
- Mardi 17 septembre 2019 : visite guidée du parcours artistique 
Storytelling (Galerie/Espace d’art contemporain Privas), œuvres 
installées dans divers lieux à Privas. Terminales option et 
spécialité.

- Vendredi 20 septembre 2019 : visite guidée du parcours 
artistique Storytelling (Galerie/Espace d’art contemporain 
Privas), œuvres installées dans divers lieux à Privas. Premières 
option et ens. de spécialité. 

- Vendredi 20 septembre 2019 : visite guidée du parcours 
artistique Storytelling (Galerie/Espace d’art contemporain 
Privas), œuvres installées dans divers lieux à Privas. Secondes 
option. 

- Vendredi 27 septembre 2019 : séance autour de la BD et de son 
historique, de ses codes au CDI. Secondes option facultative. 

- Vendredi 11 octobre 2019 : Conférence de Bolewa Sabourin autour 
de la résilience et de la danse. Premières option facultative. 
Amphithéâtre du collège. 

- Jeudi 7 novembre 2019 : projection du film Sonita de Rokhsareh 
Ghaem Maghami dans le cadre du festival Cinezic. Secondes du 
lycée. 

- Jeudi 28 novembre 2019 : Biennale d’art contemporain de Lyon. 
Site des usines Fagor. Secondes, premières et terminales. 

- Mardi 3 décembre 2019 : visite guidée de l’exposition Apposite 
sustainability, galerie / Espace d’art contemporain du théâtre 
de Privas (Pôle Besignoles). Terminales option et spécialité.

- Vendredi 13 décembre 2019 : visite guidée de l’exposition 
Apposite sustainability, galerie / Espace d’art contemporain du 
théâtre de Privas (Pôle Besignoles). Premières option et ens. de 
spécialité.

- Vendredi 13 décembre 2019 : visite guidée de l’exposition 
Apposite sustainability, galerie / Espace d’art contemporain du 
théâtre de Privas (Pôle Besignoles).Secondes option. 

- Vendredi 24 janvier 2020 : workshop avec le sculpteur, Pieter 
Van Schaaf, exposé à la galerie / espace d’art contemporain en 
parallèle. Premières option facultative. 

- Vendredi 21 février 2020 : visite guidée de l’exposition de 
Pieter van der Schaaf, 21, rue Franki Kramer, 07100 Anonay, 
galerie / Espace d’art contemporain du théâtre de Privas (Pôle 
Besignoles). Premières option et ens. de spécialité.
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- Mardi 24 mars 2020 : visite guidée de l’exposition de Pieter van 
der Schaaf, 21, rue Franki Kramer, 07100 Anonay, galerie / 
Espace d’art contemporain du théâtre de Privas (Pôle 
Besignoles). Terminales option et ens. de spécialité. ANNULÉ

- Vendredi 27 mars 2020 : visite guidée de l’exposition de Pieter 
van der Schaaf, 21, rue Franki Kramer, 07100 Anonnay, galerie / 
Espace d’art contemporain du théâtre de Privas (Pôle 
Besignoles). Secondes option facultative. ANNULÉ

- Mardi 12 mai 2020 : Projet (subvention Région Auvergne-Rhône-
Alpes et PNR MA), Art-territoire, arts plastiques et SVT, 
intervention en amont de la sortie d’une chargée de mission 
culture du PNR MA. Secondes option. ANNULÉ et REPORTÉ juin 2021

- vendredi 15 mai 2020 : sortie Art-territoire, arts plastiques et 
SVT, à l’Abbaye de Mazan (Varini) et la Chartreuse de Bonnefoi 
( Stéphane Thidet), atelier avec un passeur de la ligne de 
partage des eaux / Atelier biodiversité en dialogue. Seconde 
option. ANNULÉ et REPORTÉ juin 2021

- Vendredi 5 juin 2020 : workshop Art-territoire, arts plastiques 
et SVT, avec Maxime Sanchez (partenariat association Colette 
Bonzo, la chimère (nature-culture). Seconde option. ANNULÉ et 
REPORTÉ juin 2021
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