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le parcours d’éducation
artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle est une 
politique de démocratisation culturelle fondée 
sur l’idée que l’école républicaine joue un rôle 
essentiel en faveur de l’accès à la culture de 
tous  les jeunes, et ce en complémentarité de 
la transmission familiale et de l’action menée 
par les acteurs éducatifs et culturels intervenant 
hors du temps scolaire. Elle est organisée sous la  
forme d’un parcours structuré de façon continue 
et cohérente sur le temps long des scolarités 
primaire et secondaire.

Elle se traduit par l’élaboration de projets 
cohérents, de la maternelle à l’université, 
prenant en compte tous les temps de l’enfant. 
Elle s’appuie sur trois piliers : la rencontre 
directe et sensible avec les œuvres et les 
artistes, l’initiation à une pratique artistique 
et l’apport de connaissances. Elle est le fruit 
d’un partenariat étroit entre de multiples 
acteurs : les ministères en charge de la culture 
et de l’éducation nationale, mais également 
les ministères en charge de la jeunesse, de 
l’agriculture, de l’enseignement supérieur et de 
la ville, les collectivités territoriales, et les acteurs 
des champs de l’éducation et de la culture. Elle 
s’inscrit dans un cadre fixé par le gouvernement  : 
la circulaire interministérielle du 3 mai 2013 
relative au Parcours d’éducation artistique et 
culturelle et la loi de refondation de l’école du 
8 juillet 2013. Un référentiel pour le parcours 
d’éducation artistique et culturelle du Conseil 
supérieur des programmes définit des repères 
de progression adossés au nouveau socle 
commun de Face aux événements tragiques 
qui ont frappé la France en janvier et novembre 
2015, la priorité gouvernementale en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle est encore 
plus d’actualité et se trouve renforcée. Vecteur 
essentiel de la cohésion sociale, la culture peut, 
en effet, contribuer à porter les valeurs de la 

République : respect, altérité, laïcité, réduction 
des inégalités. Elle permet de découvrir ses 
émotions, d’avoir accès au sensible, de vivre 
des expériences collectives et de débattre. À ce 
titre, elle s’inscrit dans plusieurs des mesures 
du comité interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté annoncées le 6 mars 2015, mettant 
l’accent sur la maîtrise de la langue française, 
la mobilisation des établissements culturels et 
audiovisuels pour aller à la rencontre des publics 
les plus éloignés de la culture (en particulier 
dans les quartiers de la politique de la ville et 
les zones rurales isolées), et le développement 
d’outils de médiation et d’éducation aux médias. 
C’est grâce à l’engagement sur les territoires de 
l’ensemble des acteurs de l’éducation artistique 
et culturelle, élus, enseignants, artistes, 
professionnels de la culture, que cette ambition 
s’incarne auprès des jeunes.

Dans le temps scolaire, le pilotage et la mise en 
œuvre de la politique académique d’éducation 
artistique et culturelle, sous l’autorité du Recteur, 
sont assurés par la délégation académique à 
l’action culturelle.
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salle d’exposition

1. LAC du collège La Providence 
à Vendenheim
2. visite du LAC par les élèves 
du collège du Berstein de 
Dannemarie
3. intervention de l’artiste 
Bernard Latuner au collège 
du Berstein de Dannemarie
4. carton d’invitation 
pour l’exposition du LAC 
du collège international Vauban 
à Strasbourg
5. affiche de l’exposition Mister 
Zagari au LAC du collège Suzanne 
Lalique-Haviland à 
Wingen-sur-Moder
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un lac : lieu d’art et de culture 
dans les établissements 
du second degré
À l’heure du Parcours d’éducation artistique 
et culturelle, un LAC constitue un outil de tout 
premier plan et de grande qualité pour répondre 
aux ambitions de la refondation de l’école 
formulées à travers l’éducation artistique et 
culturelle dont l’obligation est inscrite désormais 
dans la loi :

Sans remettre nullement en cause la pratique 
des sorties culturelles, ni l’usage des divers lieux 
d’accrochage ou d’exposition (CDI, couloirs, 
écrans d’affichage numériques…), un LAC est 
susceptible d’offrir aux élèves le contact avec 
toutes les formes d’arts et de cultures (y compris 
techniques et scientifiques) présentées au sein 
même de l’établissement.

Il permet ainsi potentiellement de toucher 
tous les élèves (collégiens ou lycéens) de 
l’établissement, et plus largement encore les 
élèves des écoles du secteur, les parents d’élèves, 
les élus (notamment lors des vernissages des 
expositions, des inaugurations des événements, 
des conférences ou d’autres événements qui 
peuvent prendre place dans la programmation 
d’un tel espace). C’est principalement cet 
aspect qui constitue le caractère éminemment 
pédagogique de ce lieu dédié : il concerne tous les 
élèves et toutes les disciplines.

Un LAC n’est donc pas uniquement un espace 
d’exposition pour les arts plastiques (tous les 
champs des arts plastiques, du dessin à la vidéo, 
en passant par le volume, la photographie, 
l’architecture ou l’installation) ou toutes autres 
formes d’art ou de culture, y compris « populaire « 
ou « amateur «, y compris scientifique - un 
LAC peut accueillir toutes sortes d’expositions 
(minéralogiques, techniques, philatéliques…) ; 
la programmation annuelle de ces expositions, 
conduite par l’équipe pédagogique sous l’autorité 
du chef d’établissement (équipe qui peut se doter 
d’un référent, le même éventuellement que le 
référent culture ou le référent pour le PÉAC) inclut 

l’exposition de travaux d’élèves (en arts plastiques 
ou dans toute autre discipline) : dimension 
pédagogique fondamentale qui permet aux 
élèves d’apprendre concrètement et dans des 
conditions optimales à présenter et valoriser leurs 
réalisations - un LAC peut aussi, si ses dimensions 
le permettent, servir de plateau de travail : pour 
des séances d’atelier (« workshop «) lors d’une 
résidence d’artiste, pour des ateliers de musique, 
de danse, ou de théâtre.

Un LAC est donc un lieu éminemment 
pédagogique : lieu de rencontre avec les arts et 
les cultures, lieu de formation par la rencontre, la 
pratique et la réflexion.

En accord avec les ambitions du PÉAC, il permet 
de faire rayonner les arts et les cultures sur toute 
une population scolaire (et au-delà !) et sur un 
territoire important, associant principalement 
les ressources de proximité à cette action de 
formation.

Chaque LAC est particulier, selon ses dimensions, 
le contexte de l’établissement, ses ressources 
: certains LAC sont uniquement dédiés aux 
expositions (en raison de leur taille ou de 
l’existence dans l’établissement d’un autre lieu 
adapté à des pratiques artistiques et culturelles), 
d’autres offrent toute la panoplie des ressources. 
culturelle, sous l’autorité du Recteur, sont assurés 
par la délégation académique à l’action culturelle.
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1. exposition de Philippe Haumesser au LAC du collège Gérard de Nerval  
de Huningue-Village-Neuf
2. travaux d’élèves au LAC du collège du Berstein de Dambach  
3. exposition au LAC du collège Gérard de Nerval  de Huningue-Village-Neuf
4. et 5 LAC du collège du Berstein de Dannemarie 
6. exposition des travaux d’élèves au LAC du collège international Vauban 
à Strasbourg
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• Un lieu de rencontre avec toutes les formes 
d’art et de culture

UN LIEU
DÉDIÉ AUX ARTS 
ET AUX 
CULTURES 

Qu’est-ce qu’un LAC ? Un LAC nécessite...

