
0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 48
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 16

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Grèce , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voyage en Grèce Terminales L, ES, S latinistes et hellénistes. Évent. 1ères spécialité LLCA  11-19 octobre 2019
Participation familles : 492 €
EPLE : 1460 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 11 octobre 2019                         au                    * 19 octobre 2019

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 52

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 5

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

27 246,00
     Nombre élèves 52

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 492,00 € 25 584,00

Restauration 570,00      Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

2 460,00

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

Lycée Georges Pompidou

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

D. Dessein / Mmes Belet, Brouat, Chaler, Dessein, M. Benoit-Cattin

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Terminales L, ES, S latinistes et hellénistes. Évent. 1ères spécialité LLCA

Bus / bâteau

RECETTES

Étude des LLCA : une odyssée grecque

Genève (Suisse)

EPLE accompagnateurs 2 460,00
Taxe séjour 228,00 EPLE  

TOTAL DES DEPENSES 28 044,00 € 28 044,00 € 0,00 €

140,00 €

492,00 €

492,00 €

492,00 € Coût par accompagnateur :    492,00 €

2 460,00 €

❹ Régie (oui / non) :

OUI Si oui, montant de la régie :    798,00 €

Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par8cipa8on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

D. DESSEIN

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Projet Fédérateur - projets pédagogiques 2019 2020
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 49
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 16

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve les projets présentés et leur
financement prévisionnel.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 4

Libellé de la délibération :

Présentation du projet Fédérateur et des projets pédagogiques 2019-2020.
Dans le cadre de l'appel à projets Occit'avenir, les projets qui rentrent "dans le cadre des attendus de la Région et
de ses partenaires" peuvent faire l'objet de co-financement. Les projets suivants sont proposés :
- RESIDENCE D'ARTISTE C. BONALLACK
- MÉMOIRE EXHUMEE / RETIRADA
- MNESIA

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



      

     

Projet 
fédérateur 
2019-2020 

 

Lycée Georges Pompidou 

Projet fédérateur 2019-2020 

Mémoires en partage 



 

Le projet fédérateur de l’année scolaire à venir est né de la rencontre avec l’artiste qui sera en 

résidence au lycée entre septembre 2019 et février 2020 : Charlie Bonallack. 

Plasticien, photographe, graphiste, le fil rouge de son travail est une suite d’interrogations 

sur la mémoire. De la mémoire familiale à la mémoire d’un pays, d’une époque, d’un instant. 

Charlie Bonallack interroge les souvenirs, les faits, au travers de photographies exhumées ou 

transmises et les peint, les met en scène. Le choix de ses matériaux n’est pas anodin : des 

oxydes (matière dégradée, fossile) et de la porcelaine qui a cette propriété de « mémoire des 

formes » mais pas seulement.   

 

Ces quelques éléments sommairement évoqués ici nous ont permis de conduire le projet. La 

présence de Charlie Bonallack, ses œuvres, sa réflexion sur la mémoire, son souffle créatif, 

sera l’occasion de donner du sens aux apprentissages de nos élèves, de montrer l’universalité 

de la connaissance, la richesse du croisement des points de vue et des disciplines. 

Le projet fédérateur s’articule comme suit :  

1. Une résidence d’artiste d’une durée de 5 semaines découpée en 2 temps 

2. Des projets en liens avec la résidence en histoire en 1ère LLCA et en Tale L et S, 

français en Seconde et en 1ère, français/art appliqué en 2nde bac pro, physique-chimie, 

SNT, Eco-droit en 1ere STMG, espagnol, anglais, DNL histoire en espagnol, gestion 

administration et lettres/histoire en 1ere gestion administration, culture générale en 

BTS SAM. 

3. Une implication du CVL 

4. Des partenariats noués sur le territoire de proximité du lycée notamment avec le 

théâtre Agora du Crès, le centre régional d’histoire de la résistance et de la 

déportation de Castelnau le Lez, l’Onac, le collège du Crès, l’ehpad voisin. 

 

I : Le temps de la résidence de Charlie Bonallack : 

Période 1-A : 23 septembre-4 octobre 

Cette première période de résidence donnera le coup d’envoi de cette année dont le fil rouge 

sera une réflexion sur la mémoire collective et familiale. Elle débutera par une exposition 

d’un choix d’œuvres de C.Bonallack dans une mise en scène qu’il réalisera dans la salle 

polyvalente où se trouvera également son atelier de création. En fonction des projets des 

professeurs, les élèves viendront visiter l’exposition et pourront dialoguer avec l’artiste de 



 

ses œuvres, de sa démarche artistique, ou de son statut d’artiste. Les visites des classes 

auront lieu le matin, les après midi étant réservé à la création et aux visites libres. 

Les œuvres exposées seront les suivantes :  

 Dunkerque : https://charliebonallack.com/work/2015/dunkirk-phossils/ 

 Obama dragonfly : https://charliebonallack.com/work/2015/obamadragonfly-

revisited/ 

 Ghostwalkers : https://charliebonallack.com/work/2016/ghostwalkers/ 

 Guernica : https://charliebonallack.com/work/2013/footage-has-emerged-

guernica/ 

 Mother’s mother’s piano 

Ces 5 groupes d’œuvres ont été choisis pour permettre un travail et une réflexion avec les 

élèves sur la mémoire, l’histoire familiale, collective et européenne. 

 La série de porcelaines sur la bataille de Dunkerque reprend des photos du grand père 

de l’artiste, officier anglais pendant l’évacuation des troupes britanniques  et prises 

pendant la bataille. Elle permettra d’évoquer la seconde guerre mondiale mais aussi la 

place des soldats dans cet événement et le ressenti d’un soldat à partir d’un poème 

épique écrit par ce même grand père. 

-Le tableau Obama dragonfly permettra d’évoquer la place de la grande histoire dans la vie 

familiale et personnelle, comment un événement traverse nos vies. Ici c’est l’élection de 

Barack Obama qui pourra être un moyen de faire réfléchir les élèves sur leurs propres 

souvenirs (attentats de Charlie, Bataclan, ou des événements plus anciens qu’ils 

évoqueront avec leurs parents-Seconde guerre mondiale, guerre d’Algérie, retirada, 11 

septembre, élections présidentielles….) 

