Lycée Louis-Davier Joigny
Actions culturelles, année 2018-2019
Référent Culture : Vincent Phelippot

Actions culturelles, dispositifs, ateliers, sorties, menés au sein du lycée ou hors les murs.
Les actions que j’ai compilées ici ne sont que résumées mais j’espère que ce document montre
bien leur diversité - spectacle vivant, musique, cinéma, histoire des arts, arts plastiques,
architecture, design, littérature - et leur grande qualité. Certaines concernaient l'ensemble des
élèves de l’établissement, d’autres ciblaient des classes précises, en section professionnelle ou en
section générale. D’autres encore s’adressaient à de petits groupes d’élèves volontaires.
Un autre aspect de ces actions a été la synergie, non seulement avec des structures locales telles
que le cinéma Agnès Varda ou l’espace Jean de Joigny, mais souvent aussi l’inscription dans un
dispositif régional ou rectoral : L’échappée littéraire ou lycéens au cinéma par exemple.
On peut noter aussi l’intervention d’artistes, de médiateurs ou d’auteurs dans certaines actions
d’éducation artistique et culturelle, comme pour les action menées dans le cadre du CLEA-CTL ou
bien encore avec le dispositif Musiques actuelles au lycée et le duo Komorebi.
Merci aux enseignants engagés dans ces actions qui développent l’éducation artistique,
l’ouverture culturelle au sein de notre établissement et qui m’ont transmis les informations.
Un merci particulier à Carole Cerri pour sa régulière chronique blogueuse de notre travail en arts
appliqués, dont sont tirées certaines photos ainsi qu’à Nicolas Riou, toujours disponible, qui
alimente la page Facebook. Merci encore à Émilie Mantoux, professeure-documentaliste, qui
compile les actions autour de la lecture.
Vincent Phelippot / juin 2019

Club Philo-Art
Enseignantes :
Colette Viard, Claude Lambert, Mathieu Saunier, Floriane Tanguy
Philo-art 2017/2018 : l'art africain dans les arts premiers

==> dimension philosophique: qu'est-ce que "rencontrer" un oeuvre d'art ? Comment sortir des préjugés
liés à notre culture? ( partie prise en charge par Mathieu Saunier, prof de philo)
==> dimension artistique prise en charge par Floriane Tanguy, prof de philo et dépositaire d'une partie de
la collection particulière de Louis-Vincent Thomas (1932-1994), spécialiste des Diolas, ethnie du sud de
Sénégal. Sa collection concerne des objets fin XIXè et début XXè offerts par les Diolas avec qui il a vécu un
certain temps. Ces objets doivent prochainement être transférés dans un musée de Belgique. Notre
collègue avait emmené certains objets au lycée et les élèves ont eu la chance de pouvoir les admirer de
très près: poupée, sculptures de femme allaitant, de vieillard, objets du quotidien... etc.
Cette découverte nous a amenés à l'étude des peintres dits "primitivistes" et notamment à Picasso,
Matisse, Braque, Derain. Des reproductions de certains tableaux ont été comparés aux sculptures
africaines.
Ces découvertes se sont terminées avec une visite guidée du groupe philo-art au musée du quai Branly en
mars, visite centrée sur l'art africain suivie d'une découverte libre du musée.
35 élèves de la 2de à la terminale ont été assidus à toutes les séances.
Au programme de l'année prochaine : la genèse d'une oeuvre d'art et le dessin ( en lien avec l'expo Vinci
au Louvre. Mais nous ne pourrons pas y emmener les élèves car c'est trop cher...). C'est notre collègue
Raphaël Ancery ( prof de français) qui reprend le flambeau. N'hésite pas à le contacter si tu souhaites te
joindre à nous. Tes compétences seraient les bienvenues !

Lien : Page internet du club Philo-Art

Actions culturelles – CDI
Enseignante : Émilie Mantoux, Julia Laguillaumie
Prix des lycéens Folio

Le lycée de Joigny a participé au prix Folio des lycéens, proposé par les éditions Folio. Au menu 6 romans
d’auteurs contemporains à lire entre octobre et mars.Pour la troisième participation au prix Folio, 9 élèves
inscrits (dont 8 terminales) et 2 enseignants. Sous la forme de club lecture, les romans ont plu davantage que
les années précédentes.
voté pour leur roman préféré. Des rencontres se sont déroulées au long de l’année, au rythme d’une fois par
mois.

Le CDI a accueilli deux expositions documentaires durant l’année : une au mois d’octobre sur le
développement durable, et une aux mois d’avril-mai sur l’appel du 18 juin.

