Le 15/02/2019

Dédicaces de la
librairie Autrement à
Saint-Pierre

Expositions :
• Le Frac

le samedi 16 février à 14h :
➔ Isabelle MAILLOT pour la dédicace de l’ouvrage Vivre !

➔ Vernissage de l’exposition « Sculpture » le samedi 23 février à
18h00 à la Maison Bédier, Stella, Piton Saint-Leu.
➔ Programme des expositions jusqu’en juin 2019 :
-

-

-

« Sculpture » : Salim Currimjee, commissaire, propose une
exposition qui rend hommage — à travers les œuvres de 17
artistes sud-africains, indiens, réunionnais ou encore
australien — à la création contemporaine en 3D. Des œuvres que
le regard apprivoise, que l’émotion dévoile et que la pensée
interprète. Exposition du 24 février au 25 août 2019 à la Maison
Bédier
« Rose » : Après avoir invité les créateurs réunionnais à envisager
successivement les couleurs rouge et bleue — Delfine Roger, La
Tête dans les étoiles — donne à 14 artistes réunionnais carte
blanche autour … du rose.
Couleur associée au féminin depuis le début du 20e siècle en
Europe, le rose est en Inde couleur de sagesse, quand, au Japon, il
traduit le caractère éphémère de la vie.
Qu’en sera-t-il des créations qui nous seront proposées ? Surprise.
Exposition du 10 au 23 mars 2019 au Pavillon Martin
« Terra Incognita » est un concept d’exploration/exposition
mêlant l’art et le territoire ; des œuvres et un quartier, le dedans et
le dehors, des hommes et leur histoire. Ce projet curatorial de
Cathy Cancade et Samuel Perche s’implante pour sa première
édition dans l’ancien quartier ouvrier de Stella, pour investir à la
fois la rue, les jardins du Fond Régional d’Art Contemporain, le
Pavillon Martin et son esplanade. Si certaines installations in-situ
invitent au voyage de l’œil, d’autres stimulent notre imaginaire ;
regarder à travers… voir loin… mesurer et prendre la mesure… se
repérer ou se perdre…
Une exposition collective de 8 plasticiens. Exposition du 7
avril au 19 mai 2019, Pavillon Martin et jardins du FRAC,
Quartier Stella
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Rencontre :
• Canopé

➔ L’association Solidarités et Cultures, propose de rencontrer un
photographe de l'agence Vu (tarif : 100 € / heure).
Cette année il s'agit de la photographe américaine Anne
Rearick, membre de l’Agence VU depuis 1993, représentée par la
galerie Clémentine de la Féronnière (Paris), basée à Gloucester
(Massachusetts).
Renseignements et inscriptions jusqu'au mardi 19/02/2019 :
http://crdp.re/clemi/tournee-de-la-photographe-anne-rearick/

Concours :
• La lanterne magique ➔ PRIX CINEMARMAILLES 2019.

Destiné aux jeunes entre 6 et 18 ans qui ont réalisé un film avec l'aide d'un
professionnel ou en autonomie ? Il faut l'envoyer avant le 15 avril 2019.
Un jury de professionnel décernera le Prix au lauréat, et le film sera diffusé
à l'occasion de la clôture du Festival Cinémarmailles, le 12 mai 2019.
•

L’Onisep

➔ Le jeu « L'avenir s'imagine » sensibilise les jeunes aux effets des
évolutions scientifiques, technologiques, environnementales et
sociales sur le monde professionnel et les invite à découvrir des
métiers. Il leur permet aussi d’aborder la question de l’égalité
femmes/hommes.
Les jeunes peuvent participer à ce jeu avec leur classe ou à titre individuel.
« L’avenir s’imagine ! » prend la forme d’un parcours de BD interactive.
L’histoire se situe en 2039, sur la planète Xi, dont les habitants
s’interrogent sur leur avenir professionnel et sur la préservation de
l’environnement.
Après avoir joué et testé leurs connaissances sur les métiers via des QCM
et des quiz, visionné des vidéos interactives, les élèves peuvent participer
au concours : il s’agit d’inventer, sous forme de vidéo, de texte, de
diaporama, de blog…, un métier réel ou imaginaire qu’ils pourront exercer
dans 20 ans.
Un livret pédagogique est à disposition des équipes éducatives.
L’exploitation en classe permet d’aborder avec les élèves la relation
métier/formation, l’évolution des métiers, leur représentation sexuée… Il
s’agit également de faire appel à l’imagination et aux aspirations de chacun
sur son avenir pour inventer un métier.
Les élèves ont jusqu’au 12 mai 2019 pour envoyer leur production. Date
à partir de laquelle, le jury, composé des représentants des partenaires du
jeu, élira les meilleurs projets parmi les classes et les candidats individuels
en fonction de la description du métier, de la dimension égalité femmehomme, de la projection dans 20 ans, de l’originalité, tant sur le fond que
sur la forme.
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Evènements :
•

➔ Tremplin musical Son du Bahut (bassin sud) les 20, 27 février et le

Kerveguen

20 mars 2019 à partir de 16h.
Ce tremplin destiné à donner une première experience scénique et
professionnelle aux jeunes musiciens (collégiens, lycéens) leur permet
aussi de se produire dans les mêmes conditions que les groupes
professionnels (grand espace scénique avec sono, éclairage et équipe
technique).
Règlement :
- Groupe de 6 personnes maximum,
- Prestation scénique limitée à 15 minutes (une composition originale
et des reprises),
- Style musical libre, pas de playback
- Le groupe doit être composé d’au moins 50% d’étudiants.
Inscriptions :
Pièces à fournir : présentation du groupe ou artiste, photos, justificatif
d’inscription dans un établissement scolaire
Mail : kerveguen@saintpierre.re Portable : 06 92 62 83 47 (Odilon) ou
sur le facebook «le Kerveguen»

•

Ministère de
l’Education
nationale

Evènements :
• Association des
Professeurs de
Mathématiques de
l’Enseignement
Public
Sites interessants:
• Lecture

➔ L’Office Central de la Coopération à l'École et le Printemps des
poètes invitent toutes les classes qui le désirent à participer à
l’opération « Photo-poème » 2019. Un poème de la poétesse
québécoise Hélène Dorion est ainsi proposé. Dans un premier temps,
la classe peut se l’approprier à sa façon, par la voix, les mots ou le
corps. Dans un second temps, les élèves réalisent des photographies
qui font écho à ce poème, puis en choisissent une seule qui est
envoyée au site de l’opération. Toutes les photos des classes seront
réunies sur un mur en ligne pour constituer une mosaïque-poème qui
sera dévoilée le jour du Printemps le 20 mars 2019. Inscriptions
ouvertes.
+ d’infos : http://www.photo-poeme.fr/

➔ « Jouons ensemble aux mathématiques », tel est le thème de la

semaine des mathématiques du 11 au 17 mars. L'Apmep propose un
guide pour aider les professeurs à organiser cette semaine avec des
pistes d’activités et des ressources: https://www.apmep.fr/La-semainedes-mathematiques-2019
➔ Grimoire : Réalisé par une association québécoise, le jeu vidéo

Grimoire invite à libérer des personnages en répondant à des
questions de compréhension sur des extraits de littérature jeunesse.
Il travaille la compréhension pour des enfants de niveau CE2 à 6ème.
On peut jouer facilement en ligne gratuitement :
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire.aspx

Valérie BOYER, professeur documentaliste et référent culture, collège Le Dimitile, 2018-2019