-La série de porcelaine Ghostwalkers qui fait référence aux migrants de 2015 va permettre 

d’évoquer le déplacement de population et la difficulté de l’exode 

-Les tableaux autour de Guernica sont là pour évoquer l’oubli, comment un événement 

historique s’efface avec le temps, comment les rares photos se fossilisent et comment elles 

deviennent indéchiffrables. Cette série permettra d’évoquer la guerre d’Espagne, la 

retirada mais aussi d’entamer une réflexion sur le poids de l’image, sa déformation et 

comment les mémoires recomposent, tissent et retravaillent l’Histoire… 

-Le dernier tableau Mother’s mother’s piano a lui été choisi pour réfléchir à l’histoire 

familiale et la sédimentation mémorielle qui passe par des photos. Que reste-t-il d’une 

vie ? Pourquoi garde-t-on certaines photos ? Que disent-elles sur un parcours de vie ? 

Une expérience collective ou individuelle ? 

L’exposition sera ouverte au public le soir du vernissage (24 septembre de 17h30 à 

19h30). La classe du collège du Crès de Mme Mizac qui travaillera également sur la 

mémoire avec la création de la 3ème Vague avec Camille Dalloz (cie le Cri Dévot) viendra 

également voir l’exposition. 

Parallèlement à l’exposition, C. Bonallack nous a proposé de créer une œuvre collective qui 

sera la « trace mémorielle du temps de la résidence ». Cette œuvre sera située dans la cour 

centrale du lycée et toutes les personnes du lycée pourront participer à sa création. Elle 

https://charliebonallack.com/work/2015/dunkirk-phossils/
https://charliebonallack.com/work/2015/obamadragonfly-revisited/
https://charliebonallack.com/work/2015/obamadragonfly-revisited/
https://charliebonallack.com/work/2016/ghostwalkers/
https://charliebonallack.com/work/2013/footage-has-emerged-guernica/
https://charliebonallack.com/work/2013/footage-has-emerged-guernica/


 

consistera en la création d’un immense « polaroïd » peint sur une structure en bois. La partie 

noire sera peinte avec des oxydes. Une grande éponge sera accrochée à la structure : elle 

permettra, après avoir été mouillée dans de l’eau, de faires des traces sur ses oxydes qui se 

dissolvent légèrement au contact de l’eau. Chacun pourra y mettre son empreinte. Cette 

œuvre sera collective et collaborative et sera réinstallée à chaque période de la présence de 

l’artiste et aura vocation à rester dans l’établissement par la suite, symbolisant ces temps de 

création et de réflexion au lycée.  

                  

 

Période 1-B :  4 au 11octobre 

Cette semaine d’atelier sera le moment où C. Bonallack récupérera les photos que les élèves 

auront récoltées dans leurs familles (voir projets des disciplines II) et encadrera un atelier de 

peinture/réinterprétation  de photos sur porcelaine pour une vingtaine de volontaires (2 ou 

3 fois 2h). Quelques rencontres se poursuivront en fonction des projets engagés (notamment 

photo de groupe en classe de Bac Pro temps 1). Parallèlement, il poursuivra son travail de 

création sur porcelaine et sur toile et l’œuvre collective sera remise dans la cours. 

Période 2 : 27 janvier- 7 février 

Temps 2 de la photo de groupe en bac pro. 

Dernière semaine de création et de préparation de l’exposition finale qui intégrera à nouveau 

la salle polyvalente. La muséographie sera travaillée pour créer un lieu de l’intime, de la 

mémoire. Se mêleront les créations réalisées au lycée par l’artiste, mais aussi celles des élèves 

ainsi que les écrits, les photos et toutes autres créations en lien avec le projet et réalisées ou 

glanées par ces derniers. Un groupe d’élève aura également travaillé à une déambulation 

explicative en fonction des thèmes (mémoire de la guerre d’Algérie, Mémoire de la Retirada, 

Mémoires des personnes de l’Ehpad…). 

Enfin, le musicien James Taylor, collaborateur de C.Bonallack viendra une journée au lycée 

pour créer le paysage sonore de l’exposition et jouera en live pour le vernissage au lycée. 

 

 



 

Période 3 : Post-résidence   

 post-lycée #1: l’exposition ainsi crée rejoindra ensuite l’Agora du Crès pour clore la 

saison intitulée « mémoire#1 » lors d’un vernissage – concert le 6 mars 2020 en 

présence de Charlie Bonallack, James Taylor, des élèves du lycée et du collège du 

Crès…lors de la représentation de la troisième vague. 

 post lycée #2: l’exposition rejoindra le Centre régional d’histoire de la résistance et de 

la déportation de Castelnau-le-Lez. 

 

 



 

II : Des projets de classe en lien avec la résidence : 

 



 

III : Des partenariats inscrits sur le territoire : 

1. l’Agora du Crès : 

 

Depuis 3 ans le lycée travaille régulièrement en partenariat avec le Kiasma de Castelnau le Lez et 

l’Agora grâce à des échanges réguliers avec leur directeur artistique Gabriel Lucas de Leyssac et 

les services culturels des mairies notamment avec  Marie-Pierre Pambrun à Castelnau le Lez.  

En mars 2020 l’Agora du Crès proposera une sélection de spectacles ayant pour thème « mémoire 

& histoire ». 

Le 6 mars 2020, l’Agora accueillera la représentation de la 3ème vague, pièce jouée par les élèves du 

collège du Crès et mise en scène par Camille Dalloz  (Cie le Cri Dévot) ;à cette occasion,  

l’exposition finale de la résidence de C. Bonallack sera installée dans le hall et James Taylor, 

musicien associé, fera une prestation en live pour le vernissage. 

 

Dans ce même cadre  « mémoire & histoire » Gabriel Lucas de Leyssac a proposé au lycée 

d’accueillir la pièce de théâtre Après l’Oubli, mise en scène de Julie Benegmos (Cie Libre Cours). 

Dans le cadre de ce partenariat le lycée une première représentation sera offerte aux élèves, une 

seconde sera ouverte au public de l’Agora en soirée dans les locaux du lycée.   

 

2. Le Centre Régional d’histoire de la résistance et de la déportation (Castelna- le-Lez) 

 

Plusieurs collaborations nous sont proposées : 

 

- Organisation de conférences en lien avec la thématique du projet (Annette Wieviorka, 

conférence grand public au musée et intervention au lycée, L'ère du témoin) 

 

- Organisation de rencontres intergénérationnelles (au musée ou au lycée) : 

 - avec de grands témoins: Edgar Morin, Ginette Kolinka 

 - avec des témoins de la région : Edith Moskovic (rescapée de la Shoah), Pierre Suzor 

(résistant, interné à la prison de Montluc et déporté à Buchenwald) 

 

- Accompagnement pédagogique : réalisation d'un dossier pédagogique "Transmission, 

témoignages", atelier pédagogique sur "Mémoire, transmission, oubli" 

 

- Exposition des œuvres de l'artiste et des productions des élèves dans le cadre du projet au 

musée de la Résistance et de la Déportation de Castelnau-le-Lez après les différentes 

présentations au lycée et à l'Agora, dates encore à déterminer. 

