperes/ 
 

Dépôt de 
candidature 
31-12-2020 

Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine 
Cette année « Le bois est partout ! » 
Etudier le patrimoine, aller à la rencontre des artisans qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine ou 
d’un savoir-faire traditionnel. 

http://www.patrimoine-
environnement.fr/concours-scolaire-du-

meilleur-petit-journal-du-patrimoine/ 
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QUAND ? 

                   
                                             DES TEMPS FORTS  
 

 
LIENS UTILES 

VENDREDI  
18-09-2020 

 
ET  

 
VENDREDI 

16-10-2020 

"Levez les yeux"  
Ce dispositif invite les scolaires dès la maternelle à la découverte de leur patrimoine avec leur 
enseignant la veille des Journées du patrimoine (19 et 20 septembre 2020)  
Et des Journées nationales de l’architecture (du 16 au 18 octobre 2020) 
 
« Les enfants du patrimoine » 
Programme d’activités gratuites par les CAUE 
 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/even
ement/levez-les-yeux/levez-les-yeux 

 
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/ 

CAUE DE LA DOROGNE 
05-53-08-37-13 

courriel@cauedordogne.com 
http://www.cauedordogne.com 

 
Période 2-3 « La classe, l’œuvre ! » 

Cette opération permet aux enseignants de co-construire un projet pédagogique spécifique avec 
un lieu patrimonial et/muséal autour d’une ou d’un corpus d’œuvre. 
 
Je vous propose cette année une formation qui s’inscrit dans ce dispositif, dont vous trouverez 
le détail sur le site EAC 24. 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-
oeuvre-2017-2018.html 
 
 
Lien pour s’inscrire à la formation (fiche 17- Arts 
plastiques) 
https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/eac24/formations-eac-2020-2021/ 

concours 
2021 

« Affiche ton patrimoine !»  
Le concours est organisé par l’association Vieilles Maisons Françaises (VMF), dans le cadre du 
programme pédagogique « Le patrimoine, toute une histoire ! ». 
Les classes participantes (cycle 3) sont invitées à créer une affiche d’un monument ou d’un site 
de leur patrimoine régional ou d’une architecture régionale typique pour inciter le public à 
visiter leur région. 
 

https://enseignants.vmfpatrimoine.org/concours/ 
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QUAND ?                                        RENCONTRER 
 

       LIENS UTILES 

 
 

 
 
 
 
Du 4-09 au 
 1-10-2020 
 
 
 
Du 2-10 au 
21-11-20 

 
 

 
Période 2 
 
 

Expositions de photographies à la Galerie « La Gare Robert Doisneau » à 
Carlux 
2 Expositions permanentes dédiées à Robert Doisneau. 
 
Des expositions temporaires : 

 
En partenariat avec PHOTOMONTAGE,   

- Fabrice Domenet  « Voir les yeux fermés » 
- Anna Garrigou « Essais de différents types » 
- Franck Munster « Prise de Vie » 

 
« MAN RAY » 
Dans le cadre du partenariat avec « Résurgence IV », 8 œuvres de Man Ray 
seront exposées à la galerie  
 
 
Pour mettre en pratique dans vos classes, une formation vous est proposée : 
 

- « Mettre en place un Défi photo » en partenariat avec la Galerie 
Robert Doisneau 

 

https://www.lagare-
robertdoisneau.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien pour s’inscrire à la formation  
https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/eac24/formations-eac-
2020-2021/ 
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DOMAINES   RESSOURCES EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
https://eduscol.education.fr/cid149652/education-artistique-culturelle.html 

 

LIENS UTILES 

 
 
 
 

PATRIMOINE 
 
 
 
 
 

• « Connaître le patrimoine de proximité » 
 
Pour éveiller le regard des élèves sur le patrimoine et les créations artistiques qui se 
 Trouvent dans l’environnement proche. 
 

• « Repères pédagogiques en architecture » 
 
Pour comprendre le cadre de vie et son évolution, à travers une initiation à la culture du bâti 
et des activités dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme contemporain. 
 

• Eduthèque  
 

https://eduscol.education.fr/cid53087/p
atrimoine.html 
 
https://eduscol.education.fr/cid14297
3/eduquer-patrimoine-proximite-
ecole-elementaire.html 
 
https://www.histoiredesarts.culture.fr
/notices/tousniveaux_mc-
REPERES%20PEDAGOGIQUES_d-
arts_de_l_espace_b-1#resultList 
 
https://www.edutheque.fr/accueil.ht
ml 

 
 
 
PHOTOGRAPHIE 

 
• Plateforme « OBSERVER-VOIR » propose de nombreux ateliers pédagogiques à 

pratiquer dans vos classes. 
 

• L’éducation à l’image : la photographie 
 
 
 

https://observervoir.rencontres-
arles.com/ 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid5309
3/photographie.html 

 
HISTOIRE DES   
ARTS   

 
Des exemples pour identifier, situer, analyser, se repérer dans un musée, un lieu d’art, 
un site patrimonial 
 

https://eduscol.education.fr/histoire
-des-arts/enseigner/ressources-par-
competence-du-socle/cycle-3.html 
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