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« Les Mondes Flottants »
Programme EAC, PAysAgEs numériquEs avec Lana Duval, solène Lestage et Thibault messac

« Les mondes Flottants » est un projet de création de paysages numériques collectifs 
visuels, sous la forme de fresques monumentales imprimées ou projetées et sonores. 
Ces créations immersives et interactives auront pour sources d’inspirations les lieux de 
vie des lycéens et la rencontre entre les élèves de différents lycées de trois territoires de 
gironde, des Landes et de Dordogne grâce aux outils numériques. 

« Les Mondes Flottants » est un projet co-écrit, basé sur le principe de la coopération entre les 
élèves de trois lycées ruraux, péri-urbains et urbains avec trois professeur.es d’arts plastiques et 
un professeur de musique ouvert sur des problématiques transversales pour les niveaux 1ère et 
terminale. Trois classes travailleront sur la création visuelle et une classe sur la création sonore. 
Le travail des  classes se fera en réseau, il sera mis en commun, les recherches mutualisées et 
la restitution collective.

Le projet a été pensé et co-écrit par Rémi Massé, professeur de musique également chercheur 
membre du SCRIM, Studio de Création et de Recherche en Informatique et Musiques 
Expérimentales et Séverine Braud professeure d’arts plastiques, avec la participation de Jean-
Rodolphe Loth, professuer d’arts plastiques et Nadia Russell Kissoon, directrice artistique de 
L’Agence Créative et avec les artistes Lana Duval, Solène Lestage et Thibault Messac qui sont 
au cœur du projet d’éducation artistique et culturel numérique « Les Mondes Flottants ». Trois 
artistes plasticiens de Nouvelle-Aquitaine qui utilisent le numérique comme médium et outil 
de création et de recherche dans le champ des arts visuels et de la musique. Les artistes sont 
invités pour la pertinence de leur recherche artistique et numérique et leurs compétences 
à partager leurs savoirs faire et connaissances avec les élèves. Ce projet permet aussi une 
exploration de l’histoire de l’art numérique comme de l’histoire de la photographie, de la 
peinture et de la musique. Classicisme et processus créatifs contemporains se mêlent à travers 
la photographie numérique, le photomontage, la peinture numérique, la création de jeux-
vidéos immersifs, l’image en mouvement et la création sonore. 

Les artistes proposent trois explorations singulières de la notion de paysages numériques à 
travers la rencontre avec leurs processus créatif et leurs œuvres, la pratique artistique collective 
pour la réalisation de fresques monumentales immersives et implicatives et de projections 
ainsi que que la création d’environnements sonores tout en permettant aux élèves d’acquérir 
des connaissances alliant l’art et le numérique en partant d’outils simples et accessibles : les 
tablettes numériques et les téléphones portables. Ces accessoires du quotidien des adolescents, 
deviennent des outils aux applications insoupçonnés permettant à tous de participer au projet. 
Ils permettent la création d’œuvres monumentales, à la fois matérielles et immatérielles, 
plastiques et sonores et intéractifs grace à des QRcodes cachés.

Ce programme annuel s’appuie sur les attendus du CRCN, Cadre de Référencement des 
Compétences Numériques  (CRCN 3 création de contenus, CRCN 1, information et données, 
CRCN 4 environnement numérique). Cadre qui est garanti par l’expertise des professeur.es et 
qui sera respecté par les artistes.
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« Les Mondes flottants » invite les lycéens à développer leur sensibilité et leur créativité et à 
écrire et vivre un voyage imaginaire dans des mondes qui flottent qui bousculent les frontières 
de leurs territoires. Ce projet post confinement a pour objectif, au delà des acquis numériques 
et de l’accès à la culture,  de permettre aux élèves de renouer avec le plaisir de créer ensemble 
dans un projet collectif, qu’ils rencontrent des élèves d’autres territoires et de travailler la 
notion de cohésion sociale et la mutualisation. Il se construit à travers l’image, le son et les 
mots comme une fiction collective qui puise ses sources dans la réalité de l’encrage territorial 
des établissements, trois topographies comme autant d’histoires possibles. 

Ce projet est élaboré comme un travail artistique de correspondance numérique en utilisant la 
visioconférence qui permettra aux élèves de se rencontrer et les réseaux sociaux, ainsi qu’un 
blog commun permettant de retranscrire chaque semaine le travail en cours à travers l’image, 
la vidéo, les captures sonores ou encore l’écriture et l’avancé du projet simultanément dans les 
4 lycées afin de rendre tout le processus créatif public.

La co-écriture du projet découle d’un travail prenant en compte l’idée d’oeuvres collectives 
réalisées à distance par les élèves des 4 établissements et reproductibles sur les 4 territoires 
pour des expositions en extérieur dans les établissements également dans les espaces publics 
des communes. Le travail de fresque monumental et le travail sonore s’appuiera sur les 
recherches et travaux d’élèves réalisés en amont avec les enseignant.es d’arts plastiques et de 
musique  afin d’interroger dans un premier temps des problématiques liées aux questions du 
paysage et du territoire à partir d’une banque d’images et de sons.

La restitution des fresques monumentales imprimées sur tissus ou sur bâches recyclables et 
les projections se dérouleront en même temps dans tous les établissements mais également 
dans les espaces publics afin de déterritorialiser le travail et de le rendre visible au plus grand 
nombre pour sensibiliser les personnes à la culture numérique tout en créant du commun 
avec l’environnement familial et amical des élèves. L’objectif est que le projet soit partagé avec 
l’ensemble de la communauté éducative et hors les murs afin de générer un maillage sur le 
territoire. 

Chaque projet débutera par une exposition collective des trois artistes dans les lycées et dans 
les espaces publics de leurs communes et un vernissage.