 

3. L’ ONAC ( Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Mission 

interdépartementale mémoire et communication) 

 

Carine Leveque de l’ONACVG nous a fait trois propositions dont une participation financière  :  

 

- Prêt de deux expositions : La Guerre d'Algérie, histoire commune, mémoires partagées? et  Levés 

avant le jour, les Brigades internationales, de la guerre d'Espagne à la Résistance  à des dates restant à 

définir au cours de l'année scolaire 2019-2020 



 

Mise à disposition de la mallette pédagogique de l'exposition guerre d'Algérie (contenant 

l'exposition, le livret, les questionnaires pédagogiques et les ressources documentaires et 

iconographiques) 

 

- Accompagnement historique et pédagogique sur les différentes mémoires représentées au 

Mémorial du camp de Rivesaltes en lien avec le projet (la Retirada, la Seconde Guerre mondiale 

et la guerre d'Algérie), visite du camp de Rivesaltes, ateliers pédagogiques et rencontres avec des 

témoins. 

 

Propositions de l'ONACVG : coordination du projet Rivesaltes et financement d'une partie du  

déplacement à Rivesaltes 

 

4. Le collège du Crès  

 

La classe de Mme Corinne Mizac participant au projet de la troisième vague viendra visiter 

l’exposition de Charlie Bonallack débutant ainsi l’année scolaire sur le plan culturel. 

 

IV : Note d’intention et CV de Charlie Bonallack 

 

Après quatre ans d’études des Beaux-Arts à l’université de Reading (GB), j’ai enseigné 
l’art et dirigé le département d’art, à temps plein, au sein d’une école primaire. 
Bien que sans formation ni qualification officielles, je me suis lancé dans cette nouvelle 
aventure qui m’a rapidement passionné et accaparé. 
 
Partager et susciter l’enthousiasme des jeunes générations et une activité merveilleuse 
et gratifiante. En tant qu’enseignant d’art, je jouais un rôle de catalyseur, guidant les 
pas de mes élèves vers l’inconnu créatif et les accompagnant dans la découverte de 
l’art et de son potentiel dans leur vie. 
Au bout de trois ans, j’ai quitté ce poste pour poursuivre ma carrière d’artiste en 
Europe, m’amenant à vivre et travailler à Prague et Lisbonne pendant six ans avant de 
retourner à Londres pour travailler en tant que concepteur créatif. En 2005, je remets 
l’accent sur ma profession d’artiste et déménage à Montpellier où notre famille est 
maintenant installée. 
 
Mon travail est régulièrement exposé dans la région et à l’international. Au coeur de  
mon travail se trouve la fascination de comment la photographie joue avec la mémoire 
et l’histoire. Je pense que les jeunes générations sont tout particulièrement touchées 
par ce thème, la vie et la technologie modernes facilitant l’observation passive du 
temps qui passe sans pour autant permettre l’assimilation du passé de façon tangible. 
L’objectif de ce projet de résidence est donc d’examiner ce dilemme en collaboration  
avec les élèves et professeurs du Lycée George Pompidou. 
 
A travers l’utilisation de mediums et techniques variées, je propose de présenter aux 
élèves du Lycée George Pompidou ma méthodologie artistique en favorisant également 
le dialogue, les discussions et des ateliers autour d’une exposition de mon propre travail  
qui lancera la résidence. Je les accompagnerai ensuite dans l’adoption de certaines de 
ces techniques, les encourageant ainsi à découvrir une approche personnelle pour les 
amener à contribuer à un projet collaboratif d’une exposition de clôture de résidence. 
En parallèle, la collaboration avec le corps enseignant sera cruciale pour permettre 
l’intégration de ce thème dans leurs enseignements générant ainsi des résultats riches 



 

et variés. 
 
De langue maternelle anglaise, je me ferai un plaisir d’utiliser cette langue dans les 
échanges avec les élèves. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter mon site : www.charliebonallack.com 
 
 

Curriculum  vitae de  CHARLIE BONALLACK 

 

2018 :  Les Traces de Vacances – La Maison du Pont Vieux, Cazilhac, France 

2018 : Our Codex – (Solo Show) La Friche Mimi, Montpellier, France 

2018  : Susak Expo (Contemporary Art Biennale Croatia) – Participated With ‘Susak Sentinels’ 

2017 : Semaine De La Peinture Européenne En Occitanie – Maison Des Relations Internationales à 

Montpellier et Open Space, Sète, France 

2017 :  15 Grand Format – (Exposition Collective) La Friche Mimi, Montpellier, France 

2017 :  L’art En Boite – Béziers, France 

2017 :  Vive Les Vacances – 7galerie, Sète, France 

2016 : LOOPDIVERS – (Solo Show) La Friche de Mimi, Montpellier, France 

2016 : LANG+LAUF Installation – (Solo Show) Festival à Valleraugue des Arts dans la Rue, Valleraugue, 

Cevennes, France 

2016 : GHOSTWALKERS – (Solo Show) La Friche Mimi, Montpellier, France 

2016 : PHOSSILS chez Zoid & Co – (exposition collective) ‘Journées du Patrimoine’ 

2015 :  STUDIO 1.1 ‘OSMAN’S XMAS BAZAAR’, (exposition collective) Londres, UK 

2015 :  SLUICE ART FAIR, Oxo Building, Londres, UK 

2015 :  JEAN’S CABANE – (Solo Show) La Friche Mimi, Montpellier, France 

2015 :  STUDIO OPENING – La Friche Mimi, Montpellier, France 

2014 : ATELIER OUVERTES avec Karen Thomas & Christian Martel, Montpellier, France 

2014 : TERRACE ANNUAL 2014, (exposition collective) Terrace Gallery, Londres, UK 

2014 : HORS CIRCUIT 01 – (exposition collective), 4 Boulevard de la Perruque, Montpellier, France 

2014 :  FLORIDA MEMORIES INSTALLATION – (Solo Show) Festival à Valleraugue des Arts dans la 

Rue, Valleraugue, Cevennes, France 

2013  : PEINTRESX6, with Chris Aefeldt, JoAnne Beck, Christian Martel, Patrice Palacio and Karen 

Thomas, Montpellier, France 

http://www.charliebonallack.com/


 

2013  : TAIF LONDON 2013, The Independent Artist Fair, Mile End Art Pavilion, Londres, UK 

2013 : TERRACE ANNUAL 2013, (exposition collective) Terrace Gallery, Londres, UK 

2012 : TERRACE ANNUAL 2012, (exposition collective) Terrace Gallery, Londres, UK 

2011 : TERRACE ANNUAL 2011, (exposition collective) Terrace Gallery, Londres, UK 

2007 : GONE SUD – (Solo Show) BGourmand, Montpellier, France 

2006:  NO FOR AN ANSWER – (Solo Show) Terrace Gallery, London Photomonth, Londres, UK 

2006 : ONE HOUR AHEAD – collaboration with Dave Dragon, LPA Gallery 

2004 : WHERE AND WHEN – 77 Gallery, Hackney, Londres, UK 

2001 : YR1 CHANNEL 4 – Photographers Gallery, Londres, UK 

 

 

EDUCATION 

1988-1991 BA (hons) Arts Plastiques, L’Université de Reading, UK. 

