
- Mardi 25 septembre 2018 : visite guidée de l’exposition de Lei 
Saito (Galerie/Espace d’art contemporain Privas), terminales 
option facultative et L. Arts. 

- Vendredi 28 septembre 2018 : visite guidée de l’exposition de 
Lei Saito (Galerie/Espace d’art contemporain Privas), premières 
option facultative et L. Arts. 

- Jeudi 11 octobre 2018 : visite guidée de l’exposition de Lei 
Saito (Galerie/Espace d’art contemporain Privas), secondes option 
facultative. 

- Vendredi 12 octobre 2018 : «L’eau dans tous ses états» => projet 
interdisciplinaire arts et SVT : Workshop avec deux artistes  
(Julia Borderie et Héloïse Le Gallo) exposées l’année précédente 
à la galerie /espace d’art contemporain du théâtre de Privas et 
au château du PIn à Fabras. PNR Monts d’Ardèche et Association 
Colette Bonzo, galerie / Espace d’art contemporain de Privas. 
Secondes C (classe entière). Exposition du déroulé du workshop en 
salle 8 au lycée. 

- Vendredi 20 novembre 2018 : Participation aux Rencontres des 
cinémas d’Europe à Aubenas. Projection de trois films. Secondes 
arts visuels. 

- Mardi 27 novembre 2018 : visite guidée de l’exposition Radio 
pour les plantes, les animaux, les objets et tous les autres, 
terminales option facultative et L. Arts. 

- Jeudi 29 novembre 2018 : visite guidée de l’exposition Radio 
pour les plantes, les animaux, les objets et tous les autres, 
secondes option facultative.

- Vendredi 30 novembre 2018 : visite guidée de l’exposition Radio 
pour les plantes, les animaux, les objets et tous les autres, 
premières option facultative et L. Arts.  

- Jeudi 10 janvier 2019 : Workshop avec Baptiste Croze autour de 
la notion de collecte (exposé à la galerie / espace d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Secondes option facultative. 

- Vendredi 1er février 2019 : spectacle au théâtre de Privas M 
comme Méliès. secondes arts visuels et terminales option 
facultative et L. Arts.

- Jeudi 7 février 2019 : visite guidée de l’exposition Entre les 
frontières de Baptiste Croze à la galerie /espace d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Secondes option facultative.
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- Mardi 26 mars 2019 : visite guidée de l’exposition d’Uriel Orlow 
à la galerie /espace d’art contemporain du théâtre de Privas. 
Terminales option facultative et L. Arts.

- 26 mars 2019 : participation des élèves de terminale L. Arts au 
concours national de la Résistance : « Répressions et 
déportations en France et en Europe, 1939-1945. Travail 
collectif. Espaces et histoire ». Second prix pour un groupe 
d’arts. En lien avec le voyage à Auschwitz l’année précdente et 
le futur voyage à Paris. 

- Jeudi 28 mars 2019 : visite guidée de l’exposition d’Uriel Orlow 
à la galerie /espace d’art contemporain du théâtre de Privas. 
Secondes option facultative.

- Vendredi 29 mars 2019 : visite guidée de l’exposition d’Uriel 
Orlow à la galerie /espace d’art contemporain du théâtre de 
Privas. Premières option facultative et L. Arts.

- Jeudi 2 mai 2019 : «L’eau dans tous ses états» => projet 
interdisciplinaire arts et SVT : sortie au Gerbier de Jonc (ligne 
de partage des eaux) - la tour à eau de Gilles clément et la 
maison du Gerbier. PNR Monts d’Ardèche et Association Colette 
Bonzo, galerie / Espace d’art contemporain de Privas. Secondes C 
(classe entière). 

- du 5 au 8 mai 2019 : voyage culturel à Paris (arts et histoire). 
Terminales option facultative et L. Arts (musée Rodin, les 
Invalides, le Panthéon, le mémorial de la Shoah, musée du Louvre 
et jardin des Tuillerie, Assemblée Nationale (questions au 
gouvernement). 

- A partir de juin 2019 : exposition des travaux commandés par 
l’association Colette Bonzo au château du Pin à Fabras : «Tombés 
du ciel» en lien avec les artistes en résidence : Maxime Sanchez 
et Eléonore Klène. Secondes option facultative. 
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