• Un lieu de rencontre avec les artistes  
et les œuvres

• Un espace pédagogique ouvert à tous  
les élèves (et à d’autres publics) et à toutes  
les disciplines

• Un levier pour la réussite des élèves à travers 
des projets favorisant le travail en équipe  
des professeurs (et des élèves)

• Un outil privilégié pour la valorisation des 
réalisations des élèves (dans tous  
les champs artistiques et culturels) ainsi que pour 
leur formation dans les domaines  
de la communication

• Une programmation variée portée par 
l’équipe pédagogique sous l’autorité du chef 
d’établissement, en relation avec le projet 
d’établissement et notamment son Parcours 
d’éducation artistique et culturelle (en relation 
avec les partenaires culturels et artistiques), 
proposant notamment des résidences d’artistes 
et des projets territoriaux

• Un espace multi-fonctions doté d’un local 
technique renfermant tout le matériel logistique 
adapté à chaque utilisation (y compris comme 
salle de cours)

• Du matériel nécessaire aux expositions  
(jeux de cimaises ou systèmes d’accrochage  
ou de présentation variés)

ÉQUIPEMENTS
D’UN LAC 

• Les sièges nécessaires à l’accueil des publics

• Le matériel de projection monté sur chariot 
(vidéo projecteur) pour la projection : prévoir de 
préférence le traitement d’un mur en peinture 
non réfléchissante en guise d’écran

• Des socles en bois de différentes tailles 
(réalisés par les agents et/ou des élèves)

• Du matériel lumière (monté sur  
une potence mobile)

• Du matériel son (enceintes de qualité, micros, 
appareil de lecture)
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Collège Paul Wernert
AChENhEIM
CONTACT
4, rue du collège
67204 ACHENHEIM
03 88 96 02 42
ce.0671686U@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Organisation de la rencontre académique arts du cirque 
au collège 
• Spectacle de cirque des élèves de la section et de Génération 
cirque 
• Résidence d’artiste Clément Dazin 
•  Rencontre avec les artistes de la compagnie Kalijio et atelier 

autour du spectacle Marion

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts du cirque et de la rue

ESPACE 
• 800 m2 

 • équipé d’un système d’ac-
crochage et de cimaises

PARTENAIRES 
• Association ou fondation 
• Collectif d’artistes ou Compagnie

RÉFÉRENTS LAC
Mme Martino 
M. Schmitt

Collège du Berstein
DAMbACh-LA-VILLE
CONTACT
4 rue du collège
67650 DAMBACH-LA-VILLE
03 88 92 65 10
ce.0670011Y@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
En projet 
• Exposition sur la représentation humaine

Année scolaire 2019-2020 
• Exposition des réalisations des deux classes colorées en collaboration 
avec l’artiste partenaire Robert Stephan

Année scolaire 2017-2018 
• Inauguration du LAC, vernissage d’une exposition du FRAC Alsace 
sur le thème du paysage, exposition de l’artiste Robert Stephan, dans le 
cadre du dispositif Un établissement une œuvre avec le FRAC Alsace 
• Prolongement : initiation au Land Art, atelier et installations dans la forêt 
à partir de matériaux ramassés, des poèmes sur papier sont disposés  
sur les arbres

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative et journal 

ESPACE 
• 40 m2 

• local de stockage de 7,80 m2 
• équipé de matériel son,  de 
projection et d’un système 
d’accrochage

PARTENAIRES 
• Association ou fondation (centre 
culturel, lieu dédié à l’art contemporain 
ou aux arts numériques) 
• FRAC Alsace

RÉFÉRENTS LAC
Mme Bastian professeure documentaliste
Mme Hatz professeure de Lettres  
M. Stephan artiste associé
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Collège Jean de la Fontaine
GEISPOLShEIM

MANIFESTATIONS 
En projet 
• Exposition archéologique dans le cadre des fouilles préventives 
de l’aménagement de la Rocade Sud 
 
Année scolaire 2019-2020 
• Dispositif Un établissement, une œuvre en partenariat avec le FRAC Alsace 
sur le thème du monstre
• La nappe phréatique du Rhin supérieur, exposition prêtée par l’Ariena 
et animée par la SINE

Années scolaires passées
• Exposition, rencontre, atelier et projet de classe avec les artistes 
Daniel Depoutot, Pascal Poirot ...

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Culture scientifique et technique 
• Développement durable 
• Patrimoine 
• Photographie

ESPACE 
 • ancienne salle de classe 
aménagée de 76 m2  
• équipé de cimaises, d’un 
système d’éclairage, de vidéo-
projecteur 

PARTENAIRES 
• Collectivités territoriales
• FRAC Alsace 
• Association ou fondation pour la pro-
motion, le développement et la diffusion 
• Établissement culturel ou institutionnel 
• Musée, domaine ou monument 
• Théâtre ou salle de spectacle 

CONTACT
1, rue du collège
67118 GEISPOLSHEIM
03 88 59 91 59
ce.0671824U@ac-strasbourg.fr

Collège Baldung Grien
hOERDT
CONTACT
6, rue des alouettes
67720 HOERDT
03 88 51 35 12
ce.0672012Y@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition d’art africain avec des pièces issues de la collection de Francis 
Meyer, une exposition ouverte au public et aux classes de l’école primaire 
du secteur

Année scolaire 2017-2018 
• Inauguration du LAC avec un temps fort autour du Street art en présence 
de deux DJ, quatre grapheurs et des performances de slam et de type 
mannequin challenge, ouverte au public

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative et journalistique 
• Musique 
• Photographie

ESPACE 
• 40 m2

 • équipé de matériel son, 
lumière, projection, d’un sys-
tème d’accrochage et socles

PARTENAIRES 
• Département du Bas-Rhin

Avec la restructuration du collège,  
le LAC  aura son propre dépôt   
sur une surface de 80 m2

RÉFÉRENT LAC
Mme Rival professeure documentaliste

cliquer ici pour consulter le site du lac 

RÉFÉRENTS LAC
professeur d’arts plastiques
professeur d’éducation musicale
professeure documentaliste et référent culture 
professeur de lettres classiques
professeurs de lettres  
professeur de sciences
principale adjointe

http://www.col-la-fontaine-geispolsheim.ac-strasbourg.fr/index.php/lieu-d-art-et-de-culture
http://www.col-la-fontaine-geispolsheim.ac-strasbourg.fr/index.php/lieu-d-art-et-de-culture
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Collège du Parc 
ILLkIRCh-GRAFFENSTADEN
CONTACT
5, rue du Parc
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
03 88 66 15 32
ce.0671956M@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• La programmation des expositions et des manifestations est en cours 
d’élaboration 

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués

ESPACE 
• 35 m2 

• équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises

RÉFÉRENT LAC
Mme Schumacher professeure d’arts plastiques 
ÉQUIPE
Mme Bernhard professeure d’histoire-géographie
M. Kappes professeur d’éducation musicale
Mme Haberstroh-Chanut professeure documenta-
liste

Collège Jacques Tati
MERTzwILLER
CONTACT
12, rue Louis Pasteur 
67580 MERTZWILLER 
03 88 90 32 01 
ce.0671912P@ac-strasbourg.fr 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Manifestation anniversaire de la chute du mur de Berlin avec les classes 
de 4e au sein du LAC du collège Jacques Tati à Mertzwiller  
 • Exposition et présentation du travail mis en oeuvre lors de rencontres 
avec les parents

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Éducation aux médias et à l’information

ESPACE 
• 50 m2 

RÉFÉRENT LAC
professeure documentaliste
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Collège de la Souffel 
PFULGRIEShEIM
CONTACT
4, rue de Griesheim 
67370 PFULGRIESHEIM 
03 88 20 44 66 
ce.0672193V@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Mémoires de guerre, une exposition réalisée par les élèves de 3e

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Patrimoine

ESPACE 
• 95 m2 dans une ancienne salle 
polyvalente réaménagée 
• équipé d’un système d’accrochage et 
de cimaises, de matériel lumière avec 
projecteurs