Dirigé par les artistes Richard Wilson, Rose Finn-Kelcey and Ron Haseldon 

BACKGROUND 

Apres ses études à l’université de Reading en Angleterre sous la direction de Richard Wilson, Ron 

Haseldon et Rose Finn-Kelcey, Charlie 

enseigne l’art pendant trois ans avant de déménager à Prague, Lisbonne et Londres où il travaille comme 

artiste, photographe et graphiste 

pour des agences de design et publicité. En 2004 Charlie s’installe à Montpellier où il réside maintenant 

avec sa compagne et leurs trois 

garçons. Comme photgraphe, il est représenté par l’agence de photos Millenium Images à Londres, ses 

photos sont utilisées pour des 

publications de Gallimard (Paris), Simon Schuster (NYC) et Stodder & Houghton (London) parmi 

d’autres.  



 

IV : Annexes : les projets  détaillés 

 

Histoire : professeurs Delphine Lalou, Raphaël Benoit-Cattin 

Chapitre introductif en Terminale : Les mémoires de la guerre d’Algérie : lecture historique / Les 

mémoires de la Seconde Guerre mondiale : lecture historique.  

Mise en place des notions suivantes : 

- Histoire  

- Sources historiques  

- Historien  

- Témoin  

- Mémoire  

- Mémorial  

- Groupes mémoriels 

- Refoulement  

- Censure  

- Négationnisme  

 

En Histoire nous avons deux cas de figures typiques face à la question mémorielle : l’hypermnésie et 
l’amnésie. 

 

1. Hypermnésie et fossilisation mémorielle : Auschwitz-Birkenau  

Nous étudierons plusieurs supports artistiques et historiques : 

Claude Lanzmann, Shoah , 1985 

Art Spiegelman, Maus (BD), Pantheon Books, 1986 

Annette Wieviorka, Auschwitz la mémoire d’un lieu, Fayard 

Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire, La découverte, Poche  

George Didi-Huberman, Ecorces, Ed. de minuit, 2011 

Christian Boltanski, Album de la famille D, 1939-1964 ou Vêtements 

Pascal Convert, vitrification de photographies de Raymond et Lucie Aubrac  

Anselm Kiefer, Au commencement 

 

En lien avec l’atelier de Charlie Bonallack : 



 

Demander aux élèves quels liens entretient leur famille avec la Seconde Guerre mondiale. Ont-ils 
dialogué avec leurs grands-parents ? Ont-ils des photos de famille de cette période ?  

Collecte de photographies, choix, scan des photographies, travail d’archivage 

Ecriture de récits tissant une trame à partir des fils de l’histoire collective et de l’histoire familiale.  

 

2. Amnésie et nécessaire exhumation : La Guerre d’Algérie 

Aurel, Octobre noir 

Jacques Ferrandez, Carnets d’Orient, BD 

Benjamin Stora, La France et l’Algérie dans les pièges de la mémoire, La découverte, Poche, 2007  

Henri Alleg, La question, Ed. de minuit, 1958 

Jérôme Ferrari, Où j’ai laissé mon âme, actes Sud, 2010 

Alice Zeniter, L’art de perdre, Flammarion, 2017 

 

En lien avec l’atelier de Charlie Bonallack : 

Demander aux élèves quels liens entretient leur famille avec la guerre d’Algérie. En ont -ils entendu 
parler ? Ont-ils des photos de famille de cette époque ? Sont-ils descendants de pieds noirs, juifs arabes, 
réservistes, immigrés algériens ? 

Collecte de photographies, choix, scan des photographies, travail d’archivage 

Ecriture de récits tissant une trame à partir des fils de l’histoire collective et de l’histoire familiale. 

 

Objectifs d’enseignement : 

Pédagogiques : 

- Comprendre les enjeux complexes de la guerre d’Algérie et de la Seconde Guerre mondiale, 
connaître les acteurs et comprendre les trajectoires mémorielles des deux événements.  

- Découvrir et/ou approfondir les histoires familiales qui croisent l’histoire collective.  

- Mener une recherche historique à partir de différents matériaux (photographies, lettres, 
témoignages…) 

- Découvrir le métier d’historien en rencontrant Annette Wieviorka (partenariat avec le musée de 
la Résistance de Castelnau le Lez) et comprendre la méthode du recueil de témoignages. 

-  Apprendre les rudiments du guidage pour mettre en valeur une exposition. 

- Travailler en équipe et valoriser les compétences de chacun. 

- Rédiger des récits à partir de recherches préalables en histoire.  

- Créer les conditions d’un dialogue citoyen entre : élèves du lycée général et du professionnel 
autour d’un projet fédérateur, entre les générations en favorisant la transmission mémorielle, entre 
élèves et professeurs sans évaluation notée, entre élèves et professionnels dans le cadre d’un projet 
collaboratif. 



 

Artistiques : 

- Solliciter la curiosité des élèves dans une situation d’apprentissage créatif et individuel. 

- Rencontrer un artiste et découvrir sa démarche créatrice.  

- Découvrir les étapes de la réalisation d’une œuvre d’art : participer activement à un processus 
créatif. 

- Créer une curiosité et une appétence pour l’art contemporain et en l’occurrence les arts visuels. 

- Travailler le regard des élèves sur des œuvres d’art contemporain et ouvrir le dialogue avec un 
artiste.  

- Créer une dynamique de groupe autour d’un objectif commun créatif. 

- Intégrer les arts dans la compréhension du passé : œuvres picturales, BD, cinéma, littérature etc. 

 

Publics concernés : 

TL1, TL2 

TS1/TS2/TS3 

Restitutions : 

- Installation artistique au lycée et au théâtre de l’Agora à partir d’œuvres de porcelaine réalisées 
par l’artiste en résidence et les élèves volontaires qui auront participé à un atelier spécifique. 