L’ensemble du projet sera documenté pour en garder une trace.
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PROJET EAC ART & NUMÉRIQUE  2021/2022
TiTrE :
« Les Mondes Flottants »

THémATiquE:
Les paysages numériques 

CréATiOns COLLECTiVEs :
Fresques monumentales et environnements sonores à partir du territoire rural et urbain.
Projections.
Immersives et implicatives grace à des QRcodes qui activent des productions visuelles, sonores et écrites.
En présentiel et à distance.
Carnet de bord commun et public sur un blog et les réseaux sociaux
Médiation en ligne via QRcodes (écriture et enregistrements sonores)
Vidéo documentaires en ligne via QRcodes
Communication

OuTiLs :
- Travail avec les tablettes numériques : iOS ou Androïd (Son : garage band, Smartfaust  iMaschine 2, Figure, JamUp pro 
/ Graphique : ketchbook, Procreate, Infinite design Skribl...)
- Travail photographique numérique et photomontage à partir de tirages sur papier photos
- Ordinateur  vidéo, audi, graphique  (logiciels : Photoshop, Gimp, Gravit Designer,  Inkscape , krita, ossia score du 
Scrime...)
- Travail graphique au crayon (graphite, fusain, estompe...).
- Travail sonore avec des instruments
- Travail pictural (grand format)
- Travail de sculpture, 
- Travail vidéo (stop motion, art vidéo, mapping, reportage...).

PériODE :
De Novembre 2021 à Juillet 2022
Co-écriture: Novembre - décembre 2021
Réalisation: janvier - mai 2022
Restitution: mai-juillet 2022 dans les lycées et les espaces publics
Prolongation possible sur l’année scolaire 2022/2023

PuBLiCs :
Classes de premières et de terminales
Spécialité musique et arts plastiques

TErriTOirEs :
Sur 3 territoires ruraux, péri-urbains et urbains
en Dordogne, dans les Landes et en Gironde

TrOis LyCéEs :
- Lycée Maine de Biran à Bergerac (24)  sur une proposition du professeur Rémi Massé 
- Lycée Michel Montaigne – Vitrine des Essais à Bordeaux (33)  sur une proposition du professeure Séverine Braud
- Lycée Borda à Dax (40)  sur une proposition de Jean-Rodolphe Loth



PROJET EAC ART & NUMÉRIQUE  2021/2022 (suite)

OBjECTiFs :
Dans le Cadre de Référencement des Compétences Numériques et à partir d’une injonction créative et l’utilisation de 
différents outils numériques simples, mettre en place les conditions de la réussite de tous les élèves pour aller vers 
une démarche de création et développer leur créativité et accroitre leurs compétences et savoirs concernant l’usage du 
numérique comme médium et outil.
Découvrir des œuvres et des artistes et pratiquer. 
Questionner les liens entre les arts plastiques, la musique et le numérique. 
Mettre en place une démarche artistique collective où l’élève s’interroge sur son environnement (nature, paysage, la 
ville, la planète, l’univers) et son ressenti (point de vue, parti pris, engagement, lanceur d’alerte...). 
Travailler ensemble, se rencontrer, correspondre.
Réaliser des projets musicaux et visuels d’interprétation et de création.
Travailler la question de l’environnemental, du spatial et la notion de  territoire.
Réflexion latente entre macrocosme (notre monde) et microcosme (l’homme).

mODALiTés :
Diviser le groupe classe en plusieurs ateliers/propositions à définir, plusieurs outils numériques utilisables, selon les 
propositions de bases suivantes que cela soit une approche individuelle ou collective : 
Création numérique et autres techniques, tout le groupe peut ne pas travailler directement avec l’artiste mais exploiter 
un même axe de réflexion afin de générer des productions plus riches pour une présentation finale.

OuTiLs ET suPPOrTs numériquEs:
- Travail avec les tablettes numériques : iOS ou Androïd (Son : garage band, Smartfaust , iMaschine 2, Figure, JamUp pro 
/ Graphique : ketchbook, Procreate, Infinite design Skribl...)
- Travail photographique numérique et photomontage à partir de tirages sur papier photos
- Ordinateur  vidéo, audi, graphique (logiciels : Photoshop, Gimp, Gravit Designer , Inkscape , krita, ossia score du Scrime)
- Travail graphique au crayon (graphite, fusain, estompe...).
- Travail sonore avec des instruments
- Travail pictural (grand format)
- Travail de sculpture, 
- Travail vidéo (stop motion, art vidéo, mapping, reportage...).

mATériAuX iCOnOgrAPHiquEs :
- Champ photographique et de la peinture accès sur les lycées  (architecture, végétation, espaces, lieux, interstices, 
matières...).
- Images prises sur internet
- Films et vidéos
- jeux vidéo
- Images créées par les élèves
- Mariage des supports et des techniques
- Compositions

un PrOjET CO-COnsTruiT :
/ les professeur.es :
- Rémi Massé, Professeur de musique au Lycée Maine de Biran à Bergerac
- Séverine Braud, professeure d’arts plastiques au Lycée Montaigne à Bordeaux
- Jean-Rodolphe Loth, professeur d’art plastique au Lycée Borda à Dax
/ trois artistes intervenants de Nouvelle-Aquitaine :
- Lana Duval (arts visuels et son) 
- Solène Lestage (arts visuels)
- Thibault Messac (arts visuels et son)
/ un coordinateur, commissaire d’exposition : Nadia Russell Kissoon directrice de L’Agence Créative



mATériAuX sOnOrEs :
- Captures et compositions sonores 
- Sons trouvés sur Internet 
- Enregistrements de textes, de voix
- Prises de sons en studio et en extérieur.
- Édition, montage, mixage, traitements
-  Vidéos
- jeux vidéo

PrOPOsiTiOns PéDAgOgiquEs ET ArTisTiquEs :
- Axe programme – Questionnements plasticiens et de pratique plastique de la musique (QP et PPM): 
- Narration, figuration/non-figuration,
- Collaboration, Co-création,
- Matérialité / immatérialité
- Mise en scène, 
- Écriture
- Son
- Monumental, environnemental, spatial.
- Plasticité de la musique. 
- Corps et mouvement.

AXE PrOgrAmmE – quEsTiOnnEmEnTs TrAnsVErsAuX (qT):
- La diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création plastique et musicale dans le temps et dans 
l’espace
- La musique et les arts plastiques: de nouveaux espaces et de nouvelles formes de création
- Mondialisation de la création artistique : Métissage, transformation, identités, ou relativité des cultures du monde
- La question du territoire : le global et le  local
- L’artiste et la société contemporaine : faire œuvre face à l’histoire et la politique
- Les arts, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation, neuroscience, intelligence artificielle

qT- L’ArTisTE ET LA sOCiéTé : FAirE OEuVrE FACE à L’HisTOirE ET LA POLiTiquE
- Témoigner de son époque et de ses préoccupations, quel avenir pour l’homme, la nature et la planète?
- L’anthropocène, la question écologique et écosophique
- Partir du ressenti des élèves et de leurs projections oniriques, utopiques ou dystopiques.
qT - LEs ArTs, LEs sCiEnCEs ET LEs TECHnOLOgiEs : DiALOguE Ou HyBriDATiOn.
- Dialogue entre arts et sciences, les arts visuels et sonores, comme le glissement peut s’opérer entre l’homme et la 
science ou l’art et la science, axé autour de la question de la mutation, de l’évolution, voire de sa manipulation.
qT - mOnDiALisATiOn DE LA CréATiOn ArTisTiquE : méTissAgE Ou rELATiViTé DEs CuLTurEs Du mOnDE.
- Prendre en compte dans un travail plastique et sonore, son engagement dans une démarche autour du développement 
durable, écologie, la nature, la culture, la transculturel...

