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 Actualités du lycée  

 Lundi 09 septembre : conseil d’administration à 18h15 en salle de réunion 

 Lundi 09 septembre : rentrée de la section GRETA CAP Flou 

 Vendredi 13 septembre : session de remplacement du BEP et du BACPRO 

 Vendredi 13 septembre de 10h à 12h : Visite de l’exposition  
« Goya physionomiste » au Musée des Beaux Arts de Bordeaux avec  
la classe de TCV avec Mme Sauvineau et M. Gonzalez 

 Du lundi 16 septembre au vendredi 04 octobre : tests de positionnement  
des élèves entrants 

 Du lundi 23 septembre au mardi 02 octobre : élection des délégués élèves 

 Mardi 24 septembre : sortie vélo à Lège Cap-Ferret avec les classes  
de 2nde Bac Pro MMV et CV dans le cadre de la journée d’intégration  

 Jeudi 26 septembre : sortie des classes de 1ère CAP à Arcachon dans  
le cadre de la journée d’intégration  

 Mardi 01 octobre : sortie vélo à Lège Cap-Ferret avec les classes de 2nde Bac 
Pro MARVI, PHOTO, Prothèse et Tapisserie dans le cadre de la  
journée d’intégration 

  

 

 

Actualités du CDI 

Quelques nouveautés  

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

La nature en… septembre: 
« À la fin de l’été, chacun profite de la générosité de la nature. Certes, les feuilles sont plus 
coriaces et certaines rougissent déjà, mais il y a encore des fleurs et surtout une énorme 
livraison de fruits et de graines ». 
« Dans le ciel, la ceinture de Vénus apparaît, à l’opposé du coucher ou du lever du Soleil. 
Tenez-vous dos au soleil, et vous verrez une bande bleu foncé sur l’horizon. C’est l’ombre 
de notre planète sur l’atmosphère. Une lueur rose la surmonte : la ceinture de Vénus (ou 
arche anti crépusculaire). Cette couleur provient des couches de la haute atmosphère 
éclairées par le Soleil, qui, pour nous, est déjà couché ou plus encore levé. 

Terre sauvage, septembre 2019      

Photographe : Troy Mayne  
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« Corto Maltese, escale bordelaise » 
Jusqu’au 19 septembre - La Halle Boca  
Exposition à l’occasion de l’ouverture du parvis Corto Maltese, 
attenant au quai Paludate et baptisé en hommage à l’histoire ma-
ritime de Bordeaux. 
Découverte du personnage culte de la bande dessinée devenu  
symbole de Liberté à travers la reproduction de planches et  
d’aquarelles, de vidéos, de livres et objets insolites. Invitation au 
voyage qui propose de découvrir les saveurs du monde,  
de traverser l’Amazonie… 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Sempé en liberté » 
Jusqu’au 06 octobre - Musée Mer Marine 
Exposition rétrospective pour une figure majeure du dessin  
d’humour avec plus de 300 dessins originaux, dont de nombreux 
inédits, signés par l’illustrateur du Petit Nicolas, et tirés des pages 
de Sud Ouest, Paris Match ou du New Yorker :  
Jean-Jacques Sempé 

« Stephan Vanfleteren - Surf Tribe » 
Jusqu’au 07 septembre - Musée d’Aquitaine 
Projet mené au long cours au sein de la communauté de surf,  
de tous les océans et de pays aussi divers que l’Australie,  
la France, Bali, le Sri Lanka, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal… ou 
la Belgique. 
70 portraits noir et blanc de Stephan Vanfleteren, photographe 
belge de renommée internationale, qui révèlent les individus  
derrière les compétiteurs, dans toute leur puissance et aussi leur 
vulnérabilité. 

« StepTatouage : art et identités » 
Du 09 septembre au 18 octobre  - Centre culturel  
Château Palmer 
Exposition de travaux de 6 tatoueurs qui font partie de l’association 
« Sœurs d’Encre By Rose Tatoo » et d’une photographe Nathalie 
Kaïd. 
L’association propose des tatouages au féminin après des blessures 
ayant marqué de cicatrices le corps… C’est un tatouage réparateur 
qui permet de se réapproprier son corps et sa féminité. 

« Goya physionomiste » 
Jusqu’au 22 septembre - Musée des Beaux arts  
Exposition de 41 gravures de Francisco Goya, augmentée  
d’ouvrages anciens… 
Brillante démonstration du rapport entre l’imagination créatrice  
de Goya et la pensée théorique sur la physionomie, littéralement la 
« connaissance de la nature », concernant le caractère humain à 
travers l’étude des traits physiques. 
Révélation des affinités entre les estampes de Goya et les grands 
albums de physionomie, dont celui du célèbre peintre Charles  
Le Brun. 

« Harry Gruyaert et John Akomfrah » 
Jusqu’au 22 septembre - Base sous-marine  
Exposition diptyque sur le thème de la mer et des rivages. 
Du siècle des Lumières à l’esprit océan, la Base sous-marine  
présente un double regard sur la mer, tissant un dialogue entre  
les photographies issues de la série Rivages d’Harry Gruyaert,  
pionnier de la photographie couleur de l’agence Magnum et  
l’illustration vidéo Vertigo Sea, de l’artiste et réalisateur  
John Akomfrah. Récit tragique, poétique et fascinant sur le lien 
sublime entretenu par les hommes et la mer. 


