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La nature en … Mai

Cliché du magazine
« ToiletPaper » pour rompre
avec la normalité et pour
semer le trouble.

Actualités du lycée


02-05 mai : oraux du CAPET économie gestion à l’internat.



Mardi 09 mai, à 10h : Sortie de la classe de 1ère CV avec
Mme Birmingham au FRAC Aquitaine pour visiter l’exposition
« B.D. Factory ».



Jeudi 11 mai à 17h : groupe de travail sur la labellisation du lycée.



Vendredi 12 mai : dans le cadre du Festival des lycéens,
présentation par la section tapisserie d’une montgolfière et
participation des élèves de la classe de 1ère MMV par un défilé
« cultures du monde ».



Jeudi 11 mai : dans le cadre du projet « La Fabrique Opéra »,
livraison des décors et des costumes pour l’opéra « Carmen » à l’IUT de
Bordeaux.



Lundi 15 mai au gymnase : diffusion du guide de lutte contre
les discriminations, réalisé par des élèves du lycée en partenariat avec
l’association Boulevard des Potes.



Jeudi 18 mai à 10h30 en salle de réunion : GPDS.



Du 17 au 19 mai à l’internat : oraux d’histoire géographie du CAP des
les élèves candidats ponctuels de l’académie.



Du 22 au 24 mai à l’internat : oraux de langues vivantes des élèves
candidats au Bac Pro.



Du 29 mai au 02 juin : dernier séjour Erasmus + à Katowice en
Pologne.



Du 29 mai eu 02 juin : oraux de langues vivantes des élèves du lycée
candidats au Bac pro.

« Mai porte en lui sa fécondité : il découle de Maia, déesse romaine de la Fertilité,
dont le nom même se rapporte à l’idée de croissance. Et pour cause : les fleurs à
l’apogée de leurs couleurs ne cessent de charmer le petit peuple butineur, et les
animaux se livrent à leur grande symphonie de procréation printanière.
En ville, tels de petits boomerangs aérodynamiques, les premiers martinets noirs
font leur apparition dans le ciel. Le crépuscule se pâme devant leurs acrobaties
aériennes. Même la reproduction a lieu en plein vol, donnant l’impression fugace
d’oiseaux à quatre ailes ! «
Terre Sauvage, mai 2017

Actualités du CDI
Quelques nouveautés du CDI

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro
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Actualités culturelles de Bordeaux
« L’art brut en Finlande »
Jusqu’au 11 juin - Création Franche à Bègles
Présentation de 130 œuvres issues de la Collection constituée par les
Suisses Korine e Max E.Ammann, consacrée à l’Art brut et à l’Outsider
Art : les sculptures et créations graphiques de cette exposition
« Art brut en Finlande » sont élaborées à partir de matériaux divers,
bois et pièces métalliques et selon différentes techniques, collage,
peintures et sculptures.

« Les frissons de la Hammer »
Jusqu’au 03 juin - Bibliothèque Mériadeck
L’art de l’affiche dans le cinéma fantastique (1955-1976).
Cette exposition se consacre au légendaire studio britannique
spécialisé dans le film fantastique gothique. Une sélection d’affiches
originales, de photos et de documents rares. Ce parcours
iconographique s’accompagne d’un riche programme de conférences,
rencontres et projections.

« Paris-Bordeaux : paysages gravés »
Jusqu’au 28 mai - Musée des Beaux-arts
« Paris-Bordeaux : paysages gravés de Maxime Lalanne
à Philippe Mohlitz ». Exposition d’une quarantaine de gravures
représentant des paysages parisiens et bordelais du 19èmee et
20ème siècle. Maxime Lalanne, infatigable promoteur de l’eau-forte
(1827-1886).
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« Des souris et des hommes»
Jusqu’au 25 juin - Musée des Arts décoratifs
À l’occasion d’un remarquable don de 12 dessins d’Eugène Millet
réalisés pour la manufacture Jules Vieillard & Cie, le musée
des Arts décoratifs et du Design a extrait de son fonds d’arts
graphiques une centaine de dessins préparatoires de la célèbre
faïencerie bordelaise. Dessins d’une grande précision, mêlant
plusieurs techniques, les petits rongeurs, vêtus de kimonos, y
pratiquent toutes sortes d’activités pittoresques, dans des paysages
exotiques d’arbres et de fleurs, de bambous et de roseaux. C’est
un univers poétique et fantastique qu’il nous est donné de découvrir.

« Festival Regard 9 : la Bande dessinée autrement»
Du 15 mai au 04 juin - Espace Mably à Bordeaux
Exposition d’œuvres inédites et originales. C’est aussi un festival où la
bande dessinée croise les chemins de la musique, de la
littérature, du conte, du cinéma, de l’architecture… et montre
l’étendue des possibles lorsque différentes formes d’art
se rencontrent.

Georges Dorignac : le trait sculpté
Du 18 mai au 17 septembre - Galerie des Beaux-arts
L’exposition présente une centaine de peintures et dessins encore
largement inédits du peintre Georges Dorignac et conservés pour
la plupart en mains privés. Elle se concentre sur les saisissantes
feuilles monumentales « au noir » de la période de maturité qui
firent sa réputation. L’exposition évoque par ailleurs sa contribution
dans le domaine des arts appliqués (tapisserie, céramique,
mosaïque, vitrail). Les projets témoignent de son exceptionnel
« sentiment décoratif »...

Vivre le design
Du 18 mai au 29 mai - Musée des Arts Décoratifs
Après avoir accueilli le designer Ionna Vautrin et visité l’exposition
« Houselife », 5 classes d’écoles de la Gironde se sont investis
autour d’un projet départemental autour du design. Leurs travaux sont
présentés.

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste

