Rouen, le 7 juin 2017
La Rectrice, Chancelière des Universités
à
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement
de l’enseignement public et privé du second degré
S/c de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur
Académique des services de l'Éducation nationale
de l'Eure et de Madame l’Inspectrice d’Académie,
Directrice Académique des services de l’Éducation
nationale de la Seine-Maritime
ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Rectorat

Objet : Reconduction du dispositif « Une œuvre, un établissement »

Délégation académique
à l’action culturelle

J'ai le plaisir de vous annoncer la reconduction, dans le cadre d'un partenariat entre le
Fonds régional d'art contemporain (Frac) Normandie Rouen et la Délégation
académique à l'action culturelle (DAAC) du rectorat de Rouen, du dispositif intitulé
« une œuvre, un établissement », qui propose aux collèges et lycées de l'académie
d’accueillir, pendant un mois environ, une œuvre de la collection du FRAC.

Marion Laude
Déléguée académique
ML- AV
Circulaire n° 17-097

Cette année, l'opération "Une œuvre, un établissement" s'appuie sur l’exposition
L’INVENTAIRE, VOL.7 qui réunit les œuvres acquises de 1999 à 2000 et aborde la
collection non plus selon un thème mais en fonction de l’ordre d’entrée des œuvres
dans le fonds. Les œuvres proposées en prêt seront sélectionnées dans l’exposition
ainsi que dans l'ensemble de la collection du Frac. Ce choix d'œuvres sera en relation
avec les notions présentes dans L'INVENTAIRE, VOL.7, comme le corps, le paysage
ou l’espace et sera présenté par le biais d'une projection. Les enseignants sont invités
à choisir parmi ces œuvres, celle qu'ils souhaitent emprunter pour une exploitation
pédagogique avec les élèves.

Dossier suivi par :
Marion Laude
Responsable académique
Domaine Patrimoine
Téléphone :
02 32 08 91 00
Courriel :
daac@ac-rouen.fr

Les enseignants sont invités à s'inscrire et venir découvrir les œuvres proposées au
prêt le :

25, rue de Fontenelle
76037 Rouen cedex 1
o

Mercredi 20 septembre 2017 à partir de 15h
au Frac Normandie Rouen
3 place des Martyrs-de-la-Résistance (face au Jardin des plantes)
76300 Sotteville-les-Rouen
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Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de madame Julie
z
Debeer, responsable du service des publics du Frac Normandie Rouen, par courriel à
D
j.debeer@fracnormandierouen.fr, ou auprès de monsieur Anthony Peter, professeur
i
responsable du service éducatif, par courriel à anthony.peter@ac-rouen.fr.
v
i Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information auprès des enseignants de
s votre établissement.
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Signé par la Rectrice
Dossier suivi par
Prénom Nom
Téléphone
02 35 14 xx xx

Nicole Ménager

