Les 8 et 9 décembre 2014
au Creusot (Saône‐et‐Loire)
FORMATION PREAC - Patrimoine archéologique

LA SCIENCE, C'EST TOUT UN ART

METHODES


Croiser les approches en multipliant les points de vue : représentants
institutionnels, conservateurs, médiateurs, animateurs du patrimoine, enseignants,
archéologues, artistes…



Croiser les périodes chronologiques et les patrimoines.



Partager des expériences, des pratiques, des réflexions et des projets en lien avec
le patrimoine.

La culture scientifique dans les parcours d'éducation artistique et culturelle

INTERVENANTS
Des rencontres destinées aux médiateurs en archéologie et patrimoine, aux enseignants, aux
formateurs, aux chercheurs et étudiants, aux personnes en charge de la culture,
du patrimoine et de l’éducation.

OBJECTIFS
S'appuyant sur Bibracte comme structure culturelle, le PREAC Patrimoine archéologique de
Bibracte fonde sa spécificité sur l'archéologie en tant que démarche transversale, mais aussi
sur la transmission des savoirs et de l'éducation du regard pour :


Faire connaître et valoriser les ressources du territoire et ses spécificités tout en
bénéficiant de témoignages d'expériences réalisées dans l'académie.



Développer les relations entre médiateurs et enseignants afin de favoriser les
partenariats entre établissements scolaires et établissement culturels autour des
projets pédagogiques.



Développer des projets d'établissement transdisciplinaires co‐contruits.



Améliorer et affiner nos représentations respectives des champs disciplinaires et
mettre en lumière les apports complémentaires des recherches scientifiques et
artistiques.



Laïla Ayache, conservatrice du musée de Bibracte (sous réserve)



Françoise Beaudoin, enseignante de SVT, chargée de mission de l'académie de
Dijon à Bibracte et au muséum d'histoire naturelle d'Autun



Ouadi Beya, coordonnateur académique culture scientifique, chargée de mission
culture scientifique 71, référent académique pour C.génial



Eric Camelin, professeur de sciences physiques, collège des Deux rivières de
Moulins‐Engilbert



Eric Gady, professeur d'histoire au lycée Bonaparte d'Autun



Chiara Martini, archéologue, chargée des actions éducatives à Bibracte



Anne Pasquet, animatrice de l’architecture et du patrimoine de la Ville d’Art et
d’Histoire d’Autun.



Agnès Pigler, déléguée académique à l'action culturelle. Rectorat de l'académie
de Dijon.



Gabrielle de la Selle, chargée des publics au Parc Saint‐Léger, centre d'art
contemporain de Pougues‐les‐Eaux



Isabelle Thibaudet, professeur de mathématiques au lycée Bonaparte d'Autun



Eloïse Vial, archéologue, responsable de la médiation scientifique et culturelle à
Bibracte

PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

LUNDI 8 DECEMBRE

MARDI 9 DECEMBRE

9h00

Accueil des participants.

9h00

9h30

Présentation du programme des deux
journées de formation.
Agnès Pigler, Laïla Ayache (sous réserve)
et Eloïse Vial

Sciences et patrimoine au lycée.
Eric Gady

9h30

Une seconde à coloration sciences et
patrimoine.
Témoignage d'expériences, suivi d'une
discussion avec la salle
Isabelle Thibaudet, Eric Gady, Anne Pasquet,
Chiara Martini

10h00

Les politiques culturelles territoriales :
un exemple, le "1 %" artistique dans les
établissements bourguignons
ou la culture scientifique dans les parcours
d'éducation artistique et culturelle.

Agnès Pigler
10h45
11h00

Discussion / Questions

11h00

Pause

11h30

Introduction de l'archéologie dans
l'enseignement d'exploration,
méthodes et pratiques scientifiques.
Témoignage d'expériences.
Françoise Beaudoin

Le Parc Saint‐Léger – Hors les murs
développe des projets d'art contemporain
avec différents partenaires à l'échelle du
territoire. Il s'agit de proposer aux artistes
des contextes d'expérimentation, certains
d'entre eux associant dans leur recherche
science et art.

Gabrielle de la Selle
11h45

Discussion / Questions

12h00

Repas

12h30

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14h00

Introduction de l'archéologie dans
l'enseignement d'exploration,
méthodes et pratiques scientifiques.
Discussion avec la salle.

15h00

Fête de la Science 2014, un territoire
de partenaires.
Discussion avec la salle.
Françoise Beaudoin et Eloïse Vial

16h00

Synthèse de la formation

16h45
18h00

Visite commentée de l'exposition
"Peintures" de Jo Vargas
L'Arc, Le Creusot
Florence le Maux, médiatrice arts plastiques

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14h00

Présentation de la résidence de
Jérémie Gindre à Bibracte en 2013.
(projet hors les murs du centre d'art Parc
Saint‐Léger)

Laïla Ayache (sous réserve) et Eloïse Vial
14h45

Discussion / Questions

15h00

Sciences et patrimoine au lycée
et C.génial.
Ouadi Beya

15h45

Discussion / Questions

16h00

Pause

16h30

Présentation d'un projet en cours
d'élaboration : atelier scientifique
autour de la couleur.
Eric Camelin et Chiara Martini

17h30

Discussion / Questions

Repas

LIEU
Site Universitaire Condorcet – Amphi 7 – 720 avenue de l'Europe ‐ 71200 Le Creusot
(http://condorcet.u‐bourgogne.fr/)

REPAS
Les repas en commun seront pris au restaurant universitaire du Creusot.