OEuVrEs sOurCEs, LisTE nOn EXHAusTiVE:
Musique descriptive  de Vivaldi (4 saisons ) Beethoven ( 6eme Symph - les ruines d’Athenes) Lizt : Dante Symphonie - 
Faust Symphonie . Berlioz symphonie fantastique - David : Le désert, Hasaichi : tous les thèmes des Myiazaki, Uematsu 
: les thèmes des Final Fantasy / Dunietz : installation Beaubourg / Risset : sud
Arts visuels: Giger - Dado - Velickovic - Jean-Claude Mézières (BD) - Thomas Grunfeld (taxidermie) - Joan Fontcuberta
(taxidermie) - Métropolis (cinéma) - Le 5ème élément (cinéma) - Aziz et cucher (photo) - Lawick et Muller (photo) - 
Jimkazanjian (photomontage) - Victor Enrich (photo) - Guild Wars 2 (jeux vidéo) - Martin Johnson Heade - Monet - Ben 
Sandler et Zeitguised - 

Pré-PrOgrAmmE TrAVAiLLé PAr:
Les professeur.es Severine Braud (Arts plastiques) et Rémi Massé (Musique), Nadia Russell Kissoon / L’Agence Créative 
et les artistes Lana Duval, Solène Lestage et Thibault Messac.



CALEnDriEr PréVisiOnnEL:
novembre 2021: Réponse de l’Appel à projet EAC numérique

novembre - Décembre 2021
Co-Construction :  
- À la réponse de l’appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine, le projet sera co-construit par l’ensemble des acteurs à 
travers des temps de visioconférence permettant aux professeurs des établissements de se rencontrer et des rencontres 
en présentiel avec les artistes. Les actions  seront établies à partir du projet imaginé pour répondre à l’appel avec les 
artistes. Le contenu pédagogique sera affiné ainsi que le rôle de chaque établissement dans le projet. Les séquences 
seront développés ainsi que la temporalité des interventions, la durée, les temps de correspondance entre les classes, 
les temps de restitution…

janvier 2022
Démarrage du projet :
- Le projet démarrera avec un vernissage d’une exposition collective des trois artistes qui se déroulera en même temps 
dans les 4 établissements et/ou dans les espaces publics. (Grandes impressions numériques des travaux)
- Rencontre en physique avec l’artiste intervenant et/ou en physique ou en visio avec les deux autres artistes. Travaille de 
médiation et d’interview par les élèves. Médiation partagée par QRcode dans tous les établissements. Début des temps 
de pratiques. Découverte de la thématique de travail «Paysage numérique»

janvier à mai 2022
Pratiques artistiques:
- Mise en œuvre des temps de pratiques artistiques avec une temporalité adaptée à chaque établissement et aux niveaux 
premières et terminales. 
- Découverte des outils numériques. Apprentissage technique. Prise en main.
- Travail en sous groupe.
- Un travail de correspondance sera mis en place entre les classes et des rencontres par visio. 
- Des échanges sur l’avancé du projet. 
- Carnet de bord collectif sur les réseaux sociaux et un blog.

mai - juillet 2022
restitution collective et simultanée:
- La restitution sera simultanée dans tous les établissements et/ou espaces publics. Chaque temps de vernissage sera 
retranscrit en directe dans tous les établissements.
- Les élèves seront les médiateurs.

DAns LE rEsPECT DEs DrOiTs CuLTurELs DEs PErsOnnEs, LA TEmPOrALiTé POurrA êTrE AjusTéE s’iL EsT 
COnsTATé quE LE ryTHmE imPOsé PAr LE CALEnDriEr DE L’APPEL à PrOjET DE LA régiOn nOuVELLE AquiTAinE 
nE COrrEsPOnD PAs Au TEmPs néCEssAirE ET réALisTE à LA FAisABiLiTé Du PrOjET.  



Lana Duval 
Solène Lestage
Thibault Messac

PAysAgEs numériquEs

«Et derrière ce nuage flotte un monde oublié que j’ai toujours rêvé de découvrir»
Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki

Chaque paysage numérique des artistes Lana Duval, Solène Lestage et Thibault Messac est un dépassement du paysage 
tel qu’ils l’ont vu, construit ou imaginé avec la connivence de la relativité de leurs sentiments du moment, et tel qu’il était 
avant qu’ils n’en arrêtent le mouvement. Un paysage est un dépassement du monde. C’est une construction précise de 
deux mondes, celui de l’immensité vécue et de l’immensité intérieure qui créé enfin ce troisième monde. Ce dernier est 
de l’ordre de l’agencement. 

Leurs paysages numériques sont alors empreints d’un Devenir et d’un Désir-paysage car créer un paysage numérique  
c’est construire un ensemble. La manière de l’ordonner, dépend alors de ce désir. 

Créer un paysage est une manière d’être au monde et une expérience de soi. C’est toujours un choix. Un cadrage dans 
l’immensité du réel ou du digital. Tout comme devenir c’est « devenir-autre»*, c’est se déterritorialiser, c’est « faire un 
monde»*. C’est un voyage dans un inconnu. 

Pourtant, un paysage est codifié et réunit les quatre éléments: la terre, l’air, l’eau et le feu. Deux suffisent à le constituer. 
Chaque paysage reprend une organisation du monde en le vectorisant sur l’écran et chaque paysage est une organisation 
globale du monde qu’il synthétise. On peut alors affirmer que créer un paysage est un acte héraclitien si l’on considère 
l’impermanence de nos sentiments face au monde et l’impermanence même du monde flottant comme constituante 
de l’œuvre.