RÉFÉRENT LAC
Mme Konstandinidis professeure d’arts plastiques
ÉQUIPE
professeur documentaliste
professeur de lettres
professeur d’histoire-géographie

Collège Lezay Marnésia
STRASbOURG
CONTACT
16, rue du Poitou 
67000 STRASBOURG 
03 88 39 12 69 
ce.0670105A@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
En projet 
• Résidence Graff avec Jako

Année scolaire 2019-2020 
• Exposition de photographies en partenariat avec Strasbourg Art 
Photography 
• En partenariat avec l’Opéra national du Rhin et les classes CHAM 

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Architecture Arts plastiques 
• Arts appliqués 
• Éducation aux médias et à l’information 
• Musique 
• Photographie

ESPACE 
• 200 m2

 • au cœur du collège, équipé 
d’un système d’accrochage 
et de cimaises, d’un matériel 
de projection avec vidéopro-
jecteur

PARTENAIRES 
• Opéra national du Rhin de Strasbourg
• Strasbourg Art Photography
• ENSAS Strasbourg (en projet) 
• Centre culturel 
• École d’art ou Conservatoire 
• Festival 
• Théâtre ou salle de spectacle 

RÉFÉRENT LAC
Mme Garcia professeure d’arts plastiques 
ÉQUIPE 
Mme Gauffrel professeure d’éducation musicale 
M. Guerrier 

le LAC vient juste d’être créé avec 
l’aménagement de la salle polyvalente
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Collège Notre-Dame de Sion 
STRASbOURG
CONTACT
8, boulevard de la Dordogne
67000 STRASBOURG 
03 88 35 17 53 
lnuss@nds67.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Centenaire de l’établissement et présentation des archives 
photographiques à compter de la construction de l’institution 
Notre-Dame de Sion 
• Exposition, présentation de photographies mises sous cadre et matériels 
scolaires anciens (mobiliers, livres, casiers, tourne-disque, machine 
à écrire, uniformes ...) 
• Exposition, œuvres de la Sœur Marie-François Lin axées sur le fusain  
et ses origines chinoises 2019 
• Au cœur du vivant...un regard en conscience, une exposition d’œuvres 
 de Mme Marie-France Colin   
• Travail des élèves de 3e sur la Résistance  

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Culture scientifique et technique 
• Éducation aux médias 
• Développement durable 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative ou journalistique 
• Musique 
• Patrimoine 
• Photographie

ESPACE 
• équipé de matériel son, lumière 
(projecteurs, matériel de projec-
tion, d’un système d’accrochage 
(murs blancs,fixation, clip) 
et de socles

 

RÉFÉRENTS LAC
Mme Nuss chefd’établissement
Mme Desiderio secrétaire de direction

Collège Solignac 
STRASbOURG
CONTACT
16, rue Louis Braille 
67100 STRASBOURG 
03 88 39 58 23 
ce.0671692A@ac-strasbourg.fr 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Accrochage et exposition dans le cadre du festival Art Photo Strasbourg
 • Projet théâtre avec accueil en résidence de la troupe La Soupe 
Compagnie

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Photographie 
• Théâtre, expression dramatique

ESPACE
• 160 m2 

• 8 alcôves de 1,64 x 1,47 m 
• hauteur sous plafond 
de 5 mètres 
• équipé d’un système 
d’accrochage  

PARTENAIRES 
• Collectif d’artistes 
• Festival

RÉFÉRENT LAC
M. Schweitzer chef d’établissement
ÉQUIPE 
en équipe interdegré associant 
des collègues des écoles du réseau 
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Collège international Vauban
STRASbOURG
CONTACT
70, boulevard d’Anvers 
67000 STRASBOURG
03 88 61 56 51
ce.0671909L@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition des travaux d’atelier Arts plastiques et Gip Acmisa Architecture 
classe d’Initiation à l’architecture avec les 3e  et l’intervenant Michel Bayer 
du Caue 67 en partenariat avec L’ENSAS - Cordées de la réussite 
Sur-bâtir et/ou modifier l’accroche au ciel, création d’un espace LAC sur le toit 
de l’établissement : maquettes d’étude, plans, dessins et photomontages 
L’Aubette 1928, réalisation d’un château de cartes à partir des motifs et 
éléments de design du complexe festif : installation, dessins, maquettes 
d’étude 
• Atelier de pratique artistique avec les  4e et 3e en présence de l’intervenant 
Eric Meyer: Bijoux d’artistes modernes & contemporains : dessins, maquettes, 
sculptures sur socles et cimaises 
• Workshop architecture, classe d’Initiation à l’Architecture avec la classe 
de 3e Culture et patrimoine et l’intervenant Michel Bayer du CAUE 67 : l’art 
de faire chantier, les fondamentaux en architecture, maquettes, de projet 
• Strasbourg Art Photography : exposition de photographie contemporaine 
4e édition

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Architecture 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative et journalistique 
• Photographie 
• Théâtre, expression dramatique 

ESPACE 
• 79 m2 

• Salle de forme rectangulaire 
ouverte sur l’extérieur 
• équipée de matériel son, 
lumière, de projection, 
d’accrochage (cimaises ...) et 
de socles

PARTENAIRES 
• Associations
• Collectivités territoriales (Région Grand Est)
• Centre culturel 
• Collectif d’artiste 
• École d’art ou conservatoire 
• Théâtre 
• Université 

RÉFÉRENT LAC 
Mme Decorde professeure d’arts plastiques

Collège La Providence 
VENDENhEIM
CONTACT
5, allée du château de Sury 
67550 VENDENHEIM 
03 88 69 54 61 
cdi.vendenheim@yahoo.fr 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition Tambov et les Malgrés-Nous, une exposition itinérante prêtée 
par les Archives Départementales de Strasbourg 
• Exposition du plasticien Django Ettori sur le thème du portrait 
• Exposition de l’artiste Catherine Nouvelle et mise en place d’un atelier 
pratique en 6e sur le thème de l’Afrique

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Patrimoine

ESPACE 
• 25 m2 

• équipé d’un système 
d’accrochage, de cimaises, 
de grilles d’exposition, de 
matériel son et de projection 
avec obscuration de stores 

PARTENAIRES 
• Collectivités territoriales (archives)

RÉFÉRENT LAC
Mme Matera professeure documentaliste 
ÉQUIPE
Mme Tonello professeure d’arts plastiques

VAUBAN
salle

conférence
/ musique

salle de détente

atelier

salle de conférence
musique circulations verticales

Arts plastiques &
Gip Acmisa Architecture
2018-19
Collège International Vauban,
70 Boulevard d’Anvers
Strasbourg
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CONTACT
67290 WINGEN SUR MODER 
03 88 89 70 05 
ce.0671739B@ac-strasbourg.fr

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Photographie

ESPACE 
• 80 m2 

 • équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises, 
socles

PARTENAIRES 
• Associations 
• Collectivités territoriales (département) 
• FRAC Alsace

RÉFÉRENT LAC
Mme Fischer professeure d’arts plastiques 
ÉQUIPE
chef d’établissement 
gestionnaire-adjointe

Collège Suzanne Lalique-
Haviland wINGEN-SUR-MODER

Collège Otfried 
wISSEMbOURG
CONTACT
11, rue des Quatre vents
67160 Wissembourg
03 88 94 11 67
ce.0671984T@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2018-2019 
• Exposition des travaux des élèves 170 paysages  
• Résidence de l’artiste Sophie Bassot, ateliers, rencontres et échanges sur 
la thématique Les tribulations du héros dans les Éléments déchaînés 

Année scolaire 2017-2018 
• Inauguration du LAC  
• Mise en place du dispositif Un établissement, une œuvre en partenariat 
avec le FRAC Alsace  
• Exposition Éléments froid pluie vent 
• Exposition Le Bestiaire