- Création d’une bande son pour accompagner la déambulation au sein de l’exposition à partir des 
récits rédigés par les élèves en cours d’Histoire-géo (tissage entre histoire collective et histoire 
individuelle).  

Calendrier présence de Charlie Bonallack : 

23 septembre 11 octobre : 

Période 1-A :du 23/09 au 4/10 : Installation première de certaines œuvres de Charlie Bonallack 

Période 1-B : du 5/10 au 11/10 : Atelier de création à partir des collectes photographiques 

27 janvier-7 février :  Installation avec les œuvres de l’artiste et des élèves, installation sonore 

 

 

Anglais - Sophie Ricaud- Nathalie Belet 

 
 Terminale : en lien avec la notion "Myths and heroes" : War heroes : between myth and reality 

- travail préparatoire :  

Extraits en français de Joe et Dans ma peau, Guillaume de Fonclare 

Stefan Brijs : Courrier des tranchées 

War poets : Wilfred Owen, Dulce Et Decorum Est et The Hero de Siegried Sassoon/ August 1914,  Isaac 
Rosenberg, The Soldier, Rupert Brooke etc 



 

extrait de Blind Assassin de Margaret Atwood 

extrait de Atonement de Ian McEwan 

peintures 

films : Dunkerque/sur "the Christmas Truce of 1914"/ on … 

- Documentaires sur l'installation de Paul Cummins dans les douves de la Tour de Londres : 888246 
coquelicots en céramique plantés dans les douves par des volontaires, pour honorer les 888246 soldats 
britanniques tombés. (centenaire) 

- travail sur le poème du grand père de l'artiste sur Dunkerque 

- Ecriture de lettres et/ou de poèmes en anglais, à la manière de… 

- autre piste possible à partir du film Land and Freedom de Ken Loach, en lien avec les héros combattants 
pour la liberté à travers l'Europe et les collègues travaillant sur la Retirada. 

 

- autre piste : Protest songs : chansons pour la paix, en parallèle avec les prises de position de certains 
poètes anglais soldats en 14-18, contre la guerre et éloignés, mis en quarantaine/exil pour leur anti 
patriotisme.   

 Axes du nouveau programme qu'il sera possible d'exploiter : 

2nde : 

Vivre entre générations 

Représentation de soi et rapport à autrui 

La création et le rapport aux arts 

Le passé dans le présent 

- travail préparatoire :  

 

The American Dream/ Dream (of some other "Home sweet Home")/ universalité des parcours, des 
rêves… 

A partir de nombreux ouvrages sur Ellis Island et l'immigration aux USA, y compris courts extraits en 
français (Joëlle Gosse : Le dernier gardien d'Ellis Island, Opium Poppy d'Hubert Haddad, Certaines n'avaient 
jamais vu la mer, Julie Otsaka), faisceaux de témoignages, de points de vue, travail sur le point de vue…: 
Brooklyn de Colm Toibin,  nombreux extraits en anglais.  

A partir de la BD Là où vont nos pères de Shaun Tan (Dargaud), écriture sur l'exil, le départ de chez soi, 
l'émigration…Travail sur causes, conséquences, sentiments…: travail d'écriture de lettres, de pages de 
BD, de nouvelles. 

- travail sur l'œuvre de Charlie et avec Charlie : interview de Charlie sur sa famille et sur lui, anglais 
vivant à Montpellier…à l'heure du Brexit… 

Mise en textes/images de son histoire  

1ère : 

Identités et échanges 



 

Territoire et mémoire 

Art et pouvoir 

- travail préparatoire :  

Exposition "Obey!" : travail à partir d'œuvres de Ferey 

- travail sur l'œuvre de Charlie : Obamadragonfly 

PPC prise de parole en continu : description, analyse, etc 

Voir à travers le prisme d'autre chose, l'inattendu… 

Prise de parole en interaction : interviewer des membres de leurs familles : faire ressurgir des mémoires 
collectives : what were you doing on 9/11 or when France was hit by terrorism or when you heard that 
Notre Dame was burning ?  

Autre piste : une œuvre qui prend le même point de vue mais change au fil des saisons…  

- travail préparatoire :  

Paul Auster : choix en attente,  Film : idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie Droit ; ressources humaines communication – Delphine Tabusse 

 

Professeur concerné : Delphine TABUSSE (professeur de d’Economie Droit en 1ère STMG et Tle STMG + 
professeur de spécialité Ressources Humaines et Communication en Tle STMG) 

Les objectifs pédagogiques : 

 Découvrir le mode de fonctionnement d’un artiste qui vit de sa passion, ses contraintes et le processus 
de création d’un objet traçant un lien entre le passé et le présent.  

 Rencontrer un artiste reconnu de la région (Charlie Bonallack) qui met la mémoire au cœur de ses 
créations. 

 Participer aux différentes réflexions qui accompagnent la création d’un objet unique, sur le plan de la 
communication ou la diffusion (aborder l’aspect « commercial » d’une œuvre). 

 Assister à des créations ?  

Thèmes du programme de Droit et Economie (1ère STMG) exploitables 



 

 

 DROIT 

Thème 3 : Qui peut faire valoir ses droits ? 

 

 

 

Points à aborder :  

 L’artiste est-il uniquement une personne physique ou bien a-t-il créé une personne morale pour exercer 
son activité ? ; 

 De quelle capacité dispose-t-il pour protéger ses droits d’auteur ? ; 

 Le patrimoine d’un artiste tel que Charlie Bonnalack, est-il positif, nul ou négatif ?   

Thème 4 : Quels sont les droits reconnus aux personnes ? 

 



 

 

Points à aborder :  

 Charlie Bonnalack a-t-il un droit de propriété sur ses œuvres ? 

 Les œuvres créées font-elles parties des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux (droits intellectuels 
et droits d’auteur) 

 

 ECONOMIE 

Thème 1 : Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels ? 

 

 

 

Points à aborder :  

 A quelle catégorie de biens les objets résultants de l’activité de Charlie Bonnalack appartiennent-ils ? 

 Quelles sont les contraintes économiques qui s’imposent à lui (revenu, temps, espace, information)  ? 



 

 

 

Point à aborder :  

 Quels sont les autres agents économiques avec qui Charlie Bonallack est en relation (ménages 
institutions non financières, institutions financières, administrations publiques, ISBLSM et reste du 
monde) ? 

 

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ? 

 

 

Point à aborder :  

 Les facteurs de production (facteur travail, facteur capital, ressources naturelles et information), les 
investissements, la productivité de ces facteurs (ex : nombre de création faites en 1 semaine, temps passé 
sur une création …) 



 

 

 

Point à aborder :  

 La valeur ajoutée 

 

 

Points à aborder :  

 Les revenus primaires (revenus salariés ou revenus mixtes ?) 