Du côté artistique, l’espace d’exposition a accueilli trois œuvres dans le cadre
de « Coup d’œil sur l’Art », prêtées par l’Espace Jean de Joigny entre janvier
et mars. Par ailleurs, le CDI a également servi de lieu d’accueil pour une rencontre
d’auteur organisée par M. Thibault (Laurent Genefort)

Prix littéraire de manga Sayonne’Ara

Le lycée de Joigny a participé au prix Sayonne’Ara, prix littéraire de mangas. prix Sayonne’Ara avec
24 inscrits. une attente réelle pour la sortie organisée en avril à Sens pour la clôture du prix (38
élèves inscrits)
La page Facebook du prix SaYonne’ara

Siestes lecture à voix haute au CDI

Trois siestes lectures ont été proposées cette année en début d’année.

Nuit de la lecture

Une nuit de la lecture a également été proposée aux internes, et a réuni 6 élèves jusque
21h30. Un moment apprécié par les élèves.

Prix L’échappée littéraire
Enseignant : Aurore Forgeard
classe 1S1

L’Echappée littéraire a cette année profité à la classe de 1S1 avec Mme Forgeard. Beaucoup de lecture pour
cette classe, mais peu d’activités en partenariat. Néanmoins, une sortie à la médiathèque et dans les
librairies joviniennes a pu être programmée, ainsi que la venue d’un auteur au CDI. Enfin la participation
théâtrale d’un groupe d’élèves à la cérémonie de clôture à Dole a été couronnée de succès.

Expositions au CDI
2mrc2 / 2EVS - Rencontre au CDI
dans le cadre de l’exposition coup d’oeil sur l’Art

Les classes de 2 mrc2 et 2evs ont rencontré JC et Kelly Féné, durant une heure pour une découverte
informelle et ludique des 3 estampes exposées au Cdi et qui nous quittent ce lundi.
Une linogravure –Feu du monde de Immendorff Jörg, une lithographie –Sans sonnettes de Pierre
Alechinsky et une sérigraphie –Sans titre de Ghada Amer – Sérigraphie, toutes trois appartenant à
l'artothèque d'Auxerre.
Cette rencontre a été possible dans le cadre de Coup d'oeil sur l'art mis en place par Kelly Féné de la ville
de Joigny et qui rayonne depuis l'espace Jean de Joigny aux établissements scolaires de la ville.

Option théâtre et école du spectateur
Enseignants : Jérôme Lainé, Aurore Forgeard,
Christian Fregnet de la Cie Archipel
Lycéens et Apprentis au Cinéma

Coordonnateur : Nicolas Garompolo
Enseignants : Thierry Chef, Vincent Phelippot, Julie Picard,
Franck Thibault, Sandrine Vuillemenot
Une dizaine de classes était inscrite à ce dispositif national d’éducation à l’image. Dans
ce cadre, 260 élèves ont assisté à la projection au cinéma Agnès Varda de trois films
dans l’année :
La nuit du chasseur, Mustang, Alien

Collège au cinéma
Enseignante : Yamina Rousselle
La classe de 3e prépa-pro a participé à « Collège au cinéma »

duCINÉauLYCÉE
Enseignant : Nicolas Garompolo

Initié en septembre 2013, Une seule projection cette année du ciné au lycée. Le CDI continue les
acquisitions de DVD afin d’étoffer le fonds en constitution.
Lien : Blog duCINÉauLYCÉE

Musiques actuelles au Lycée
KOMOREBI
musique electro-pop
en partenariat avec les JMF et la région Bourgogne franche-Comté

exposition des travaux d’élèves au CDI

2MVA1 et 1ARCU - Ateliers de création avec Claire et Cara du duo KOMOREBI

Visite du SILEX à Auxerre, salle de musiques actuelles et concert KOMOREBI

LA CARAVANE ART CONTEMPORAIN
février 2019
Quoi de plus naturel qu'une caravane à l'entrée du lycée ?
C'est sans doute ce que se sont dit les instigateurs de cette journée de "camping" ! La caravane
c'est Leslie, jeune plasticienne de l'association Pigeons et Hirondelles, basée à Migennes, qui en a
eu l'idée : transformer une vieille caravane familiale en espace d'exposition itinérant, une vitrine
mobile, un espace (réduit) de création...et qui roule à la rencontre du public ...jusqu'à la cour du
lycée Louis Davier.
En prolongement de sa résidence de création et son exposition BELLEVUE visible à l'espace d'art
contemporain CANALSATELLITE/AC, La plasticienne Cécile Meynier, inaugure la programmation
de la Caravane avec son installation Belvédère. L'artiste propose ici sur un tapis de faux gazon, un
agencement d'objets modelés en terre et partiellement peints, évoquant des tuyaux d'arrosages ou
encore une maquette de poste d'aiguillage, directement inspiré de l'architecture ferroviaire. Non
sans humour, une sorte de décor de train miniature apparaît et compose un nouveau paysage
mental et sensible de l'urbanisme de Migennes.
Quelques classes ou, plus informellement, des groupes d'élèves curieux ont pu découvrir et
commenter cette oeuvre et cette démarche durant toute cette journée. Pistes de lecture,
étonnements, réflexions, rires parfois, ont ponctué les échanges entre la médiatrice, les professeurs
et les élèves.
Rendez-vous au printemps : il fera sûrement un temps à sortir la caravane et une nouvelle
proposition artistique !