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 

ESPACE 
• 14,4 m2 

• lieu dit l’aquarium du CDI 
avec 2 murs vitrés  
• équipé d’un système d’ac-
crochage et de cimaises

PARTENAIRES 
• Lieu dédié à l’art contemporain ou aux 
arts numériques
• FRAC Alsace

RÉFÉRENTS LAC
Les professeurs d’arts plastiques et documenta-
liste

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition Mister ZAGAR, une exposition d’art comtemporain, sculptures 
mobiles avec vernissage en présence de Pascal Zagari 
• Intervention de l’artiste Pascal Zagari auprès de certaines classes 
 Autres manifestations 
• Exposition Comme un rêve étrange, une exposition d’art contemporain, 
peintures et sculptures issues des collections du FRAC Alsace 
avec vernissage en présence de l’artiste Christophe Meyer en 2018-2019 
• Atelier de danse avec Vidal Bini en 2018-2019 
• Exposition Autopiographie, une exposition de miniatures 
de Jean-Michel Koch en 2018 
• Exposition Vous êtes ici, une exposition de peinture en 2018 
• Intervention de l’artiste Christophe Meyer avec les classes de 6e et 5e  

• Exposition de photographies et fin de résidence de Benoît de Carpentier 
en 2017 

• Exposition de Patrick Neu, une exposition d’ art contemporain en 2017 

• Exposition Qui dit mot, une exposition avec des pièces issues 
des collections du FRAC Alsace en 2016 
• Exposition de BD avec Christophe Carmona en 2015  
• Exposition Ceci n’est pas un paysage,  une exposition avec des pièces 
issues des collections du FRAC Alsace en 2014 
• Expositions régulières de travaux d’élèves et de pratiques créatives 
des personnels de l’établissement
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Collège Maréchal
de Mac Mahon wŒRTh
CONTACT
2, rue Victor Hugo 
67360 WŒRTH 
03 88 54 07 62 
ce.0671596W@ac-strasbourg.fr
 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition de peinture 
 
Autres manifestations 
• Atelier théâtre avec les élèves du groupe Culture Régionale 
• Exposition sur le thème de la sensibilisation aux dangers

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Éducation aux médias et à l’information 
• Développement durable 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative et journalistique 
• Théâtre, expression dramatique

ESPACE 
• 100 m2 

• système d’accrochage  
et de cimaises, d’unmatériel 
lumière, son et projection

RÉFÉRENT LAC
chef d’établissement 
ÉQUIPE 
professeurs de lettres
professeur de culture régionale
professeur d’éducation musicale et 
chorale
professeur d’arts plastiques

Cité scolaire André Maurois 
bISChwILLER
CONTACT
1, rue du lycée  
67240 Bischwiller 
03 88 06 27 67 
ce.0670005S@ac-strasbourg.fr 
ce.0672130B@ac-strasbourg.fr
 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Représentations théâtrales de l’atelier et de l’option théâtre

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Développement durable 
• Musique 
• Théâtre, expression dramatique

ESPACE 
• équipé de matériel son

PARTENAIRES 
• Associations 
• Centre culturel, collectif d’artistes 
• Théâtre, salle de spectacle

RÉFÉRENT LAC
chef d’établissement 
ÉQUIPE
professeur d’arts plastiques
professeur d’éducation musicale
professeurs de lettres
professeurs d’anglais
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Collège et lycée Jean Monnet 
STRASbOURG
CONTACT
2, place Albert Schweitzer 
67100 STRASBOURG 
03 88 31 95 60 
ce.0670078W@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition des travaux d’élèves de l’année 2018-2019 de l’option 
facultative d’arts plastiques du lycée et des collégiens 
• Cabinet de curiosités, une exposition de l’artiste et céramiste Barbara 
Leboeuf artiste céramiste qui expérimente les matériaux et crée des 
objets et des formes pour faire passer des messages, le vernissage a été 
l’occasion d’une performance de la compagnie de danse Du vent dans les 
branches  
 
Année scolaire 2018-2019 
• Exposition des travaux d’élèves de l’année 2018-2019 de l’option 
facultative d’arts plastiques du lycée et des collégiens 
• Apparences et altérités, une exposition à partir 14 œuvres du fonds  
de l’Artothèque du Neudorf 
• Être(s), une exposition et cérémonie de clôture avec les artistes 
Hugo Mairelle et Vincent Muller et danse contemporaine avec l’artiste 
Emmanuelle Konstandinis

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Danse 
• Photographie 

ESPACE 
• 35 m2 

• une salle aux murs blancs en L  
avec un dégagement sur couloirs 
équipée de meubles mobiles et 
de coussins au sol, d’un système 
d’accrochage et de cimaises,   
de socles, de projection 
• lieux de stockage

PARTENAIRES 
• Collectivités territoriales 
• Association, fondation pour la promotion, 
le développement et la diffusion 
• Bibliothèque, médiathèque 
• Musée, domaine ou monument

RÉFÉRENT LAC
Mme Florençon professeure d’arts plastiques
ÉQUIPE 
Mme Castex professeure documentaliste 
et référent culture  
M. Begeot professeur d’histoire-géographie 
et référent culture

Lycée Edouard Schuré 
bARR
CONTACT 
2, rue du lycée  
67140 BARR 
03 88 58 57 88 
ce.0670002N@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Les précédentes années scolaires 
• Orioto, exposition  
• Expositions de travaux d’élèves réalisés dans le cadre de l’AP, MPS, cours 
disciplinaires 
• Accueil d’expositions temporaires (lutte contre discrimination, lutte 
contre les violences...) 

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts numériques 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Cinéma, audiovisuel 
• Culture scientifique et technique 
• Danse 
• Éducation aux médias et à l’information 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative et journalistique 
• Photographie

ESPACE 
• 40 m2 
• un espace équipé de 
matériel lumière, d’un 
système d’accrochage

RÉFÉRENT LAC
M. Chevallot professeur d’histoire-géographie
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Lycée Jean-Baptiste 
Schwilgué SÉLESTAT
CONTACT
8, avenue Adrien Zeller
67600 SÉLESTAT 
03 88 56 83 00 
ce.0671832C@ac-strasbourg.fr 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Artistes en résidence,  production et exposition de réalisations d’élèves, 
rencontres en présence des élèves de 2e,1ère, Tale et BTS

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Architecture 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Culture scientifique et technique 
• Design 
• Développement durable 
• Patrimoine

ESPACE 
• un espace mis en peinture,  
devenu accessible et équipé de 
mobilier, en train d’être aménagé 
• équipé d’un matériel de 
projection

RÉFÉRENT LAC
professeur documentaliste
ÉQUIPE 
professeur d’arts appliqués 
professeur de lettres 
professeur de lettres-histoire
professeur de sciences

Lycée Le Gymnase 
Jean Sturm STRASbOURG
CONTACT
8, place des étudiants 
67000 STRASBOURG
03 88 15 77 10 
contact-jeansturm@legymnase.eu

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Présentation théâtrale à partir de divers textes  Paroles de femmes - 
Femmes de paroles avec des élèves de 2nde  et 1ère 
• Création musicale avec la violoniste Marie-Claudine Papadopoulos avec 
des élèves de 4e à la 1ère  
• 12 master class, élaborer une création propre de leur pièce artistique par 
les élèves 
• Représentation en lien avec le festival des Sacrées Journées, body 
percussion, sound painting, exploration des concepts musicaux (tempo, 
tessiture, nuances...) 