 Le partage de la valeur ajoutée entre les différents agents économiques qui ont participé à sa création 
(associés, salariés, banque, administrations publiques si subventions reçus et impôts à payer) et 
entreprise (si activité sous forme de société) 

Thème 4 : Quels modes de financement de l’activité économique ? 



 

 

Points à aborder :  

 Un artiste est-il un agent qui est le plus souvent à capacité de financement ou bien à besoin de 
financement ? 

 Comment fait-il pour trouver des financements ? A qui s’adresse-t-il ? 

Thème 5 : Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ? 

 

 

Point à aborder :  

 Analyse de l’offre et de la demande pour le marché de la création d’objets en lien avec la mémoire) : 
qui sont les offreurs et qui sont les demandeurs ? 

 



 

 

 

Points à aborder :  

 Pourquoi avoir opté pour une stratégie de différenciation (gravée un souvenir sur un objet en le créant 
de A à Z à la main) ? 

 Charlie Bonallack est-il en situation de monopole ? 

 

 

Thèmes du programme de Sciences de gestion et numérique (1ère STMG) exploitables 

 

 



 

 

 

Points à aborder :  

 Le facteur humain ; 

 Les qualifications ; 

 Les compétences ; 

 La rémunération par rapport à celle d’un salarié des autres secteurs d’activités 

 

 

 



 

 

Points à aborder :  

 Les flux résultant de l’activité de Charlie Bonnalack,(physiques et monétaires)  ; 

 La valeur ajoutée ; 

 La valeur perçue : comment mesurer la valeur d’un objet créé ou d’une exposition ; 

 



 

 

 

Points à aborder :  

 Comment mesurer la performance à partir d’indicateurs (estimation des coûts, marges et prix)  ?  

 Elaboration d’un tableau de bord à l’aide d’un tableur avec l’utilisation de la notion de valeur cible  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Points à aborder :  

 Prospective en matière d’activité : élaboration d’un budget et détermination du seuil de rentabilité 

 Utilisation des outils de planification et de gestion du temps à utiliser dans le cadre d’un projet 
(exemple : gantt project pour élaborer un tableau d’avancement des tâches, google agenda …) 

 

 

 

 

 



 

Gestion administration-lettres/histoire Mme Humbert, Mme Roche classe 1PGA2 

Suite à ta présentation de ce projet très explicite concernant la résidence de Charlie Bonallack pour 
l'année scolaire à venir , je te confirme mon vif intérêt de faire participer la classe de 1PGA2, partagée 
avec Martine Roche en Lettres Histoire Géo. De multiples raisons confirment notre adhésion sur ce 
projet autour de la mémoire, symbole de l'éternité et la représentation qu'en propose l'artiste, avec la 
photographie comme fil conducteur. Ces derniers sont adeptes de ce support du fait de leur présence sur 
les nombreux réseaux sociaux. 

Ils travailleront sur le projet de photos de groupe sur deux périodes. 

 Ce projet va leur permettre de s'ouvrir dans un nouvel espace culturel et grâce à la photo, ils vont : - 
développer des capacités expressives, verbales, sensibles et imaginatives ; - développer un esprit critique 
et s'interroger en analysant et en portant un regard différent ; - réinvestir des compétences 
d’argumentation dans d'autres univers. Je reste confiante sur leur implication dans ce projet et je sais 
qu'ils en mesureront l'enjeu présent et futur.  

 

Sortie pédagogique en espagnol : Mme Amestas, Junique et Rouve. 

Objet : Travail sur la commémoration des 50 ans de la Retirada. 

Thèmes : La mémoire, l’exil, la transmission.  

Ce travail sera fait en parallèle ou en continuité de la résidence d’artiste de Charlie Bonallack. , 
notamment autour de son travail sur Guernica. 

Classes concernées : 1°GT au mois d’octobre 2019. 

Intervenants : Les professeurs d’espagnol Mme AMESTAS,  JUNIQUE et ROUVE. 

Les dates retenues : semaine du 07/10 ou du 14/10. 

Le déroulement : A l’ occasion de la résidence d’artiste, en septembre 2019, les élèves travailleront en 
classe sur la Retirada, à partir de documents variés. Notamment, ils étudieront des œuvres de Picasso et 
d’Antonio Machado. Avant les vacances de Toussaint, ils partiront en sortie d’un jour pour visiter la 
tombe de Machado à Collioure et le Mémorial de Rivesaltes. De retour, ils élaboreront des affiches sur 
leur travail. Nous envisageons également de leur faire rencontrer et recueillir les témoignages de 
personnes ayant vécu un exil. Nous prévoyons de nous adresser au consulat d’Espagne afin d’entrer en 
relations avec certaines associations de la région. 

L’objectif pédagogique : 

Travailler la compréhension et l’expression orales en langue étrangère. 

Acquérir des connaissances historiques concernant l’Espagne et la France. 

Réfléchir sur la notion de citoyenneté à travers l’immigration.  

Créer une exposition sur le thème de l’exil. 

Travailler les notions du programme : « territorio y memoria », « identidades e intercambios ». 

 

Intervenant extérieur : Visite guidée du Mémorial de Rivesaltes 

 



 

 

Atelier théâtre en espagnol : Mme Amestas, Junique  

 
Objet : Création et représentation publique d’une pièce de théâtre en espagnol. 
 
Thèmes : La mémoire, l’exil, la transmission.  
Ce travail sera fait en parallèle ou en continuité de la résidence d’artiste de Charlie Bonallack. 
Classes concernées : 2°GT sur un semestre. 
 
Intervenants :  

Les professeurs d’espagnol Mme AMESTAS et Mme JUNIQUE. 
La comédienne Charo BELTRÁN NÚÑEZ. 

Les dates retenues : A définir selon les disponibilités de la comédienne. 
Les élèves créeront le spectacle sur dix séances de deux heures consécutives. 
 

Le spectacle :  
Après-midi banalisée pour la répétition générale sur la scène et représentation publique en soirée 
devant les familles. 

 
L’objectif pédagogique : 

Travailler la compréhension et l’expression orales en langue étrangère. 
Acquérir le vocabulaire technique du comédien. 
Créer un spectacle visuel : danse, chant, création d’une affiche, mixage son et régie, gestion des 
accessoires, photographie et film. 
Travailler les notions du programme : « El pasado en el presente », « la creación y la relación con 
el arte », « los universos profesionales, el mundo del trabajo ».  

