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dans l’académie de Nice

 En partageant un événement aussi rare que déstabilisant, nous avons tous été confrontés à 
des contingences nouvelles tant dans notre vie privée que dans notre rôle éducatif. Les vacances nous 
offrent ce temps de respiration mais aussi de réflexion et d’inspiration par la circulation des nouvelles et 
des savoirs.

Une attention accrue au monde et aux autres, un arrêt sur ces mille et un objets de curiosité invitent aux 
voyages et aux rêves immobiles :

des visites virtuelles à la découverte d’ateliers et de maisons d’artistes, des objets inanimés qui peuplent 
nos souvenirs en vinyle, des récits de voyages intérieurs et des rencontres intemporelles ….

Autant d’escales pour rallumer la grâce de la duende, et pour renouer avec la magie de la création artis-
tique.

 Et si dans cette circulation des biens culturels, l’éducation artistique et culturelle donnait les clés d’une 
relation plus confiante aux savoirs et plus heureuse à l’école ?

La DAAC
 #100% EAC à la maison

Cinémathèque Numérique de Nice
Pour cette nouvelle semaine de confinement, la Cinémathèque 
de Nice vous propose de (re)-découvrir 10 films éclectiques 
dans sa salle de cinéma numérique. Profitez-en, et surtout, 
prenez soin de vous…

https://cinenice.mediatheques.fr/

Les quatre cents coups - François Truffaut, 1959 
Le guépard - Luchino Visconti, 1963 
1 chance sur 2 - Patrice Leconte, 1998
L’été de Kikujiro - Takeshi Kitano, 1999 
Gerry- Gus Van Sant, 2002 
Drive - Nicolas Winding Refn, 2011 
The Grandmaster - Wong Kar-Wai, 2013 
Les Aventures de Pinocchio - Luigi Comencini, 1972
Chicken Run - Peter Lord et Nick Park, 2000 

Le coup de coeur de la DAAC : 
Cette semaine, la DAAC vous conseille le film de Gus vant Sant avec     
Casey Affleck et Matt Damon : Gerry, qui revisite le rapport au temps.

www.ac-nice.fr/daac
https://twitter.com/DAAC_nice
https://cinenice.mediatheques.fr/
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Picasso sur la côte d’Azur
Voyage dans l’atelier de Picasso à Vallauris
L’univers de Picasso céramiste 
Madoura est le nom d’un atelier de céramique créé en 1938 par 
Suzanne Douly et Georges Ramié à Vallauris. L’atelier Madoura 
accueille, dès les années 1940 de nombreux artistes. L’atelier 
Madoura reste célèbre pour sa prolifique collaboration avec 
Picasso. Il  contribua également par ses propres créations 
artistiques, à l’évolution et au renouveau de la céramique de 
Vallauris. Cet univers est à découvrir sur le portail de savoirs 
des Alpes maritimes

Le 23 janvier 1989 Salvador Dali s’éteignait en son pays de 
Figueras... 

Pour célébrer le 30è anniversaire de sa disparition, le                               
@Grimaldi_Forum a consacré l’été dernier une exposition 
en hommage au maître de la peinture en insistant sur ses       
influences et les artistes qui l’ont inspiré. 

https://youtu.be/abAFJvWK-NY

Le Grimaldi Forum raconte Dali

Vous pouvez aussi visiter le musée Dali à Cadaques avec des plans immersifs : 

https://www.salvador-dali.org

Fiches enseignants

Et au musée national Pablo Picasso

www.ac-nice.fr/daac
https://twitter.com/DAAC_nice
https://youtu.be/abAFJvWK-NY
https://www.salvador-dali.org
http://www.savoirs-alpesmaritimes.fr/Fiches-Pedagogiques/L-Atelier-Madoura-fiche-pedagogique/%28parent_node_id%29/1477
http://www.savoirs-alpesmaritimes.fr/Domaines/Arts-de-l-espace/Le-musee-national-Pablo-Picasso-La-Guerre-et-La-Paix-Vallauris
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L’univers du design et celui du disque sont étroitement liés 
pour de nombreux créateurs qui ont l’art de mettre en valeur 
l’œuvre musicale d’où l’importance du graphisme associé à 
la musique.
L’esthétique graphique doit donner envie de découvrir           
l’album et faire de la pochette un souvenir mémorable.