Autres manifestations  
• Travaux, rencontres et échanges avec le metteur en scène Quentin 
Misslin autour de La vie de Galilée de Bertold Brecht

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts du cirque et de la rue 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Cinéma, audiovisuel 
• Danse 
• Lecture, écriture, poésie, écriture créative et journalistique

ESPACE

• 75 m2  de salle de cinéma 
• 70 m2 salle d’évolution - 
théâtre  
• équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises, d’un 
matériel son, lumière, projection

PARTENAIRES 
• Festival, salle de cinéma, théâtre

RÉFÉRENT LAC
chef d’établissement
ÉQUIPE
Mmes Cordier, Faye, Foeglé, Léonardis et Zentz 
M. Pascual et Rietz

le LAC est en cours de réaménagement
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Collège Nathan Katz
bURNhAUPT-LE-hAUT
CONTACT
1, route de l’Avenir
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT 
03 89 48 34 43 
ce.0682017Y@ac-strasbourg.fr 

MANIFESTATIONS  
Projet  
• Exposition d’œuvres de Carl Spitzweg, figure du mouvement dit de la 
Biedermaier
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition prêtée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin en 
hommage à la mémoire d’Adélaïde Hautval, première Alsacienne 
reconnue Juste parmi les Nations 
• Vivre la France ensemble, exposition prêtée par le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin  (annulée en raison du confinement) 
 
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition avec Marcel Rossé, peintre de la bouche 
• Exposition du Centenaire de l’Armistice 
• Exposition en partenariat avec le FRAC Alsace, en lien avec la 
labellisation E3D  
• Exposition de fin d’année sur le thème des Arbres et forêts

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Éducation aux médias et à l’information 
• Développement durable 
• Lecture, écriture, poésie, écriture créative et journalistique 
• Photographie 

ESPACE 
• 61 m2 

• Espace doté d’une cloison 
mobile, équipé d’un matériel 
de projection et d’un système 
d’accrochage (cimaises ...)

PARTENAIRES 
• Espaces Culturels de Thann-Cernay
• La Filature à Mulhouse
• La Ville du futur en architecture 
• FRAC Alsace

ÉQUIPE
Mme Christmann professeure d’arts plastiques
M. Harnist principal adjoint
Mme Heinrich professeure d’ E.P.S. 
Mme Melo professeure documentaliste 
M. Steger professeur d’éducation musicale 

Collège Jean Monnet 
DANNEMARIE
CONTACT
15, rue des primevères
68210 DANNEMARIE 
03 89 08 08 10 
ce.0680012U@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Projet 
• L’art de la rue, un grand projet interdisciplinaire avec les 3e, dans le 
cadre de la Nuit des musées,  réalisation d’une fresque avec le street artist 
Edouard Blum

Année scolaire 2019-2020 
• ART BIBEL, exposition des photographies de l’artiste Monoël avec les 6e 
et 5e` 

Année scolaire 2018-2019 
• Ô, exposition en partenariat avec le FRAC Alsace, dans le cadre de la 
première Nuit des musées, accrochage d’œuvres sous différents supports 
autour du thème de l’eau 
 
Année scolaire 2017-2018 
• La Bête humaine, une exposition monographique de l’artiste mulhousien 
Bernard Latuner, exploitée en français, en SVT, en arts plastiques, en 
musique

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Culture scientifique et technique

ESPACE 
• 50 m2 

• équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises

PARTENAIRES 
• FRAC Alsace 
• Collectif d’artiste ou compagnie

RÉFÉRENT LAC
Mme Frey professeure documentaliste
ÉQUIPE
Mme Stresser professeure d’anglais
Mme Courtieu professeure d’allemand
Mme Knopf professeure d’arts plastiques
M. Ecarot professeur d’histoire-géographie 
Mmes Scaar, Buchholz, Moser, Fidry et M. Cuynet 
professeurs de lettres
Mme Payré professeure de mathématiques 
Mme Kurtzemann professeur de musique 
Mme Corbion professeure de religion
M. Finck professeur de sciences physiques 
M. Schilb professeur de sciences de la vie
et de la terre
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Collège Victor Schœlcher 
ENSIShEIM
CONTACT
9, rue du Tir 
68190 ENSISHEIM 
03 89 81 03 19 
ce.0680013V@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 Année scolaire 2019-2020 
• Des manifestations à thèmes scientifiques

Année scolaire 2017-2018 
• Exposition dans le cadre d’un établissement, une oeuvre en partenariat 
avec le FRAC Alsace sur le thème du Voyage  
• Exposition de l’artiste Christian Bilger 
• Exposition de photographies d’Yvon Buchmann

Année scolaire 2016-2017 
• Inauguration du LAC avec l’exposition d’Aciers de Myriam Martel

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts numériques 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Cinéma, audiovisuel 
• Éducation aux médias et à l’information 
• Développement durable 
• Lecture, écriture, poésie, écriture créative et journalistique 
• Musique 
• Photographie

ESPACE 
• 40 m2 
• espace réaménagé aux murs 
blancs, équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises, 
de socles, de matériel son, 
projection et lumière

PARTENAIRES 
• FRAC Alsace

RÉFÉRENT LAC
professeur d’arts plastiques
ÉQUIPE
M. Parmentier chef d’établissement 
M. Navel attaché de gestion 
Mme Houille-Zaepffel professeure ULIS 
Mme Sitterlé, M. Blettner professeurs 
d’histoire-géographie 
Mmes Sanchez et Tuaillon professeures 
de français  
Mme Weber professeure de sciences

Collège Adelaïde Hautval 
FERRETTE
CONTACT
2, rue Alphonse Jenn 
68480 FERRETTE 
03 89 08 23 30 
ce.0680014W@ac-strasbourg.fr

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Patrimoine 
• Photographie 

ESPACE 
• 50 m2 

• salle dite Galerie 107 avec 
occultation des fenêtres, équipée 
d’un système d’accrochage et de 
cimaises, de matériel lumière, 
projection et son

PARTENAIRES 
• FRAC Alsace 
• Collectif d’artiste ou compagnie 

RÉFÉRENTS LAC
Mme Fremiot professeure d’arts plastiques
Mme Siscaro professeure documentaliste 
ÉQUIPE
M. Millet principal 
Mme Ermel professeure d’EPS 
Mme Gentes professeure de sciences physiques 
M. Lacourt professeur d’histoire-géographie 
M. Luginbuhl professeur de lettres classiques 
Mme Munch professeure d’éducation religieuse
et de culture régionale

consulter ici le blog de la Galerie 107

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
•  Héros et ennemis, une exposition dans le cadre de l’action 
Un établissement une oeuvre, une sélection par le FRAC Alsace de 
réalisations artistiques contemporaines autour de la thématique 
et de la figure du héros, de l’héroïsme et de ses ennemis, avec un niveau 
de 5e,  suivie d’une rencontre et d’un atelier avec le plasticien Daniel 
Depoutot avec un niveau de 6e 

•  1918 - 2018, une exposition du Collectif de photographes de Saint-Louis 
F7, un portrait photographique sur la thématique de la Première Guerre 
mondiale pour tous les niveaux  
• Adelaïde Hautval, rester humain, une exposition du Conseil Général  
du Haut-Rhin avec le niveau 3e  (reportée en raison du contexte sanitaire)

%20https://www.taluca-ferrette.fr/initiatives-et-projets/galerie-107-lieu-d-art-et-de-culture/
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Collège Félix Eboué
FESSENhEIM
CONTACT
1, rue de l’abolition
68740 FESSENHEIM 
03 89 62 40 72 
ce.0681965S@ac-strasbourg.fr

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS 
• Arts du goût 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Culture scientifique et technique 
• Développement durable 
• Photographie  

ESPACE 
• 80 m2 modulable (160 m2) 

• équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises

 

