
- Mardi 16 septembre 2014 : intervention d’un artiste vidéaste en seconde 
arts visuels sur la journée. 

- Lundi 17 novembre 2014 : sortie à Marseille sur une journée, visite du 
MUCEM avec un architecte et un architecte paysagiste du CAUE de Privas. 
Seconde, première et terminales arts plastiques. (Avec les élèves de géo-
sciences)

- Jeudi 20 novembre 2014 : festival des cinémas d’Europe à Aubenas sur la 
journée. Secondes arts visuels. (Avec les élèves de littérature et société). 

- Lundi 24 novembre 2014 : intervention des deux architectes du CAUE en 
classe de seconde option arts plastiques, suite à la visite au MUCEM. 
Atelier sur la question de la lumière et de l’espace.

- Jeudi 27 novembre 2014 : rencontre avec un photographe, Emmanuel 
Georges, pour préparer un travail photographique en lien avec le futur 
voyage à New York. Terminales. 

- Mardi 2 décembre 2014 : intervention de Dominique Lardenois (directeur 
du théâtre de Privas) pour les terminales option facultative et L. Arts, à 
propos du spectacle On ne paie pas, on ne paie pas ! au théâtre de Privas.

- Jeudi 4 décembre 2014 : suite de l’atelier photographique avec Emmanuel 
Georges pour les terminales en vue du voyage à New York.

- Lundi 15 décembre 2015 : visite guidée de l’exposition de Delphine 
Gigoux-Martin, L’Attaque de la montagne à la galerie d’art contemporain du 
théâtre de Privas. Elèves de seconde option arts plastiques.

- Vendredi 9 janvier 2015 : visite guidée de l’exposition de Delphine Gigoux-
Martin, L’Attaque de la montagne à la galerie d’art contemporain du théâtre 
de Privas. Elèves de première option arts plastiques et L. Arts.

- Jeudi 15 janvier 2015 : atelier vjing avec un artiste vidéaste pour un demi-
groupe d’arts visuels seconde.

- Vendredi 16 janvier 2015 : atelier vjing avec un artiste vidéaste pour un 
demi-groupe d’arts visuels seconde.

- Mardi 27 janvier 2015 : visite guidée de l’exposition de Delphine Gigoux-
Martin, L’Attaque de la montagne à la galerie d’art contemporain du théâtre 
de Privas. Elèves de terminales option arts plastiques et L. Arts.
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- Du dimanche 1er février au samedi 7 février 2015 : voyage 
interdisciplinaire SES, histoire/géographie, arts plastiques à New York. 

- Jeudi 26 février 2015 : spectacle au théâtre de Privas, Stéréoptyk, 
terminales option facultative et L. Arts.

- Vendredi 20 mars 2015 : visite de l’exposition «La mécanique des gestes» 
avec un collectif d’artistes. Elèves de de première option arts plastiques et 
L. Arts.

- Mardi 24 mars 2015 : visite de l’exposition «La mécanique des gestes» 
avec un collectif d’artistes. Elèves de terminale option arts plastiques et L. 
Arts.

- Mardi 24 mars 2015 : spectacle au théâtre de privas, Hold on. Elèves de de 
terminale option arts plastiques et L. Arts.

- Mercredi 1er avril 2015 : travail avec E. Georges sur les photographies 
réalisées à New York en vue d’une exposition.

- Jeudi 30 avril 2015 : journée réseau au théâtre de Privas. Secondes arts 
plastiques en partenariat avec les élèves de théâtre. 

- Mardi 12 mai 2015 : rencontre avec une artiste, Aurélie Mourier, à la galerie 
d’art contemporain du théâtre de Privas. Terminales option facultative et L. 
Arts et premières L. Arts. 

- Entre le  18 et le 29 mai 2015 : des rencontres et visites inter-
établissements au sein de l’ensemble scolaire sont organisées dans le 
cadre de la JOURNÉE DES ARTS (visite de l’exposition de photographies 
sur New York, visite de la salle d’arts plastiques du lycée, rencontre avec 
des élèves de l’option facultative et de l’enseignement de spécialité arts 
plastiques). 

- Lundi 1er juin 2015 : visite guidée de l’exposition Approche discrète 
d’Aurélie Mourier, à la galerie d’art contemporain du théâtre de Privas. 
Secondes option arts plastiques. 

- Lundi 1er juin : vernissage de l’exposition de photographies suite au 
voyage à New York et à l’atelier de Emmanuel Georges. (Hall d’entrée du 
lycée). 
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