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 Lundi 02 et mardi 03 décembre : Intervention de Viviane MICHEL - Workshop, 
artiste plasticienne (mêlant le fil papier, le collage, le bois et le tissage) auprès 
de la classe de 2de TAP à l’Atelier 4 

 Du 02 au 10 décembre : conseils de classe 

 Mardi 03 décembre matin: partenariat avec le lycée des Menuts : collaboration 
entre une classe de terminale accueil (Lycée des Menuts) et la classe  
de terminale métiers de la mode dans la perspective de la journée portes 
ouvertes . Projet mené par Mme Kourdo 

 Mercredi 04 décembre après-midi : l’école supérieure I.Art Sup vient  
se présenter auprès des élèves volontaires dans le cadre de Parcours Sup 

 Vendredi 06 décembre de 9h à 12h : les élèves de T Métiers de la mode  
assisteront à un procès au tribunal correctionnel de Bordeaux avec  
Mmes Augueres, Bévia et Kourdo 

 Du 10 au 14 décembre : séjour à Katowice en Pologne de Mmes Dika  
et Perez dans le cadre du projet Erasmus+ « Refugees crisis - approching : 
The next days » 

 Jeudi 12 décembre à 10h : GPDS en salle de réunion 

 Vendredi 13 décembre matin : sortie de la classe de 2de CV au festival du film 
d’animation « Nuits magiques » à Bègles avec Mmes Tiers, Vignoles et M. 
Montagne 

 Vendredi 13 décembre à partir de 14h : rencontre parents-professeurs 
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Viviane MICHEL (plasticienne) 

 

 

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante  
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro 

L’homme, meilleur ami de l’arbre 
« « Les  forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. » Cette phrase, attribuée à tort à Chateau-
briand, vient souvent illustrer les discours destinés à alerter l’opinion sur l’avenir (sombre) des forêts.  
Déforestation, incendies, exploitation illégale de bois… Au premier regard, les mauvaises nouvelles  
abondent… La réalité est plus nuancée. Une étude publiée dans la revue Nature affirme que le couvert 
forestier s’est accru de 224 millions d’hectares depuis 1982…  Des chercheurs montrent une corrélation 
entre l’augmentation de la surface forestière d’un pays et son niveau de développement. 
Des siècles de contes, de légendes ou d’art ont donné à la forêt une image de refuge naturel, et aussi  
de source de renouveau, artistique, physique, spirituel, au le monde moderne aurait tarie… Pour protéger 
ces espaces sacrés, il conviendrait, pense-t-on, que s’arrête à leur lisière la civilisation, vecteur  
de destruction. Erreur… l’ennemi de la forêt n’est pas la civilisation, mais bien la misère.» 

GEO, décembre 2019 

Joyeuses fêtes de fin d’année 

Participation de la section  
Tapisserie au Salon Obart - novembre 2019 
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« Clément Cogitore » 
Jusqu’au 05 janvier  - Base sous-marine  
Exposition consacrée à l’artiste et réalisateur Clément Cogitore, 
lauréat du Prix Marcel Duchamp 2018, dédiée à son travail vidéo et 
filmique. À travers son œuvre, il questionne notre rapport  
constant aux images. Il rassemble des images en mouvement 
tournées par lui-même ou préexistants avec lesquelles il constitue 
des récits qui explorent sans relâche notre relation au monde. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Regards croisés des plus grands artistes chinois 
contemporains actuels » 
Jusqu’au 16 février - Institut Culturel Bernard Magrez 
11 artistes contemporains chinois les plus influents de leur  
génération sont réunis autour d’une thématique commune :  
la représentation du corps et de l’individu au cœur de  
l’évolution de la société chinoise. De la photographie à  
la peinture, en passant par la sculpture, plus de 50 œuvres  
représentent tour à tour le corps comme un objet esthétique porteur 
de sens et de symbole.  

« La nature en image » 
Jusqu’au 28 décembre - Galerie G.A.G 
Sho Asakawa, d’origine japonaise, arrive à Bordeaux en 1987.  
Ses sujets sont la beauté de la nature et la vie quotidienne de 
la faune, des fleuves, de la terre et de ses habitants.  
Elle exprime dans ses œuvres le fondamental de la vie au travers 
de la technique du Sumi-é, encre de chine sur papier japonais. 

« Komorebi » 
Du 09 au 23 décembre - Marché de Lerme 
Komorebi décrit les rayons de lumière filtrés par le feuillage des 
arbres, une synthèse poétique de l’art et particulièrement de la 
peinture, où il s’agit en effet de représenter la lumière par 
contraste avec l’ombre et les couleurs. 
Cette exposition est également un hommage au Japon qui en a 
inspiré les thèmes: Satori, Chemin de philosophie, Tori, Kimono, 
Komorebi... 

« Angelo, Tyran de Padoue » 
Du 07 au 09 décembre - L’atelier du Conservatoire de 
Bordeaux 
Dans le climat d’oppression d’un état policier, se dessine, sur fond 
d’intrigues à l’italienne, le destin croisé de deux femmes : Tisbe et 
Catarina. 
Les élèves comédien(ne)s du Conservatoire de Bordeaux explorent 
l’écriture et l’univers de Victor Hugo qui a su, avant l’heure, se 
poser en défenseur de la cause féminine et s’engager pour plus 
de justice sociale. 

« Nuits magiques - Festival du Film d’Animation » 
Du 04 au 15 décembre - Cinéma Le Festival - Bègles 
La 29ème édition du Festival international du Film d’Animation a 
pour objectif de faire découvrir la richesse et la diversité  
du cinéma d’animation par la diffusion de courts métrages d’ani-
mation provenant du monde entier et utilisant des techniques d’ani-
mation différentes. 