PARTENAIRES 
• Art’Rhéna 
• La Filature 
 

RÉFÉRENT LAC
chef d’établissement
ÉQUIPE
Mme Grosshans professeure documentaliste 
Mme Lenormand professeure d’arts plastiques 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Goûts et saveurs , une exposition avec toutes les classes pour découvrir 
les différentes saveurs et un blind test organisé par le chef de cuisine 
• Terre en danger, une exposition avec toutes les classes sur le climat et 
une diffusion de film sur les conséquences écologiques du changement 
climatique
Année scolaire 2018-2019 
• Welcome in India, une exposition avec toutes les classes en lien avec 
la Highschool de Nauda qui a accueilli les élèves du collège et danse 
indienne apprise par les élèves , présentation de la cuisine indienne avec 
la collaboration du chef de cuisine 
• Exposition de photographies  en collaboration avec la CNPE de 
Fessenheim  et le club de photographie  d’Ottmarsheim sur le thème des 
énergies (hydraulique, éolienne, nucléaire) 
Année scolaire 2016-2017  
• Le Japon, terre de culture, en partenariat avec le centre CEEJA, avec  
toutes les classes, une présentation de la culture japonaise et de la 
gastronomie japonaise avec le chef de cuisine du collège. Participation de 
Cosplayers 
• Les mangas, une exposition-sélection de mangas  

Collège Mathias Grünewald 
GUEbwILLER
CONTACT
route d’Issenheim
68500 GUEBWILLER
03 89 76 89 94
ce.0681318N@ac-strasbourg.fr

ESPACE

 
   LAC en restructuration
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DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• A

Collège des Trois Pays 
hEGENhEIM
CONTACT
2, rue du collège
68220 HEGENHEIM 
03 89 67 11 36
ce.0681268J@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 Année scolaire 2019-2020 
• EPI Module, mode d’emploi, une exposition avec le niveau 3e, pour 
aborder la construction modulaire dans le design et l’architecture, du 
point de vue des mathématiques, du processus créatif et de fabrication

Les années scolaires précédentes 
• Métissage, une collaboration avec le CRAC Alsace, résidence d’artistes, 
publication de la recherche des élèves et des artistes ,exposition dans le 
cadre des portes ouvertes du collège 
• Mémoire, identités et portraits, une exposition dans le cadre Un 
établissement, une oeuvre, en partenariat avec le FRAC Alsace, autour de 
la mémoire familiale, pour tous les niveaux, visite par tous les élèves du 
collège ainsi que les écoles primaires de proximité

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués

ESPACE 
• équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises

PARTENAIRES 
• FRAC Alsace 
• CRAC Alsace

RÉFÉRENT LAC
professeur d’arts plastiques

Collège Gérad de Nerval 
hUNINGUE-VILLAGE NEUF
CONTACT
75, rue de Michelfelden
68128 Huningue-Village Neuf 
03 89 69 71 22 
ce.0680020C@ac-strasbourg.fr

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Développement durable 
• Lecture, écriture, poésie, écriture créative et journalistique 
• Patrimoine 
• Photographie

ESPACE 
• 35 m2 
• salle équipée de stores, avec des 
murs repeints en blanc et mise à 
niveau d’un mur pour accrochage 

•  matériel de projection

PARTENAIRES 
• Association 
• Lieu dédié à l’art contemporain 
• Salle de spectacle 
• Médiathèque départementale du 
Haut-Rhin

RÉFÉRENTS LAC
Mme Bornert professeure d’arts plastiques
ÉQUIPE 
Mme Albouy chef d’établissement
Mme Dimarcq professeure documentaliste

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Vivre la France ensemble, une exposition de dessins de presse avec 
l’intervention de Phil Umbendstock 
• L’avant nuit de la lecture , un prélude à la Nuit de la lecture, 
grande fête nationale du livre, en partenariat avec la Médiathèque 
départementale du Haut-Rhin, découvrir et interagir avec trois 
artistes illustrateurs, une exposition de travaux d’élèves autour de 
l’oeuvre de Kandinsky 

Année scolaire 2018-2019  
• Exposition du photographe Philippe Haumessert autour de la 
représentation du mouvement en arts plastiques 
• Exposition de l’artiste Caroline Riegert  sur le thème de l’enfance  
• Atelier batik de Koffi Pre avec les élèves de 6e 
• Le curiosum, une exposition sous la forme d’un cabinet de 
curiosités 
• Du noir à la couleur, une exposition du Club photo 
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Collège Jules Verne 
ILLzACh
CONTACT
79, rue des Vosges
68110 ILLZACH 
03 89 52 71 31 
ce.0680021D@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 Année scolaire 2019-2020 
• Des carnets D. lire, une exposition avec Brigitte Bourdon 
• Héros de la BD, une exposition prêt de la médiathèque du Haut-Rhin 
• Qui est Till ?, une exposition avec les œuvres de Gaetan Doremus (projet 
annulé) 
• Climat et Océan, Des échanges pour la vie, Topo expo (projet annulé)

Les années scolaires précédentes 
• Clairière, une exposition d’œuvres prêtées par le FRAC Alsace autour 
du thème de la lumière 
• Juste avant de voir, une exposition avec les œuvres de Karima Duchamp 
A 
exposition «Clairière» (oeuvres prêtées par le fRAC autour du thème de 
la lumière)

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Éducation aux médias et à l’information 
• Développement durable 
• Photographie

ESPACE 
• 50 m2 

• salle équipée d’un système 
d’accrochage et de cimaises

PARTENAIRES 
• médiathèque du Haut-Rhin 
• centre culturel
• FRAC Alsace 
• centre Cuturel Espace 110 à Illzach 
• institut de recherche et du Développe-
ment à Marseille
• éditions Topolino

RÉFÉRENT LAC
Mme Girard professeure documentaliste 

Collège Théodore Monod 
OTTMARShEIM
CONTACT
rue des Vergers 
 BP 9 - 68490 OTTMARSHEIM 
03 89 26 06 63 
ce.0680056S@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition autour du thème Les migrations 
 Les années scolaires précédentes 
• Commémoration de l’Armistice de 1918

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Design 
• Patrimoine

ESPACE 
• 25 m2 

• espace équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises

RÉFÉRENT LAC
Mme Schilliger professeure d’arts plastiques 
ÉQUIPE 
M. Bohler professeur documentaliste
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Collège Capitaine Dreyfus 
RIXhEIM
CONTACT
10, rue du temple
68170 BP 69 RIXHEIM 
03 89 31 83 00 
ce.0680129W@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2017-2018 
• La photographie publicitaire, une exposition de l’artiste Dominique 
Giannelli 
• Carnets de voyages , une exposition de l’artiste Damien Foltzer 
• Dessins d’humour, une exposition de l’artiste Pacal Lo Vecchio

Année scolaire 2016-2017 
• La photographie ancienne, une exposition photographies sur plaques de 
verre et construction avec les élèves d’un sténopé pénétrable

Année scolaire 2015-2016 
• Le chasseur, une exposition du photographe Jean-Louis Bickel 
• L’œuvre, sa reproduction, sa diffusion, sa vulgaristation, une exposition de 
philatélie de Romain Starck 
• Multiples, faux multiples, une exposition  de gravures de l’artiste 
Christophe Hohler

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Photographie 

RÉFÉRENT LAC
Mme Basler chef d’établissement

ESPACE 

    Travaux en cours

Collège Jean Moulin 
ROUFFACh
CONTACT
20, rue Thiébaut Walter 
68250 ROUFFACH 
03 89 49 65 86
ce.0681366r@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Expositions des travaux en Arts Plastiques d’élèves 6e et 5e 

Années scolaires précédentes 
• Inauguration le vendredi 3 juin 2016 avec une exposition des Archives 
Départementales sur le photographe Braun, des représentations en 
volume de Fabienne Nemeth, une interprétation de poèmes par le 
comédien Francky Martini 
• Exposition d’une artiste céramiste Kiki Stierlin membre de L’IEAC et 
animation d’ateliers par l’artiste  
• Exposition de peintures de l’artiste Madame Sylvie Hassenboehler. Les 
élèves ont pratiqué cet art sous l’œil avisé de Mme Hassenboehler et ont 
ainsi produit chacun leurs propres œuvres 
• Exposition de l’artiste Estelle Schwindenhammer et Contrastes,  
une expostion des travaux d’élèves sculptures, de photographies et de 
tableaux suite à cette rencontre