Nadia Russell Kissoon

* Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Paris, Éditions de Minuit, 1980, P.343



Retour aux non-sources, 2020/21
Installation matériaux mixtes, poème sonore:

https://soundcloud.com/lanaloup/retour-aux-non-sources-1/s-yPtvXJ7pQsL 
Mezzanine Sud - Prix des amis du Musée des Abattoirs, Frac Occitanie

Crédit photo: Damien Aspe

Peintures numériques,  réalisées sur tablettes numériques et impression sur tissus

Lana Duval
https://www.lanaduval.com

LA PEinTurE numériquE
TABLETTE

imPrEssiOns mOnumEnTALEs
Tissus

sAmPLEs 
EnVirOnnEmEnTs sOnOrEs



Lana Duval
nOTE D’inTEnTiOn :

Pensines paysagères , Paysages fantasmagoriques.
«La Pensine ( Angl. Pensieve ) est un récipient en pierre à l’intérieur duquel un sorcier peut mettre ses souvenirs. On peut 
accéder à ces souvenirs de deux façons : soit en les regardant depuis l’extérieur de la pensine, soit en plongeant dans le 
souvenir.» C’est un objet que l’on rencontre dans la célèbre saga Harry Potter.

J’ai choisi cet objet comme point de départ d’une aventure à mener avec les lycéens pour les emmener à penser la représentation 
d’un paysage comme un environnement, une ambiance en soi qui nous permet de partir du monde extérieur vers notre 
monde sensible via la perception subjective propre à chacun. Nous sommes quotidiennement confrontés à un flot d’images 
décousues (parfois même malgré nous).Le jeune public et notamment les lycéens consultent quotidiennement ces application 
(Instagram, TikTok, Photo Roulette...).

Dans un premier temps il sera demandé de réaliser un échantillonnage du paysage quotidien et environnant des élèves. 
Chaque élève sera invité à récolter une série de photographies et images prises par lui même et trouvées sur internet. Après 
une analyse des images visant à s’interroger sur la provenance et le statut de ces dernières, les élèves seront conviés à construire 
la représentation d’un paysage fantasmagorique qui émergera
des différentes sources d’images.

Pour cet aspect technique nous devrons donc pouvoir travailler sur un logiciel de retouche d’image,cela dépendra des outils 
que le lycée possède, par exemple, j’ai travaillé avec PixlR editor lors d’un projet similaire qui est un logiciel de traitement 
d’image en ligne et libre d’accès.
Les élèves découvriront donc les paramètres basiques permettant d’identifier un format d’image, sa dimension, la résolution 
adaptée en fonction de l’utilisation que nous voulons faire de l’image. Les manipulations de luminosité, contrastes et autres 
retouches seront également abordées. Un fois que chaque élève aura achevé son paysage fantasmagorique, nous nous 
interrogerons sur le potentiel fictionnel de leur création. C’est là qu’entre en jeu une partie plus
littéraire : le paysage obtenu sera le point de départ d’une légende potentielle.

Pour aider les élèves sur l’écriture et l’enrichir, il serait intéressant d’effectuer une sélection de contes et légendes populaires 
autour du paysage. Les films et romans ne sont pas exclus mais il est important de repérer des éléments-clefs, comme l’objet de 
la pensine, pouvant faire basculer le paysage d’une réalité ordinaire à un point de possible basculement vers un environnement 
plus surnaturel.
Il s’agit de positionner le paysage et ses éléments comme source de fascination et d’émerveillement.
Enfin, les élèves se retrouveront afin de mettre leur productions individuelles au service
de l’élaboration d’une fiction collective. Pour structurer la fiction collective nous nous appuierons sur des outils comme le story-
board.

Finalisation : En groupe : Création d’une carte métaphorique regroupant les visuels de chaque élèves du groupe, en prenant 
exemple sur la Carte de Tendre (Carte allégorique du XVII° siècle).

Enregistrement sonores des élèves racontant la légende crée par les récits de chacun.

restitution : Impression de chaque carte sur textile (tenture) et diffusion sonore de chaque légende liée.
Cet atelier permettra de fédérer les élèves autour d’un projet commun, en veillant à ce que chacun apporte son point de vue 
tout en enrichissant celui des autres. Ce sera pour eux l’occasion de développer leur esprit critique et de prendre conscience 
de leur responsabilité vis-à-vis de ces images qui défilent sur les écrans pour ne plus les subir. L’enjeu du projet est aussi de 
décomplexer les élèves face à la création artistique tout en travaillant sur des compétences d’écriture, de narration et d’analyse 
des images.



Déroulé:

- Présentation de l’artiste et son travail

- Présentation du projet et lien avec les axes forts repérés dans le travail de l’artiste

- Présentation et analyses des images récoltées par les élèves

- Travail sur logiciel de traitement d’image

- Travail de détails et finitions sur application de peinture numérique (si possible)

- Impression en format A3 de la réalisation de l’élève

- Travail individuel du texte en rapport avec la création visuelle

- Travail en groupe pour assembler les différents paysage de chacun sur une même image,
contrainte : s’inspirer de la Carte de Tendre.

- Travail en groupe à l’articulation des textes de chacun pour créer une légende commune.

- Enregistrement audio de chaque groupe, chaque élève sera invité à raconter « sa partie
» de l’histoire. Un travail sonore plus poussé de bruitage et autre bruits synthétiques
relatifs à l’environnement pourra envisager la future bande sonore.

- Impression du texte de légende collectif mis au propre et des cartes de chaque groupe
au format A3

- Restitution sous forme d’installation regroupant : impression textiles à grande échelle des
cartes (les élèves pourront constater la différence d’échelle et de matière et ce que cela
implique dans la perception de l’image) et diffusion sonore des histoires de chacun en
lien avec la tenture imprimée .



Lana Duval 
Images-Mirages
Lana Duval utilise le flux d’images qui traverse inlassablement les écrans et l’espace public pour créer des peintures numériques 
qu’elle nomme images-mirages. Scrollée, zappée, l’image défile. Consommée sans attention soutenue, l’image souffre.

Dans ce flux incessant, l’artiste prélève sa matière première.
Elle ravive des images à priori irrécupérables tant elles semblaient fanées par les tubes cathodiques et les écrans.
Comme la nymphe Écho condamnée à répéter ce qui a déjà été prononcé, l’artiste ne parle finalement jamais la première. Elle 
regarde passer les images de masse, se les réapproprie puis les libère par fragments. Ces fragments reconstitués, réinterprétés 
viennent se superposer sur ce type de plage où peuvent échouer les souvenirs.

