Chantier #1.1 (en ligne !)
L’an passé, le festival Chantier (présentation des œuvres et spectacles réalisés et mis en
scène par les élèves de l’enseignement agricole public lorrain durant l’année scolaire)
fêtait ses dix ans. Il fallait donc, pour entamer une nouvelle décennie de rencontres, faire
peau neuve pour se réinventer sans faire table rase de ce riche passé d’éducation
artistique et d’action culturelle. Alors voilà, pour sa onzième, Chantier sera ici et là, local
et universel, émancipé mais bien accompagné, dématérialisé mais essaimé…
Rendez-vous le mercredi 3 avril à partir de 9h45 sur la page :
https://www.facebook.com/reseauculturelchantier/
Au programme : live et différé, en direct et pour la postérité de vidéos, photographies,
sons, textes, reportages, créations in situ et décentralisées. Atelier en pleine recherche,
work in progress de créations plastiques, filages et générales sur scène … le tout sous
les bons auspices de structures culturelles (les compagnies Cirque Gones, Hörspiel et
Rêve Général, Vent des forêts, Metz Cité Musicale pour ne citer que quelques noms connus
et reconnus pour leur statut de « défricheurs » en Lorraine), d’artistes fidèles à
l’enseignement agricole (Gilles Sornette, Sébastien Lacroix, Jean Chauvelot, Brigitte
Bourdon, Claire Richard…) et soutenu par des partenaires institutionnels : DRAC,
DRAAF, Région Grand Est.
Rappel : Chantier est également le nom du réseau d’action culturelle qui organise le
festival. Initié en 2008 par les enseignants d’éducation socioculturelle (une spécificité de
l’enseignement agricole, unique dans le monde pédagogique) de Meuse, Meurthe et
Moselle, Moselle et Vosges après plus d’une quinzaine d’années d’ateliers de pratique
artistique et de classes culturelles, le réseau Chantier rassemble les cinq lycées agricoles
publics de Metz/Courcelles-Chaussy, Château-Salins, Bar-Le-Duc/Verdun, Mirecourt et
Nancy-Pixérécourt. Il est l’émanation concrète de la convention Culture - Agriculture,
partenariat entre les deux ministères.
Contacts :
Sophie Cabanac – Franck Dupont (animateurs du réseau Chantier) : 03 87 64 00 17
sophie.cabanac@educagri.fr franck.dupont@educagri.fr