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Architecture 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Développement durable 
• Photographie

ESPACE 
• un espace doté d’un 
éclairage indirect, murs 
peints en blancs, équipé de 
cimaises et vidéoprojecteur

PARTENAIRES 
• Collectivités territoriales 
• CAUE du Haut-Rhin

RÉFÉRENT LAC
chef d’établissement
ÉQUIPE 
Mme Ancel professeure d’arts plastiques
Mme Mantoulan professeure documentaliste
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Collège Robert Schuman 
SAINT-AMARIN
CONTACT
36, rue Charles De Gaulle 
68550 SAINT-AMARIN 
03 89 82 62 83 
ce.0680064A@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 Année scolaire 2019-2020 
• Projet de construction d’un parc de sculpture avec l’artiste Dominique 
Bourgois dans la cadre du jumelage avec le club vosgien 
• Développement d’un sentier artistique et patrimonial qui partira du LAC 
• Atelier de finalisation de l’oeuvre présentée à la FEW en collaboration 
avec Ouissem  Moalla sur le thème du plastique en partenariat avec le 
parc de Wesserling avec résidence de l’artiste à « La visite » 
• Rétrospective de l’artiste Béatrice Garcia 
Les années scolaires précédentes 
• Résidence de l’artiste Dominique Bourgois pour 3 mois de création avec 
les élèves du collège et exposition scénographiée sur le thème de l’eau 
• Art is show , une manifestation sur un week-end pour le déménagement 
du LAC au Cercle. 20 artistes font le show pendant 48 heures 
• Travail et installation sur place d’une œuvre avec l’artiste Ouissem 
Moalla 
• Présentation à la FEW de l’installation Le triangle de Chronos avec une 4e

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• danse 
• développement durable 
• musique 
• théâtre, expression dramatique

ESPACE 
• 200 m2  intérieur et 300 m2 

extérieur 
• espace équipé d’un matériel son, 
lumière, projection et de système 
d’accrochage et de cimaise

PARTENAIRES 
• Association 
• Collectivités territoriales 
• Ville de Saint-Amarin - FEW Wattwiller- 
Club vosgien 
• Centre culturel
• Collectif d’artiste ou compagnie 
• Festival 
• Théâtre ou salle de spectacle 

RÉFÉRENT LAC 
Mme Fimbel professeure d’arts plastiques
ÉQUIPE 
M. Grunewald chef d’établissement

Collège de la Largue 
SEPPOIS-LE-bAS
CONTACT
rue de la gare 
68580 SEPPOIS-LE-BAS 
03 89 25 60 18 
ce.0680071H@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Espace pour les élections (délégués, CVC, éco-délégués...) avec 
expositions des professions de foi et des résultats, tous niveaux 
• Travail sur la lutte contre le harcèlement, exposition des travaux des 
élèves, tous niveaux 
• Actions de solidarité en partenariat avec les restos du coeur 
• Exposition de chimères, niveau 5e 
• Développement durable, travail d’exposition sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, CVC et éco-délégués
Les années précédentes 
• Accueil d’œuvres du FRAC Alsace  dont Portraits de femmes 
• Mise en place,chaque fin d’année, d’une exposition des réalisations des 
élèves, visible vers la mi-juin au cours des «portes ouvertes»  
• Expositions temporaires liés à des projets inter-disciplinaires 
 A

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Architecture 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Design 
• Éducation aux médias et à l’information 
• Développement durable 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative et journalistique 
• Patrimoine 

ESPACE 
• 30 m2 

• salle vitrée avec une belle luminosi-
té et visibilité 
• espace équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises, de 
vitrine

RÉFÉRENT LAC
Mme Anstett professeure d’arts plastiques
Mme Eby professeure documentaliste 
ÉQUIPE 
l’équipe de lettres 
l’équipe d’histoire-géographie 
l’équipe de vie scolaire

PARTENAIRES 
• Collectivités territoriales 
• CAUE du Haut-Rhin 
• Association ou fondation pour la pro-
motion, le développement et la diffusion
• Bibliothèque, médiathèque
• Centre culturel
• FRAC Alsace
• Lieu dédié à l’art contemporain ou aux 
arts numériques
• Musée, domaine ou monument
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Institution scolaire 
Ste Jeanne d’Arc MULhOUSE
CONTACT
15, rue du Chanoine Brun 
68100 MULHOUSE 
03 89 45 36 31 
ce.0681661L@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
En projet 2020-2021 
• Le carnet de voyage 

Année scolaire 2019-2020 Année scolaire 2019-2020 
• La ville : une exposition de 15 photographies de Sylvie Eby sur les 
grandes villes chinoises, une exposition de 2 toiles du graffeur STOM500 
pour les niveaux de 4e, 3e et lycée

Année scolaire 2018-2019 
• Le jeans : une exposition de 10 gravures de l’artiste de Henri Walliser sur 
le thème du jeans  pour les niveaux de 4e, 3e et lycée 

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Patrimoine 
• Photographie

ESPACE 
• 20 m2 

• des murs repeints de blanc avec un 
éclairage directionnel, des cimaises, 
équipé de quelques coussins 

RÉFÉRENT LAC
Mme Vidam professeure documentaliste

Collège Marcel Pagnol 
wITTENhEIM
CONTACT
10, rue Einstein 
BP 107 WITTENHEIM 
03 89 57 57 30 
ce.0681126E@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
•  L’eau dans la ville, exposition de photographies 
•  Les filles, les garçons et moi, en partenariat avec le FRAC Alsace 
• Small axe 
• Djakass mon identité patchwork, atelier d’artiste 
 
Année scolaire 2018-2019 
• Histoires d’eaux, une exposition de Paul Kanitzer 
• Les femmes en images, l’image de la femme, une exposition de Muriel 
Hasse-Collin
Année scolaire 2017-2018 
• En noir et blanc, une exposition d’Yves Carrey 
• Le sommeil et la vie hyperconnectée, en partenariat avec le FRAC Alsace 
• Une exposition de Paul Kantitzer sur le thème de l’eau 
• Une exposition Bernard Latuner 

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Photographie 
• Théâtre, expression dramatique

ESPACE 
• attenant au CDI 

• espace équipé d’un matériel 
son et projection et d’un sytème 
d’accrochage et de lumière

PARTENAIRES 
• FRAC Alsace

RÉFÉRENTS LAC
Mme Arcay principale adjointe 
Mme Sins professeure documentaliste 
ÉQUIPE
Mme Remoissonnet principale 
Mme Mansuy professeure en SEGPA
Mme Lindecker professeure arts plastiques
Mme Radmacher professeure de lettres 
MmeHorman professeure d’histoire-géographie 
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Lycée Gustave Eiffel 
CERNAy
CONTACT
rue Gustave Eiffel 
68700 CERNAY 
03 89 75 77 67 
ce.0681810Y@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Des projets à venir

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Architecture 
• Arts numériques

• Arts plastiques, arts appliqués

• Musique 
• Patrimoine 
• Photographie

ESPACE 
• une pièce attenante au 
CDI, équipée d’un système 
d’accrochage et de cimaises, 
de matériel de projection

PARTENAIRES 
• Association 
• Bibliothèque, médiathèque 
• Musée, domaine ou monument

RÉFÉRENT LAC
Mme Martel professeure documentaliste

Cité scolaire du Val d’Argent 
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
CONTACT
Collège Jean-Jacques Reber
Lycée Louise Weiss 
5, route du Stade  
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
03 89 58 70 36 
ce.0681394W@ac-strasbourg.fr 