“ La fête du court métrage ”

Enseignants : Vincent Phelippot, Carole Cerri
Du 14 au 20 mars, participation à l’opération nationale de projection de courts-métrages « La fête
du court métrage ». Sur une semaine, 17 classes, du lycée général et professionnel, ont visionné un
programme de courts-métrages d'une cinquantaine de minutes.

La fête du court au lycée.

une sélection d"environ 50 minutes diffusée aux élèves pendant les séances d'arts appliqués.
Les Indes Galantes de Clément Cogitore
Clément Cogitore adapte une courte partie de ballet des "Indes galantes" de Jean-Philippe Rameau, avec
le concours d’un groupe de danseurs de Krump, et de trois chorégraphes : Bintou Dembele, Grichka et
Brahim Rachiki.
Le Krump est une danse née dans les ghettos de Los Angeles dans les années 90. Sa naissance résulte
des émeutes et de la répression policière brutale qui ont suivi le passage à tabac de Rodney King.

Grand Hotel Barbès de Ramzi Ben Sliman

Paris, quartier de Barbès. Ulysse, jeune et désœuvré, n’a plus d’endroit où dormir.
Il rencontre au détour d’une rue des danseurs de breakdance en plein battle, sur une musique de Mozart.
En échange d’une danse, le compositeur autrichien pourrait bien lui sauver la mise...
Dans un mariage surprenant, Ramzi Ben Sliman met en lumière la rencontre de la danse classique et de
l’univers urbain.

Avec : Lorenzo Da Silva, Bboy Lilou, Bboy Junior, Bboy Lil Kev, Bgirl Minzy
Princesse de Marie-Sophie Chambon (2013)

Loïs, sept ans, a le même rêve que toutes les autres petites filles : être une princesse.
Alors qu’elle essaie désespérément de rentrer dans une robe de princesse, Loïs se rend
compte qu’avec son gros bidon et son embonpoint, elle est loin d’être une petite fille
comme les autres.
Je suis #unebiche
Une jeune femme abuse du filtre biche de snapchat...
Le skate moderne de Antoine Besse (KloudBox)
Loin des lignes classiques au "fisheye", des spots de béton lissés et parfaits, "le skate moderne"
nous présente un groupe de skaters qui n'hésitent pas à mettre leurs boards dans la boue et rouler
sur un environnement insolite et atypique, celui de nos campagnes.
Entre fiction et documentaire, la vidéo suit de manière contemplative une bande de
skaters/fermiers dans les coins les plus reculés de la Dordogne.

Lien : La fête du court métrage

Concert des élèves
Comme chaque année, un concert « scène ouverte » a été organisé au lycée lors de la semaine de la Culture

Sortie 3 prepa pro/1Arcu
Clos Lucé/Léonard de Vinci
Festival international des jardins-Chaumont sur Loire

Les élèves de 3e prépro ont tenu cette année un blog où sont recensés leurs actions, sorties, travaux tout au
long de l’année…

http://3ppdavier.blogspot.fr/

L’ENTRE-DEUX : PORTRAITS de MÉTIERS
intervenante photographe : Marie-Paz Obispo
Enseignant : Vincent Phelippot
classe 1GA
dans le cadre d’une action CLEA commune à l’école Saint-Exupéry et au collège Marie Noël
Un atelier de création photographique autour du quartier entre Madeleine et centre ancien, à la
recherches de lieux de travail et des travailleurs.
Avec la participation :
● De la classe 1ère GA de Monsieur Vincent Phelippot, professeur d’arts appliqués et ses
élèves : Alysia, Assiya, Aymane, Benjamin, Calista, Eloïse, Eunice, Justine, Kaïnna, Keren,
Khendra, Laura, Léa C, Léa M, Lolita, Maëlys, Marina, Mathilde, Maureen, Nassim, Nelly,
Quentin, Soukaina, Wayi

● Des entreprises et administrations : Sofratel, Les restos du cœur, Ondul’Yonne, Saja,
Institut de Formation d’Ambulanciers et d’Aides-Soignants (IFAAS), Café de la Porte Percy,
Pôle formation, la gendarmerie, les CRS.

●

L'exposition photo des travaux des élèves est visible jusqu'au 30 août 2019. Venez découvrir
d’autres regards sur la ville, dans la salle d’exposition du cinéma Agnès Varda à Joigny (aux
horaires des séances du cinéma).
L’exposition présente une sélection d’images sous forme de séries et de tirages individuels.

Sorties / voyages pédagogiques
Plusieurs voyages ont eu lieu cette année : un voyage Angleterre, un voyage en Allemagne (échange
avec la ville de Mayen, jumelée avec Joigny). Un voyage du lycée pro à Barcelone.