Vous êtes invité à plonger dans un univers teinté de bleus numériques appelant vos souvenirs réels ou fantasmés à sortir de 
leur dormance.
Peut-être éprouverez-vous un sentiment de déjà-vu ?

Bien que les images de Lana Duval naissent sur écrans, elles ne sont pas destinées à y demeurer. Ainsi elle accorde un attention 
particulière aux support d’impressions choisis. Elle recherche des matériaux capables de rendre au mieux le vaporeux de ses 
peinture digitales.

«Je suis consciente qu’une certaine perte est inévitable et fait partie du processus de passage de l’autre côté de l’écran pour 
l’image. Cela ne me dérange pas, au contraire c’est une voie que j’explore, en quelque sorte, les apparitions dans l’espace 
tangible de mes images sont des vanités de ce qui se passe sur l’écran, c’est comme si elles vouée à payer ce prix là pour 
pouvoir se matérialiser » explique l’artiste.

L’écriture de ce texte emprunte les mots de :
(1) Emmanuel Latreille, directeur du Frac Occitanie Montpellier
(2) Camille Bardin, co-fondatrice de Jeunes Critiques d’Art,
(3) Raphaël Massart, co-fondateur de Folle Béton, co-animateur
d’Hyperaction : une émission radio mettant à l’honneur la jeune création

Biographie
Lana Duval est née en 1991 et a grandi à Biarritz. Elle vit et travaille à Toulouse.
Lors de ses études, à l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées, elle participe à un voyage de 
recherche et création durant deux mois sur l’île de Java.A l’issue de ce programme, son 
oeuvre Dream-like Object est conservé au Centre Culturel français de Jogjarkarta.
En 2019 elle est lauréate en 2019 du dispositif Post_Production du Frac Occitanie
Montpellier accompagnant les jeunes diplômés des écoles d’arts d’Occitanie.
En 2020, elle a l’occasion de présenter son travail à Leipzig (Allemagne) suite à une
résidence de 3 mois à Fugitif. Durant l’été, elle est lauréate de l’appel à projets lancé par 
les Abattoirs pour le programme d’art contemporain et d’art vivant le long du canal du 
Midi, Horizons d’eaux #4, en partenariat avec le Frac Occitanie Montpellier et le festival 
Convivencia.
Elle est lauréate du Prix Mezzanine Sud 2020, Prix des Amis des Abattoirs et a exposé aux 
Abattoirs à Toulouse.



Lana Duval
Créations sonores

https://soundcloud.com/lanaloup



Solène Lestage
http://solenelestage.wixsite.com
https://www.instagram.com/somanomori/?hl=fr

CréATiOn DE PAysAgEs immErsiFs
jEuX ViDéOs

CAPTurEs
rETOuCHEs

imPrEssiOns mOnumEnTALEs
PAPiErs Ou BÂCHEs

EXPLOrATiOn numériquE ET PEinTurE

les Remparts améthyste, 2020
photographies numériques imprimées  40 x 60 cm 

Une fissure dans la prairie, 2021 
huile et acrylique sur toile 84 x113 cm  

Vues de l’exposition à la Galerie des Tables à Bordeaux



Solène Lestage
nOTE D’inTEnTiOn:

Le projet que je propose a pour point de départ le numérique et va vers la peinture traditionnelle. De prime abord, la peinture 
et les univers digitaux ont l’air de n’avoir rien en commun. Pourtant les deux médiums, sont des dessins qui ont été réalisés 
avec différents outils: pinceau pour l’un et tablette pour l’autre. On aborde leur conception de la même façon car depuis la nuit 
des temps, l’outil change mais le processus artistique reste le même.

Devant la submersion d’images dans le quotidien, difficile de penser qu’il est toujours possible d’imaginer de nouveaux 
mondes et de nouveaux possibles. Il est ardu de penser que l’imagination peut être encore vivace malgré l’exposition aux flux 
d’images chaque jour.

Ce que j’aimerais proposer dans cet atelier, c’est de partir de ce constat où les images que l’on consomme altèrent notre 
représentation du monde, mais aussi peuvent nous amener à mieux l’appréhender et à justement éveiller notre imagination.

Tout a l’air de se ressembler en termes d’image et rien ne semble original en matière de graphisme, de dessin ou bien d’univers 
fictionnels mais des éléments peuvent à la manière d’un « collage mental » devenir une nouvelle image signifiante. Ces images 
numériques que l’on affectionne peuvent aussi nourrir un imaginaire plus intime. 

A la manière des “fan fictions”, j’aimerais amener les élèves à devenir acteurs des images qu’ils consomment et réaliser une 
production faisant la somme de ce “collage mental” de ces images. Extraire de l’internet ces univers qui les animent, pour les 
digérer ailleurs, loin du clavier, vers un support plus traditionnel.

Les «fan fictions» sont des extensions d’un univers fictionnel que l’on apprécie. On extrude d’une histoire, une nouvelle 
aventure que l’on écrit. On partage et diffuse cette dernière sur des forums de fans de fictions. Chaque histoire est accompagnée 
d’illustrations de cet univers créé par quelqu’un d’autre que l’auteur initial de l’histoire.
 
La peinture étant mon médium de prédilection, j’inviterai les élèves à s’emparer de leur pinceau afin de réaliser leur “collage 
mental” avec des outils picturaux afin de déterritorialiser le numérique pour l’incarner dans le réel. Déplacer un paysage 
numérique (qui a été codé d’après la nature) sur un support de la toile par exemple.

Une éternelle passerelle entre le palpable 

Logiciels utilisés pour ce travail: 

Initiation à la recherche sur internet, logiciels de retouche photos, jeux vidéos, site de partage de fichiers en ligne (dropbox, 
wetransfer), logiciel pour faire de l’édition ou du design graphique (ex: indesign) Logiciel de montage (ex: première, final 
cut) logiciel de retouche photo (ex: photoshop,) logiciel de post-production ( ex: after effects) , logiciel de traitement de texte 
(ex:open office), logiciels de cartographies (ex:google maps) logiciel de récit interactif (ex:twine), logiciel de modélisation 
d’’architecture (ex:sketchup) logiciel de moteur de jeux vidéos (ex: Unity).



