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 Actualités du lycée  

• Lundi 12 septembre matin : visite de l’exposition « Nanda Vigo, l’espace  
intérieur » au Musée des arts décoratifs et du design de la classe de 1 TAP  

• Du 19 au 23 septembre : préparation et élection des délégués de classe 

• Jeudi 22 septembre matin : sortie des élèves de 1 Prothèse et 1 TAP avec  
Mme Loiseleux à RAMSES télécontrôle pour découvrir la gestion  
des équipements de stockage et de pompage des eaux de Bordeaux métropole 

• Vendredi 23 septembre matin : Sortie des élèves de 1ère CAP Tailleur avec 
Mme Giraud pour une visite de la médiathèque Mériadeck et de l’exposition 
« Nadja : le livre peinture » 

• Lundi 26 septembre matin : sortie des élèves de 1 CV avec Mme Loiseleux  
à RAMSES télécontrôle pour découvrir la gestion des équipements  
de stockage et de pompage des eaux de Bordeaux métropole 

• Lundi 26 septembre : élection des représentants au Conseil de la Vie  
Lycéenne  

• Lundi 26 septembre après-midi: dernière intervention de l’architecte designer 
Laurent Tardieu auprès des élèves de T TAP pour sélectionner les projets  
concernant le réaménagement des espaces du CDI 

• Mardi 27 septembre soir : intervention de l’association « Contact » auprès  
des élèves internes sur les problèmes de discriminations sexuelles  

• Septembre - octobre (date à préciser) : visite de l’exposition « L’air du temps » 
sur les éventails au Musée d’Aquitaine des élèves de 1ère Mode avec  
Mme Darmuzey 

•  

 

 Actualités du CDI 

Rappel des revues disponibles en lien avec les formations du lycée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autres revues disponibles : Fibre Mood ; Dada ; Le Festin 

 

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

La nature en… septembre : 
            
L’été s’en va sur la pointe des pieds, emportant avec lui les oiseaux migrateurs. Un parfum  
de nostalgie flotte dans l’air. Mais le jeune automne qui pointe son nez offre  
des compensations : champignons, fruits vermillon, grandes marées… Dans les landes et les haies, 
les fleurs blanches du sorbier des oiseleurs ont mué en fruits. En fin d’été, l’arbuste se pare  
de larges grappes de sorbes, à la teinte vermillon. Crus, ils sont toxiques pour l’être humain,  
mais pas pour le peuple des plumes. Merles, grives et mésanges en raffolent. Persistant sur l’arbuste 
en hiver, les sorbes sont une précieuse réserve pour les oiseaux. 

 
Terre sauvage, septembre 2022 
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« O Candelabro. Aristides de Sousa Mendes, un con-
sul en résistance » 
Jusqu’au 02 octobre -  Musée d’Aquitaine 
Consul du Portugal à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes (1185
-1954), réfutant les ordres du gouvernement de Salazar, délivre lors 
de la débâcle de 1940 plusieurs milliers de visas aux personnes 
menacées souhaitant fuir la France. O Candelabro (le chancelier), 
grande sculpture-vidéo réalisée par son petits-fils, est accompagné 
d’une exposition-dossier. 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Rosa Bonheur à Bordeaux »  
Jusqu’au 18 septembre – Musée des Beaux Arts 
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur 
(1822-1899) à Bordeaux, le musée des Beaux-arts de Bordeaux  
et le musée Orsay organisent une importante rétrospective de son 
œuvre. 
Artiste hors norme, novatrice et talentueuse, figure internationale de 
l’émancipation des femmes, tout autant qu’ardente admiratrice  
de la nature et du monde animal. 

« L’air du temps » 
Jusqu’au 20 novembre - Musée d’Aquitaine 
Plusieurs centaines de pièces issues de la collection d’éventails  
de collectionneurs bordelais qui ont consacré une grande partie de 
leur vie à assembler plus de 2000 éventails. Regorgeant de pièces 
rares ou étonnantes, cette exposition inédite dresse un panorama 
social et artistique de plus de 3 siècles d’histoire. 

« Nanda Vigo, l’espace intérieur » 
Jusqu’au 08 janvier - Musée des arts décoratifs 
Exposition présentant le travail de l’artiste designer Nanda Vigo  
à travers des installations immersives. Y sont abordés  
l’architecture, l’art et le design.. Le verre, l’aluminium, le miroir ou 
encore les néons, matériaux caractéristiques de son travail se font 
écho. 

« Nandja : le livre - peinture » 
Jusqu’au 02 octobre - Bibliothèque Mériadeck 
Exposition rétrospective, jeunesse et bande-dessinée, en partenariat 
avec le festival Gribouillis. Elle retrace, pour la première fois en 
France, toute la création d’une artiste majeure qui aime raconter 
des histoires aux pus petits comme aux plus grands.  
Cette exposition explore de nombreuses techniques, du fusain  
à la peinture à l’huile, en passant par la gouache  
ou la céramique. 

« Bestiaire de mode »  
Jusqu’au 18 septembre – Museum sciences et nature 
Regard croisé entre le musée et la mode. Tenues d’inspiration 
animalière, minérale ou florale, rendant hommage au designer 
Alber Elbaz et à ses créations très féminines, glamour  
et organiques. Le savoir-faire textile et la biodiversité sont mis en 
transversalité par les drapés iconiques et les textures  innovantes... 

« Regard d’artiste. Patrimoines métropolitains »  
Jusqu’au 30 septembre – Grilles du Jardin public 
Sélection de 24 œuvres présentant 4 jardins métropolitains en 
grand format. Grâce à une cartographie interactive, des associations 
ont mis en avant des lieux, des monuments, des jardins,  
des maisons… qui participent à la richesse patrimoniale  
de la métropole. 

« Rives, berges et ponts : la Garonne et la Dordogne 
dans la métropole »  
Du 10 au 18 septembre – Cour Mably 
75 photos exposées au salon d’expression photographique organisé 
par La Mémoire de Bordeaux Métropole sur l’évolution  
des paysages et des activités  pour les 12 communes  
de la Métropole riveraines de la Garonne et de la Dordogne. 