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Raconte moi ton histoire, une exposition dans le cadre du festival Nous 
sommes tous d’ici et d’ailleurs et en partenariat avec le FRAC Alsace 
• Identités, cultures et origines, une seconde exposition avec des œuvres 
du fonds de l’Artothèque et exposition de travaux d’élèves 

Les années scolaires précédentes 
• En partenariat avec le FRAC Alsace depuis plusieurs années, organisation 
d’une exposition annuelle avec les travaux d’élèves de l’ensemble du Val 
d’Argent 
• Restitution de plusieurs artistes en résidence : Pierre Filliquet, Francis 
O’Shaughnessy, Sébastien Gouju, Naji Kamouche, Léa Barbazange, 
Benjamin Juste,  Sarah Chanterel et Luc Georges

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Architecture 
• Arts numériques 
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Danse 
• Design 
• Lecture, littérature, poésie, écriture créative et journalistique 
• Musique 

ESPACE 
• 189 m2 

• espace équipé d’un système 
d’accrochage et de cimaises,  
de matériel de projection

PARTENAIRES 
• Collectivités territoriales 
• Bibliothèque, médiathèque 
• Établissement culturel ou institutionnel 
• Festival 
• FRAC Alsace 
 

RÉFÉRENT LAC
Mme Burger-Blais professeure d’arts appliqués 
ÉQUIPE
Mme Christ-Clog professeure d’arts plastiques
M. Moog professeur d’arts plastiques 

Lieu d'Art et de Culture

Accès sur rendez-vous au 03 89 58 70 36 (hors congés scolaires)

LYCÉE LOUISE WEISS - 3 rue Osmont
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
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Œuvres de l’Artothéque
Mohamed El Mourid

Marion Galut
Lea Golda Holterman

Créations d’élèves
de la Vallée

du 30 janvier
au 9 avril 2020
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Lycée professionnel 
Charles Stœssel MULhOUSE
CONTACT
1, rue du Fil 
68200 MULHOUSE 
03 89 42 33 60 
ce.0680037W@ac-strasbourg.fr

MANIFESTATIONS  
Année scolaire 2019-2020 
• Exposition des œuvres des étudiants de l’HEAR et les élèves de Bac Pro 
(annulée en raison du confinement) 

Autres manifestations 
• Des êtres à grandir, une exposition photographique de l’artiste Anne 
Immelé en collaboration avec des classes de CAP 
• Exposition inaugurale des artistes-professeurs d’arts platiques sous 
l’égide de Jean-Michel  Koch 
• Bestiaires, une exposition d’estampes de la médiathèque de la Filature 
• Piégès par une IA, escape Game  
• Exposition en partenariat avec le FRAC Alsace  dans le cadre Un 
établissement, une œuvre

DOMAINES ARTISTIQUES ET CULTURELS INVESTIS  
• Arts plastiques, arts appliqués 
• Cinéma, audiovisuel 
• Culture scientifique et technique 
• Éducation aux médias et à l’information 
• Musique 
• Patrimoine 
• Photographie

ESPACE 
• 350 m2 

• un espace réhabilité équipé 
d’un matériel de projection,  
d’un système d’accrochage 
et de cimaise 

PARTENAIRES 
• Association 
• Collectivités territoriales 
• Établissement culturel 
• Lieu dédié à l’art contemporain 
ou aux arts numériques 

RÉFÉRENT LAC
Mme Gabriel professeure documentaliste
ÉQUIPE
professeurs de lettres-histoire-géographie 
professeurs d’arts appliqués 
professeurs du domaine professionnel

4
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1. travaux d’élèves au LAC de Dambach-la-Ville
2. affiche de l’exposition Ô au LAC au collège du Berstein de Dannemarie
3. participation des élèves du collège Lezay Marnésia au festival 
4. intervention de Koffi Pre au LAC Gérard de Nerval de Huningue-Village 
Neuf
5. affiche de l’exposition Bernard Latuner au LAC du collège du Berstain 
de Dannemarie
6. affiche de l’exposition Le monstre au LAC du collège de Geispolsheim
7. exposition au LAC du collège Gérard de Nerval d’Huningue-Village Neuf
8. exposition au LAC du collège international Vauban de Strasbourg

1

Anne Immelé
Des êtres à grandir

Du 11.12 2019 
au 12 . 02 2020 

La 13 - LAC
Lieu d’Art et de Culture
Lycée Charles Stoessel 
1 rue du Fil - Mulhouse

Visite sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
cdi.stoessel@ac-strasbourg.fr
03 89 42 33 60
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Anne Immelé
Des êtres à grandir

Du 11.12 2019 
au 12 . 02 2020 

La 13 - LAC
Lieu d’Art et de Culture
Lycée Charles Stoessel 
1 rue du Fil - Mulhouse

Visite sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
cdi.stoessel@ac-strasbourg.fr
03 89 42 33 60
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3

1. workshop au LAC du collège Robert Schuman de Saint-Amarin 
2. fresque de l’artiste Dominique Bourgois, une collaboration avec le 
collège Robert Schuman de Saint-Amarin 
3. visite guidée par la photographe Sylvie eby de l’exposition La ville au 
LAC de l’institution Ste Jeanne d’Arc à Mulhouse
4. intervention de l’artiste Henri Walliser avec les élèves de l’institution Ste 
Jeanne d’Arc à Mulhouse
5. exposition au LAC du collège Jules Verne à illzach
6. exposition au LAC du collège Suzanne Lalique-Haviland de Win-
gen-sur-Moder

1. affiche de l’exposition Des êtres à grandir au LAC du lycée Charles 
Stœssel à Mulhouse 
2. exposition au LAC au collège Théodore Monod d’ottmarsheim
3. exposition au LAC du collège Suzanne Lalique-Haviland de Win-
gen-sur-Moder 
4. carton d’invitation pour le finissage au LAC du lycée Charles Stœssel 
à Mulhouse 
5. workshop au LAC du collège Robert Schuman de Saint-Amarin
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1. exposition au LAC au collège Théodore Monod d’ottmarsheim
2. et 3.  Des carnets D. lire, finassage, ateliers et exposition avec l’artiste 
Brigitte Bourdon au LAC du collège Jules Verne à illzach
4. LAC du collège Suzanne Lalique-Haviland de Wingen-sur-Moder
5. exposition Océan et Climat au LAC du collège Jules Verne à illzach

5

1. exposition au LAC au collège Théodore Monod d’ottmarsheim
2. affiche de l’exposition Django Ettori au LAC du collège  
La Providence de Vendenheim
3. élèves en atelier au sein du LAC de l’institution Ste Jeanne d’Arc à 
Mulhouse
4. exposition au LAC du collège international Vauban à Strasbourg
5. LAC du collège Gérard de Nerval  de Huningue-Village-Neuf
6. workshop au LAC du collège Robert Schuman de Saint-Amarin

6



CONTACTS ET RESSOURCES
DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À L’ACTION CULTURELLE 
Peggy Gattoni, déléguée académique à l’action culturelle 
peggy.gattoni@ac-strasbourg.fr

Secrétariat  
03 88 23 37 26 
ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr 
Site Daac 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/ 
Twitter Daac  
@DaacStrasbourg 
Site LAC 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/les-lieux-dart-et-de-culture-lac/

INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE 
Elsa Mahieu-Dehaynin, IA/IPR faisant fonction arts plastiques et histoire des arts 
elsa.dehaynin@ac-strasbourg.fr 
 
Site arts plastiques 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/artsplastiques/ 
Site histoire des arts 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/histoiredesarts/ 

ce.actions-cutlurelles%40ac-strasbourg.fr%20
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/les-lieux-dart-et-de-culture-lac/
elsa.dehaynin%40ac-strasbourg.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/artsplastiques/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/histoiredesarts/