Solène Lestage
Née en 1994 à Mont de Marsan, elle vit et travaille à Bordeaux. 

Diplômée de l’École supérieure d’art Pays-basque puis de l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux en 2020, sa pratique 
artistique a été orientée par un intérêt pour les jeux vidéos en ligne, qui ont conduit ses productions vers diverses thématiques 
telles que le paysage, l’art des jardins et l’immersion dans des univers fictionnel. Son travail plastique prend racine dans l’inté-
rêt qu’elle porte à la nature, si tant est que sa dimension ta gible et primitive puisse encore exister. Sa peinture tourne princi-
palement autour de l’idée de ce paysage inaccessible simulant un environnement primitif. Ce sont des mondes immersifs et 
fragmentés, venant de souvenirs d’expérience de nature virtuelle ou lointaine. Tantôt, séduisants, pittoresques, intimes mais 
aussi terrifiants ou mortuaires. Cette simulation de paysages naturels, composites et à jamais virtuels voient le jour, loin des 
stéréotypes naïfs et bucoliques de la peinture de
paysage. 

Je m’intéresse au rapport que nous entretenons avec la nature si tant est que sa dimension tangible et primitive puisse encore 
exister.
La nature est pour moi un monde plus flamboyant qui apparaît grâce a une projection de mon imaginaire sur un paysage péri-
urbain. Cette vision d’une nature que j’idéalise se superpose et se lie au réel en le fissurant a  certains endroits. Une fenêtre 
s’ouvre sur un nouveau monde, troublant et
édulcorant la fadeur de la réalité. Dans ma production plastique, je souhaite restituer ces rencontres avec des lieux ou  se 
dévoile une fissure fictive vers une nouvelle altérité.

Ces lieux, ou  je suis saisis par cette ailleurs éclatant proviennent d’in uences diverses: la peinture de paysage, l’art des jardins, 
mais aussi dans les environnements pixelisés des jeux vidéos ou un souvenir perdu dans les broussailles. Ce sont des espaces 
clos façonnés par l’homme et confondus a tort avec les véritables étendues infinies et immaculées de l’aube des Temps.

À différents degrés, je dialogue avec cette nature idéalisée et fictive que je perçois dans ces infuences que je traverse. Tantôt, 
tortueuse, glauque, inhospitaliè re ou bien empli de sérénité, les lieux naturels que je reconfigure principalement dans mes 
peintures sont le témoignage des multiples facettes de ce qu’est un paysage en périphérie de la
ville ou la notion de nature pour moi. Tantôt, séduisants, pittoresques, personnels mais aussi terrifiants ou mortuaires.
Toutefois, je me mets a croire que les mondes que je mets en place dans mon travail semblent douter de leur propre existence. 
Une sorte de négation de leur propre réalité qui se traduit par un rapport a l’inachevé que j’aime conserver et la strati cation de 
couches de peinture a certains moments. Témoignage plastique du seuil entre les différents lieux qui m’inspirent. Fragiles, ils 
savent eux-mêmes qu’ils ne sont pas la véritable nature des temps anciens. 

Ainsi, Une nature ambiguë issue de mes diverses expériences pour l’atteindre voit le jour. J’invite le regardeur a s’embarquer 
dans une simulation de paysages naturels composites et a  jamais virtuels.



Mo Orea, 2016
Impression photographique

Format natif  6,5 m x 10 m

Thibault Messac
http://messac-thibault.com

PHOTOmOnTAgE
FrEsquE COmPOsiTE  

COnsTruCTiOn DE L’imAgE à PArTir Du réEL
rETOuCHEs

TErriTOirEs
imPrEssiOns mOnumAnTALEs BÂCHEs

EnVirOnnEmEnTs sOnOrEs



Thibault Messac
nOTE D’inTEnTiOn:

Ce projet est l’opportunite de confronter un public jeune à la création contemporaine en facilitant la rencontre entre les eleves 
et un artiste-plasticien, tout en axant cela sur la création numérique, au coeur de ma démarche. C’est egalement la possibilité 
d’aller à la rencontre de public plus éloigner de l’art afin de le sensibiliser et de le décomplexer (le choix d’établissement sco-
laire que j’ai moi-même frequenté instaure un proximité avec les eleves).
A travers ces ateliers les eleves seront amenés à appréhender les differentes étapes du processus créatif propre à ma pratique 
plastique numérique (la prise de vue numérique et les outils de création /retouche numérique) et sonore. D’envisager les 
spécificités et les possibilités qu’offre ces mediums, et de les experimenter lors de la réalisation du projet. Il sera proposé aux 
eleves de repenser leur environement, en s’appuyant sur les paysages de leur quotidien pour les amener à essayer de dépasser 
le réel, de le penser differement et de concevoir une oeuvre numérique. De leur faire prendre conscience des enjeux artistique 
et de la pertinance de ce medium et de son accessibilité.

Etapes :
-Présentation de l’artiste et de sa pratique
-Présentation du sujet
- Découverte des outils numériques
-Phase de recherche afin de délimiter le sujet et d’entrevoir les pistes possible
-Phase de repérage/captation (utilisation de l’appareil photo numérique, cadrage, lumière…)
-Phase de réalisation (dans un premier temps une sélection et une préparation des images intéres
santes réalisable individuellement, ensuite la phase de composition et de realisation en soi
qui sera collective)
-Phase de finalisation (au vue du nombre d’eleves on peut envisager des les faire travailler en petit
groupe puis de regrouper toutes les réalisations afin d’en obtenir une oeuvre finale collective
-Phase de restitution/monstration



Thibault Messac
«Ma démarche revient à concevoir des oeuvres qui vont répondre à des problématiques artistiques contemporaines (statut 
des oeuvres à l’ère du numérique, la notion d’esthétique, la diffusion de l’art…) tout en portant un regard sur des questions 
sociétales (répercussion des actions humaines, questions environnementales, relations au vivant, liens à la Culture…)» 

Dans une société de l’image, où celles-ci abondent, l’artiste doit se différencier pour émerger du flot visuel continu auquel 
tout un chacun est confronté. Le terme de flux est préférable, plus précis, il englobe deux notions différentes, d’une part 
l’idée de mouvement constant et, d’autre part, sous entend une notion d’abondance, de profusion. (...) Mes travaux mettent 
en perspective ces problématiques d’abondance et de diffusion des images (à travers la décision de travailler l’image fixe, la 
représentation, la matérialité des oeuvres, et leurs conditions de monstration…)

Mais comment l’image artistique peut-elle émerger, se différencier de ce flux journalier ? Quelle doit être sa spécificité et peut 
elle encore en avoir une ?

