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 Actualités du lycée 
 

• Vendredi 03 septembre : Visite du Grand Théâtre et de l’exposition 

« Bêtes de scène, démons et merveilles » de la classe de 1 CAP MVT 

avec Mme Giraud 

• Jeudi 09 septembre de 10h à 12h30 : présentation du parcours  

de Philippine MERIC, ancienne élève, employée chez Zodio  

et autoentrepreneur  auprès des classes de 2de et 1ère Tapisserie 

• À partir du lundi 13 septembre : passage des tests de positionnement 

des classes de 2nde et 1ère CAP 

• Du 20 au 29 septembre : préparation et élection des délégués d’élèves 

• Du 23 septembre au 03 octobre : exposition de travaux réalisés à partir 

de la récupération de déchets par les élèves de T TAP à la galerie  

Tatry en partenariat avec l’association « Art to react » 

• Lundi 27 septembre après-midi : Visite du Bureau Baroque  

de la section Tapisserie avec Laurent Tardieu, architecte pour  

la présentation des ateliers, machines et matériaux en amont du projet 

de réaménagement du CDI 

• Du 04 octobre au 17 novembre : exposition de travaux réalisés à partir 

de la récupération de déchets par les élèves de T TAP à la Glacière en 

partenariat avec l’association « Art to react  » 

•  

  

 

Actualités du CDI 
 
Quelques nouveautés 

 

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante  
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro 

La nature en septembre 
L’été d’efface chaque jour en peu plus, cédant la place au jeune automne. On 
adore sa douce lumière, son parfum d’humus et son goût de fruits sucrés. Alors on 
accepte tous ses rendez-vous dans la nature. Bien-être assuré ! 
Septembre est propice aux balades en forêt. La douceur de la lumière et la tiédeur 
ambiante incitent à musarder. Tantôt le nez en l’air, tantôt le regard rivé au sol. 
Celui-ci tombe alors parfois sur une petite plume bleu turquoise striée de noir.  
Ce bijou appartient au geai des chênes, volatile de la taille d’une tourterelle.  
Ces bouts d’azur ornent ses ailes. 

Terre sauvage, septembre 2021  
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 Brèves culturelles 
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Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Le Chat aux Grands hommes » 

Jusqu’au 02 octobre - Galerie DX 

La Galerie DX, choisie par l’équipe de GELUCK,  
présentera un ensemble de sculptures, œuvres  
picturales, dessins & sérigraphies. En parallèle  
de l’exposition d’œuvres monumentales du même artiste 
en bordure de Garonne, dans le cadre de Bordeaux Fête 
le Vin 2021. 

British Stories 

Jusqu’au 19 septembre - Musée des Beaux Arts 

Conversations entre les œuvres britanniques du musée 
des Beaux Arts et le musée du Louvre. C’est la première 
exposition de « l’année britannique au musée ! ».  
Dessins, estampes et  sculptures. Ce corpus, essentielle-
ment composé de portraits et de tableaux d’histoire, compte 
des œuvres de Sir Reynolds et de Sir Thomas Lawrence, 
ainsi que d’artistes plus rares. 

« Hyderabad, vue par les photographes de l’Indian 
Photo Festival »  

Jusqu’au 24 septembre - Les grilles du Jardin public 

Découvrez les multiples visages de la fascinante ville de 
Hyderabad, capitale du Télangana (Inde) à travers une 
série photographique, proposée par l’Indian Photo Festival, 
mettant à l’honneur 10 photographes indiens 

« Merveilles de la mer  à travers les siècles » 

18 et 19 septembre - Musée mer marine 

Dans le cadre de la 1ère édition du festival Gribouillis ! Dédié 
à la bande dessinée et au livre jeunesse, le Musée mer  
marine, en partenariat avec les éditions Marguerite  
Waknine, accueille un ensemble de tirages de dessins an-
ciens par trois dessinateurs du 16e, 17e et 18e siècle 

Festival Gribouillis  - Bande dessinée-livre jeu-
nesse 

18 et 19 septembre - Garage Moderne 

Autour d’un salon du livre réunissant des éditeurs  
jeunesse et bande dessinée dans le quartier  
de Bacalan, le Festival Gribouillis proposera des ateliers, 
des rencontres, des spectacles, ainsi que  
des expositions disséminées dans la ville. 

« Troubles » - Philippe HUART 

Jusqu’au 26 septembre - Centre d’art contempo-
rain_Eysines 

Ancien illustrateur et graphiste pour les éditions littéraires 
et phonographiques, Philippe HUART est aujourd’hui 
artiste-plasticien cherchant à démontrer l’effet que  
peuvent avoir la publicité, le marketing et  
la consommation sur l’inconscient. Si ses toiles évoquent 
l’univers du Pop Art, elles dérangent 