 
Intervenante extérieure : 

Charo BELTRÁN NÚÑEZ et une comédienne professionnelle qui travaille souvent sur des 
projets avec les élèves de collèges et lycées.  
Pour ce spectacle, elle interviendra 26 heures (20h de création et 6 h de générale et spectacle).  
 

Phyique Chimie : Mmes Benazeraf et Le Men, M. Chevalier 

 

Public concerné : 1° tronc commun 

En première  tronc commun d'enseignement scientifique il serait intéressant de montrer via ce projet le 
lien entre les sciences et l'art 

Dans notre enseignement on aborde la structure microscopique d'un cristal et on montre, également, 
 que cette structure conditionne certaines propriétés macroscopiques de ce dernier. 

Les céramiques à mémoire de forme utilisées par M. Bonnalack entre parfaitement dans ce thème. 

 

 

 

 



 

DNL espagnol- histoire : MmeBenlachhab, M. Marinosa 

Je te confirme mon souhait de faire participer les élèves de 2DE DNL espagnol au projet portant sur les 
mémoires. J'envisage comme je te l'ai dit d'organiser un voyage d'échange pédagogique, linguistique et 
culturel à Madrid autour du thème sur les mémoires de la Guerre Civile .  
 
Le projet intègrerait les visites : 
 
- du musée de la Reina Sofia et donc  un travail possible sur l'oeuvre de Picasso Guernica avec 
l'artiste Charlie Bonnalack 
- du Prado,  centrée sur quelques oeuvres (en lien avec la mémoire  et  à déterminer ) 
- du Valle de los Caidos (côté nationaliste)  et d'un  ou de plusieurs lieux de mémoire du camp républicain 
(dans sa diversité et à déterminer) à Madrid   qui permettraient la double analyse du  conflit et des 
mémoires en présence aujourd'hui 
 
Est-il envisageable de faire mener une enquête aux élèves dans les familles qui les accueilleront ? ... Je ne 
sais,  car le sujet est hautement polémique aujourd'hui en Espagne et cela peut se révéler indélicat. J'en 
discuterai avec notre collègue madrilène Carmen Sanzlillo  à la rentrée ( j'ai rdv avec elle mi-septembre 
pour l'organisation générale de l'échange). 
 
On peut aussi ajouter d'autres visites pour mettre en perspective l'histoire de l'Espagne au Moyen Age, 
 plus en lien avec le programme d'histoire de 2de . Tolède par exemple est dotée d'un  riche patrimoine 
architectural,"mémoire de pierre " de la présence romaine,  de la rencontre/ confrontation  des 
civilisations méditerranéennes  judéo-chrétienne et arabo-musulmane. Je dois encore y réfléchir... 
 
 

 
Mnésia : concours Eloquence & Mémoires  -lettres liason collège / lycée 

 
 
Porteur du projet : Mme Martin Lefebvre  

Suite à la participation de ma classe de seconde au concours d’éloquence académique en 2019, je 

désire renouveler le projet mais cette fois en liaison avec des classes de troisième des collèges de 

secteur. 

J’ai pu mesurer les progrès réalisés par les élèves grâce à ce projet et la fierté d’atteindre la 

finale.  

Public concerné : une classe de seconde (+classes de troisième des collèges de secteurs Jacou-le 

Crès Castelnau-le-Lez) 

Objectifs 

- Préparer au mieux la liaison 3ème seconde.  

- Faire acquérir aux élèves des techniques orales qu’ils pourront réinvestir dans les 

épreuves du baccalauréat telles que le grand oral mais aussi dans leurs études et leur vie 

ultérieure. 

- Créer un projet classe fédérateur et une émulation au sein de la classe.  

- Travailler des compétences de recherches, lecture et écriture.  

 



 

Déroulement  

- Travail en amont avec 2 collègues des collèges de Jacou et du Crès pour choisir un sujet 

commun et le déroulé précis du projet. 

- Rencontre des classes en début d’année pour lancer le projet.  

- Préparation orale des élèves avec Mme Serpentier Linarès, juriste. (devis et projet joint) 

- Travail de recherches sur le thème choisi (en partenariat avec les documentalistes) 

- Ecriture d’un texte rhétorique 

- Sélection et concours inter classe au troisième trimestre. (modalités pratiques à définir 

peut-être en partenariat avec le Kiasma ?) 

- Possibilité d’intervention de professeur de philosophie sur la rhétorique et le thème 

éventuellement. 

 

Modalité   

Ce travail se fera sur le temps d’AP ou de groupe en fil rouge sur toute l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

Mission interdépartementale mémoire et communication 

Région Occitanie 

311 avenue Masséna 

CS 79551 



 

64961 Montpellier cedex 02 

 

carine.leveque@onacvg.fr 

04 67 16 59 28 

 

Projet pédagogique Lycée Pompidou, Castelnau-le-Lez 

2019-2020 

Résidence d'artiste 

 

 

Propositions de l'ONACVG pour un partenariat : 

 

-  Prêt de deux expositions : La Guerre d'Algérie, histoire commune, mémoires partagées? et Levés avant 
le jour, les Brigades internationales, de la guerre d'Espagne à la Résistance à des dates restant à définir 
au cours de l'année scolaire 2019-2020 

Mise à disposition de la mallette pédagogique de l'exposition guerre d'Algérie (contenant l'exposition, le 
livret, les questionnaires pédagogiques et les ressources documentaires et iconographiques) 

 

- Accompagnement historique et pédagogique sur les différentes mémoires représentées au Mémorial 
du camp de Rivesaltes en lien avec le projet (la Retirada, la Seconde Guerre mondiale et la guerre 
d'Algérie), visite du camp de Rivesaltes, ateliers pédagogiques et rencontres avec des témoins. 

Propositions de l'ONACVG : coordination du projet Rivesaltes et financement d'une partie du  
déplacement à Rivesaltes 

  

    



PROJETS CULTURELS 
 2019-2020 

LYCÉE G. POMPIDOU

Résidence d'artiste de Charlie Bonallack : 

Dates : du 23 septembre 2019 au 7 février 2019 (3 périodes- 5 semaines en tout) 
Budget : 8600 euros 

Artistes : Charlie Bonallack et James Taylor 
Structures partenaires : L'Agora , le musée de la résistance de Castelnau-le-Lez, 

l'ONAC, collège du Crès. 