Nos vieux vinyls sont le témoignage de cette époque de      
l’objet-disque qui acquièrt parfois le statut d’oeuvre d’art.

http://www.linflux.com/musique/lart-de-la-pochette/

Taschen en a fait un beau livre (cliquez ici pour le découvrir.) 

Les pochettes racontent même des histoires, voir l’article 
sur le site de Fip.

De l’art dans mon grenier : La pochette de disque vinyl

Pour vous donner des idées d’activités culturelles pendant 
cette période de confinement, Putsch vous propose une 
sélection de musées que vous pourrez visiter virtuellement 
gratuitement et lorsqu’il vous plaira de le faire.

La Casa Batlo de Gaudi 
Le Musée du Vatican 
Le Louvre
Le Grand palais
Le Muma du Havre
Le musée des Beaux Arts de Besançon
Le musée d’Arts et d’Industrie de St Etienne

Cliquez ici!!

Les musées du monde à découvrir de votre canapé

www.ac-nice.fr/daac
https://twitter.com/DAAC_nice
http://www.linflux.com/musique/lart-de-la-pochette/
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/rock/la-pochette-de-disque-cette-oeuvre-d-art-taschen-en-a-fait-un-beau-livre_3363331.html
https://www.fip.fr/emissions/c-est-magnifip/art-cover-ce-que-nous-racontent-les-pochettes-de-disques-7529
http://www.casabatllo.es/fr/tour-virtual/
www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
www.louvre.fr/
www.grandpalais.fr/fr/programmation
www.muma-lehavre.fr
www.mbaa.besancon.fr
http://mai.saint-etienne.fr/
https://putsch.media/20200324/culture/actualites/culture-a-la-maison-des-musees-a-visiter-depuis-votre-canape/
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Jeu et théorie du Duende
France Culture rend hommage à Jacques Higelin              
proposant d’écouter ou réécouter une lecture musicale, 
enregistrée en Novembre 2014, intitulée, «Jeu et théorie 
du Duende» de Federico Garcia Lorca.

Qui d’autre que Jacques Higelin peut nous faire                
ressentir au plus près cet esprit mystérieux, mis en mots 
par Federico Garcia Lorca dans les années 30? 

Les médiateurs du musée  de l’homme vous proposent 
des idées d’activités à faire avec vos enfants pendant le          
confinement.             

Coloriages, maquette ou livrets-jeu, les activités manuelles 
sont à l’honneur pour vous faire découvrir leurs thématiques

http://www.museedelhomme.fr/fr/aller-plus-loin/actualites/
apprendre-samusant-4126

Pour les plus petits : Activités ludiques avec le musée de l’homme

Cette force créatrice, prélude aux plus grandes créations artistiques, source du   
flamenco et de la musique andalouse, ne pouvait que toucher l’artiste Jacques Higelin. 
Le temps d’une soirée exceptionnelle, Jacques Higelin fait résonner au plus fort El 
Duende dans le studio 104 de la Maison de la Radio. 

La lecture musicale  est  suivie d’un concert d’une trentaine de minutes  (piano et voix ). 
En 1933 et 1934, Federico Garcia Lorca prononce sa conférence Jeu et théorie du 
duende à Buenos Aires et à Montevideo. Il annonce «une simple leçon sur l’esprit caché 
de la douloureuse Espagne». Tenter de dire l’essence de son pays est une entreprise 
ambitieuse. Ce je-ne-sais-quoi qui fait l’Espagne - ou plutôt l’Andalousie - c’est le 
duende. 

Cliquez ici!!
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