Pour répondre à ces problématiques, il est nécessaire qu’elle retrouve une «aura» telle que l’envisageait Walter Benjamin. 
C’est-à dire que l’oeuvre d’art doit se différencier de sa propre image, et ne pas se résumer uniquement à sa représentation. 
C’est d’autant plus problématique dans le cas d’oeuvres reproductibles, comment faire en sorte qu’une photographie présentée 
dans le cadre d’une exposition se démarque de sa version numérique diffusable sur internet ?

Je conçois mes travaux comme une rencontre entre le public et l’oeuvre, une expérience.

Dans le cas des fresques numériques, ces travaux sont facilement diffusables via des écrans (internet) ou imprimables dans des 
formats conséquents mais ils ont été conçus pour être monumentaux, ainsi ils prennent leur pleine dimension, d’innombrables 
éléments, indiscernables à échelle réduite, apparaissent et toute la richesse de ces pièces peut être entrevue. Une expérience 
immersive est alors proposée aux spectateurs. De cette manière, appréhender l’oeuvre réellement et non sa représentation 
est, pour le spectateur, une expérience atypique et non substituable. Ainsi je parviens à redonner cette «aura» à des oeuvres 
contemporaines. Par ce positionnement je m’affranchis de maîtriser la diffusion de mes travaux (via internet notamment) en 
définitive ce qui circule n’est pas l’oeuvre, cela n’a pas de valeur et peut appartenir au flux visuel quotidien. Cependant cette 
représentation peut être un moyen pour le public d’accéder à l’oeuvre en suscitant son attention, pour se faire je m’appuie sur 
l’esthétisme. (...)

Mes travaux provoquent un choc esthétique qui naît de la richesse des compositions, de leur complexité (accentué par leur 
monumentalité dans le cas de l’oeuvre elle-même), brouillant leur lisibilité immédiate. C’est un moyen de séduire le spectateur, 
de l’arracher aux flux d’images, à ce moment précis, c’est à lui de s’approprier l’oeuvre en allant à sa rencontre. L’esthétique 
permet d’éveiller l’envie d’expérience artistique du public. Cette expérience esthétique, qui tend à une certaine universalité 
(le fait d’éprouver une émotion) rend l’oeuvre potentiellement accessible au plus grand nombre cependant la finalité de ces 
images n’est pas exclusivement esthétique. 

Plusieurs niveaux de lecture sont discernables dans mes travaux, souvent parsemés de références empruntées à l’histoire des 
Arts (Architecture, Peinture, Art Contemporain), aux Cultures Populaires (BD, Tatouage) dressant ainsi un panorama de mes 
influences acquises tant dans mon cursus universitaire (Histoire des arts), qu’au cours de mes voyages.

Texte dans son intégralité: http://www.messac-thibault.com/bio.html



Biographie
Plasticien français, diplômé de l’école des Beaux arts de Bordeaux en 2009 (DNAP), où il 
vit et mène, en parallèle, une activité de plasticien et d’enseignement.
Sa démarche revient à concevoir des oeuvres qui vont répondre à des problématiques 
artistiques contemporaines (statut des oeuvres à l’ère du numérique, la notion 
d’esthétique, la diffusion de l’art…) tout en portant un regard sur des questions 
sociétales (répercussion des actions humaines, questions environnementales, relations 
au vivant,
liens à la Culture…).

Il a exposé son travail à Bordeaux, Toulouse, Nancy ou Paris, aussi bien dans la rue que 
dans des milieux plus institutionnels (Institut Culturel Bernard Magrez, Musée St
Raymond, Espace Chailloux, Frac Aquitaine). Ses oeuvres de commande ont intégré 
des collections publiques et privées. Il conçoit une oeuvre protéiforme déroutante ou 
l’organique unifie l’ensemble de ses travaux et ses pratiques pour donner à voir des 
oeuvres hybrides.

Thibault Messac
Image mouvement et sonore

                                               https://www.facebook.com/messac.thibault/videos/10157780374316021/



Les actions EAC 
de L’Agence Créative
( VOIR DOSSIER EN ANNEXE, PROGRAMME 2021-2022-2023 )

L’association l’Agence Créative développe des parcours d’Éducation  Artistique et culturelle et de sensibilisation à l’art 
contemporain et aux enjeux écologiques dans les établissements scolaires et peri-scolaires de Bordeaux de la maternelle au 
lycée. Bordeaux Métropole et en Gironde. Les artistes plasticien.nes professionnel.les et/ou les galeries d’art mobiles Tinbox 
sont au coeur du projet. Ces dernières sont des ressources pour le partage, la découverte et la pratique de l’art dans le respect 
des identités et des droits culturels des enfants et afin de favoriser leur liberté d’expression à tous les âges. Chaque projet 
s’adapte au niveau de l’enfant dès le plus jeune âge. 

Les objectifs sont:
- de rencontrer des œuvres et des artistes grâces aux galeries d’art mobiles les TINBOX.
- de se mettre dans la peau d’un.e artiste et d’un.e commissaire d’exposition. 
- de pratiquer grâce à des ateliers encadrés par des artistes plasticien.nes professionnel.les et de développer leurs compétences.
- d’acquérir des connaissances et de développer un esprit critique grâce aux œuvres dans une approche éducative 
transdisciplinaire.
- d’être sensibilisés aux problématiques écologiques à travers des projets culturels et permaculturels. 
- de créer des jardins artistiques et de mettre les mains dans la terre. 
- de coopérer et de s’approprier de manière égalitaire leurs cours d’école.
- développer la présence artistique dans les établissements scolaires grâce à des lieux d’art itinérants, les Galeries Tinbox qui 
peuvent s’installer dans les classes, les CDI, les cours ou dans les espaces publics à proximité des écoles, crèches, structures 
péri-scolaires.
- co-construire le projet avec l’équipe éducative à partir de propositions curatoriales de L’Agence Créative et avec les artistes 
professionnel.les intervenant.es.
- transmettre des connaissances à travers l’art, la culture et la permaculture à partir de thématiques écologiques.
- permettre une présence de l’art contemporain sur le territoire et créer du lien entre l’établissement et les ressources du 
territoire par la présence de l’art dans les espaces publics. Favoriser l’ancrage territorial.
- favoriser les liens entre les différents degrés.
- placer les élèves en position d’acteurs du projet depuis le choix des œuvres, la scénographie, le montage,  les textes d’exposi-
tion, la communication, l’organisation d’un événement jusqu’à la restitution.
- accroitre l’autonomie et la liberté de choix des élèves.
- développer la capacité d’agir des élèves avec plus d’autonomie. 