Subventions attendues : 5000 euros de la DRAC + HSE DAAC 

                                                 600 euros pour la prestation de l'artiste musicien            

                                               associé financé par le théâtre du Crès : l'Agora 

 

Festival de photo en Arles : mémoires photographiques 

Professeurs : Martin Lefebvre, Joguet, 
Classe : BTS  

Dates :  entre le 4 et 18 septembre 2018 

Budget : 800 € (1 bus pour Arles) - 35 élèves 

LectureS : Devenir lecteur en BAC Pro -Année 2 -projet durant 3 années 

Mémoire d'une création artisique (roman, bande dessinée et court métrage) 

Professeurs : Alain Casanova - Ophélie Heurtefeux 

Rencontre d'une auteure : Jo Witeck et d'un dessinateur  : Aurel 
Classe : 1PMS 

Dates  : 2020 à déterminer 
Budget : 800 euros 

 

La nuit de la lecture : 

Dates : 10 janvier 2020 

Budget :  1100 euros 

Artistes associés : Mickaël Viguier, comédien ; Marie Tuyer, poetesse, Cie 

Cantuscanti, musiciens-conteurs



L’île des enfants perdus  : mémoire exhumée d'une oeuvre artistique 

Professeurs : Corinne Martin-Lefebvre, Fabienne Pigot - élèves volontaires de 

l'atelier théâtre et de l'option théâtre 

Dates : du 5 septembre 2018 au 17 janvier 2019 

Budget : 2980 euros heures d'atelier- 2 représentations au Kiasma en première 

partie de la création ) 

Cie Associée : Cie D8 (intervenant : Sylvain Stawsky) 

Partenariat : Théâtre Kiasma

Travail d'écriture et représentations   

Professeurs :  Tourrière, Gazo, Roche, Humbert, Sallé+1 collègue HG/Lettres 

Bac PRO-2PCO1, 2PCO2, 1PGA 

Dates :  toute l'année, match d'improvisation au Kiasma fin mai début juin 

Budget :   3900 euros (ateliers) 

Cie Associée : Le Poulailler ( intervenante : Audrey Perrin) 

Diptyque "Une Femme & La Place" : Théâtre dans la classe 

Professeurs :  

Dates : 2020  -  

Budget :  650 TTC par représentation  

 3 classes concernées à déterminer (Bac Pro (2PGA1 et2, 2PMS) ) 

Cie Associée : Le cri Dévot 
 

Théâtre en vrac : Atelier théâtre  

Professeurs : Fabienne Pigot, Corinne Martin-Lefebvre 

Dates du 17 septembre 2019 au 17 juin 2020 

Budget : 3000 euros 

Cie associée : cie du Kiosque : Jacques Brun 

Partenariat : Théâtre du Kiasma

Option théâtre : 

Professeurs : Fabienne Pigot, Corinne Martin-Lefebvre 

Dates du 17 septembre 2019 au 17 juin 2020 

Budget : 2500 euros 

Cie associée : cie du Kiosque : Jacques Brun 

Partenariat : Théâtre du Kiasma



Concours d'éloquence  : lycée/ colléges  

Professeurs : Corinne Martin-Lefebvre, classe de 2nde/ profs-docs 

Dates : septembre 2019-mai 2020 

Budget : 1029 euros  

Intervenante : Sandrine Serpentier-Linarès  (Centre Académique de Rhétorique 

et de Médiation Appliquées : carma) 

Partenariat : en attente

Après l'oubli :pièce de théâtre au lycée 

Professeurs et classes à determiner à la rentrée 

Date : mars 2020 

Budget : 0 

Cie associée : cie Libre cours, Julie Benegmos 

Partenariat financeur : Théâtre du Kiasma

 Atelier théâtre  en espagnol 

Professeurs : Magali junique, Nathalie Amestas 

Dates du 17 septembre 2019 au 17 juin 2020 

Budget : 1430 euros 

Cie associée : cie Total Local: Charo BELTRÁN NÚÑEZ 

Partenariat : Théâtre du Kiasma



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 50
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 16

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Faculté science , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Stage révisions baccalauréat série S 11-13 juin 2019
Participation familles : 18 €
EPLE : 728,67 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 11 juin 2019                         au                    * 13 juin 2019

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 82

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 4

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 82
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 18,00 € 1 476,00

Petits déj. et déjeuners 704,67      Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

626,11

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

TS 1, 2, 4, 6

UNIVERSTITE DE MONTPELLIER

RECETTES

STAGE REVISION TERMINALES S

FACULTE DES SCIENCES MONTPELLIER

Caroline RIEU

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

EPLE 626,11
location salles 1 500,00 EPLE accompagn. 102,56

TOTAL DES DEPENSES 2 204,67 € 2 204,67 € 0,00 €

15,00 €

18,00 €

25,64 €

25,64 € Coût par accompagnateur :    25,64 €

102,56 €

❹ Régie (oui / non) :

OUI Si oui, montant de la régie :    704,67 €

Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par<cipa<on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 51
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 16

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Faculté science , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Stage révisions baccalauréat série ES 7 juin 2019
Participation familles : 7 €
EPLE : 227,59 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 7 juin 2019                         au                    * 7 juin 2019

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 49

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 3

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 49
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 7,00 € 343,00

restauration 270,59      Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

32,91

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

TES1 + TES2 + TES3

RECETTES

Stage révisions baccalauréat série ES

Fac des sciences Montpellier

Anne GUASCH

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

Lycée Georges Pompidou

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

EPLE accompagnateurs 32,91
Location 300,00 EPLE  194,68

TOTAL DES DEPENSES 570,59 € 570,59 € 0,00 €

7,00 €

7,00 €

10,97 €

10,97 € Coût par accompagnateur :    10,97 €

32,91 €

❹ Régie (oui / non) :

OUI Si oui, montant de la régie :    270,59 €

Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

Anne GUASCH

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par=cipa=on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 52
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 16

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à GENEVE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voyage à Genève TS 9-10 octobre 2019
Participation familles : 140 €
EPLE : 584 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 9 octobre 2019                         au                    * 10 octobre 2019

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 44

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 4

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 44
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 140,00 € 6 160,00

2 185,00

Hébergement 1 676,00      Autres, préciser : 

Restauration 2 475,00

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

408,00 accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

562,00

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

Lycée Georges Pompidou

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

Buisson-Lalou / Nans Chevalier, Olivier Alter, Ophélie Heurtefeux

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

TS

Bus

RECETTES

Découverte de la coopération internationale en Sciences et Géopolitique

Genève (Suisse)

EPLE accompagnateurs 562,00
EPLE  22,00

TOTAL DES DEPENSES 6 744,00 € 6 744,00 € 0,00 €

140,00 €

140,00 €

140,50 €

140,50 € Coût par accompagnateur :    140,50 €

562,00 €

❹ Régie (oui / non) :

OUI Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par8cipa8on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019
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