DE grOTTE En EsTuAirE: FigurEs Du BELVéDÈrE, Anne-Marie Durou
Collège, école primaire et EHPAD de Bourg-sur-Gironde, 2017, Tinbox #5



OPérA CArBOnE
Lucie Bayens
Lycée Montaigne - mars 2020
Classe de Prépa littéraire
Commissariat d’exposition, pratique, rencontre avec l’artiste
http://www.lagence-creative.com/news-288-OP_rA_CArBOnE__LuCiE_BAyEns__ViTrinE_DEs_EssAis__LyC_E_miCHEL_mOnTAignE.html

y A-T-iL quELqu’un Là DEHOrs ? 
Anne-Marie Durou
Classe de 5ème , mai à novembre 2019, Collège Clisthène dans le quartier prioritaire du Grand-Parc à Bordeaux, soutenu par 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’appel à projet «Je like mon patrimoine» 
https://lagence-creative.com/news-260-Y_a-t-il_quelqu_un_l__dehors____jelikemonpatrimoine.html

sCuLPTurEs AquAPOniquEs - résiDEnCE D’ArTisTEs
Collège, EHPAD, Centre d’animation, Centre social Bordeaux- 2016- ...
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitiane, FACTS, L’Université de Bordeaux, le Département de la Gironde
https://lagence-creative.com/news-208-SCULPTURES_AQUAPONIQUES__FESTIVAL_FACTS_.html

DE grOTTE En EsTuAirE: FigurEs Du BELVéDÈrE
Anne-Marie Durou
Maternelle, primaire, collège, centre d’animation, bibliothèques, EHPAD , janvier à juin 2017, Territoire de Bourg-sur-Gironde
Soutenu par la DSDEN et la Fondation de France
http://www.lagence-creative.com/news-329-Projet_EAC_Tinbox_De_grotte_en_estuaire.html

j’En Ai grOs sur LA PATATE
Emmanuel Penouty
Maternelle, primaire, collège, bibliothèque , mars à juillet 2016, territoire du Centre Médoc, soutenu par le département de 
la Gironde et la ligue de l’enseignement

A COrPs ET ArmEs
Rustha Luna Pozzi-Escot
Lycée Michel Montaigne à Bordeaux, Juin à septembre 2015,outenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

à COrPs ET à CimEs
Oeuvres du FRAC Nouvelle-Aquitaine
Collège Claude Massé, Ambarès
2015

Sélection de projets EAC réalisés

https://lagence-creative.com/news-167-J_EN_AI_GROS_SUR_LA_PATATE_-_EMMANUEL_PENOUTY_-_Hall_du_D_partement_de_la_Gironde___Bordeaux.html

https://lagence-creative.com/news-100-CORPS_ET_ARMES__Rustha_Luna_Pozzi-Escot__Galerie_Vitrine_des_Essais_du_Lyc_e_Michel-Montaigne___Bordeaux.html

https://lagence-creative.com/news-82-A_corps_et_a_cimes__œuvres_issues_de_la__collection_du_Frac_Aquitaine___du__au_16_Fevrier__2015_Galerie_Tinbox_au_college_C__Masse__Ambares.html



Nos projets EAC en vidéos:
http://www.lagence-creative.com/?p=actu&cat=14&date=



quelques contacts d’acteurs de l’EAC avec qui L’Agence Créative a collaboré:

Madame Sylvie Caillaut
Conseillère pédagogique arts visuels
Académie de Bordeaux
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Gironde
06 75 28 64 36
sylvie.caillaut@ac-bordeaux.fr

Corinne Szabo:
Professeure d’esthétique
Lycée Montaigne
06 63 52 32 09
corrine.szabo@ac-bordeaux.fr

Nadine Coussy-Clavaud
Professeure d’arts plastiques 
Collège Clisthène
Bordeaux
06 21 03 67 34

Camille Bachelier
Déléguée culturelle 
Ligue de l’Enseignement - Château Bétailhe
72 avenue de l’église romane 
33370 Artigues près Bordeaux
05 56 44 52 25 - 07 76 75 94 76
c.bachelier@laligue33.org

Ema Eygreteau
Professeure d’arts plastiques
Collège de Saint-Yzan
06 85 43 35 49
eymae@orange.fr
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L’AssOCiATiOn  L’AgEnCE CréATiVE:

L’association L’Agence Créative est une œuvre collective en construction permanente. Son 
objet est de concevoir des agencements créatifs en faveur de la liberté d’expression artistique 
et de création et de provoquer des rencontres entre les personnes et avec l’art contemporain. 
Elle agit dans les champs culturels, environnementaux et sociaux et se définit comme une 
sculpture sociale qui tisse des liens entre l’art et la vie et entre les individus. Elle implique 
des personnes aux identités plurielles et des artistes qui sont invités à cheminer ensemble. 
Ce projet non sédentaire se réajuste chaque année en fonction des personnes impliquées et 
des saisons à travers des résidences de recherche et de création sur mesure, des expositions 
curatoriales dans les espaces publics, des actions d’éducation artistique, culturelle et 
environnementale, des ateliers et toutes formes de projets matériels ou immatériels propices 
au partage, à la transmission et à l’émancipation pour ouvrir les imaginaires et accroître les 
capacités des personnes de tous les âges. Elle porte une grande attention au respect des droits 
culturels et des identités culturelles des personnes ainsi qu’aux écosystèmes naturels et à 
l’ensemble des terrestres, humains et non-humains.

AssOCiATiOn L’AgEnCE CréATiVE
nADiA russELL KissOOn
Directrice artistique
76, cours de l’Argonne
33000 Bordeaux
0663275249
lagencecreative.tinbox@gmail.com
http://www.lagence-creative.com
https://vimeo.com/lagencecreative

Les projets EAC de L’Agence Créative ont reçu le soutien du Conseil Départemental de la Gironde, de 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, de la DSDEN, de la Ligue de 
l’enseignement, de la Fondation de France et de communes partenaires.


