Musidora est une galerie d’art contemporain au sein du lycée. Son nom est celui
qu’utilisait Jeanne Roques, actrice fétiche du cinéaste Louis Feuillade et amie des artistes de
son temps.
Musidora présente ses expositions dans 190 m2 en deux salles d’exposition, situées
sous l’amphithéâtre. L’entrée est à côté de la vie scolaire au centre de la cour, en face du
foyer. Cette galerie a été réalisée et financée par la Région lors d’une précédente
restructuration de notre établissement en 2013, s’appuyant sur les résidences d’artistes que
j’organise au lycée depuis 2006.
Notre galerie est pédagogique. Les expositions présentées sont un support de travail
dans toutes les disciplines et pour tous les enseignants. Le but de cette action est de permettre
à tous nos élèves d'être en contact direct avec des œuvres d'art contemporain et des artistes
sans quitter leur établissement. Les enseignants exploitent librement les questions abordées
par les œuvres présentées et les démarches des artistes dans des dispositifs disciplinaires ou
transdisciplinaires.
Le choix des artistes et des expositions est motivé par la diversité des pratiques
plastiques, la transdisciplinarité et l'ouverture des démarches, pour favoriser l'implication de
tous, le partage au sein de la communauté éducative et l'adhésion des élèves, en relation avec
un thème fédérateur pour tous.
Après un cycle de 3 ans d’expositions consacrées à Louis Feuillade depuis 2013, nous
ouvrons cette année une nouvelle trilogie autour des valeurs républicaines françaises :

Liberté en 2016/2017, Egalité en 2017/2018 et Fraternité en 2018/2019.

Benoît BROISAT « Témoin n°2 drapeau du Grand Palais », 2009

Des visites dialoguées ont lieu tout au long de chaque exposition pour les classes
accompagnées de leur professeur.
Des élèves des sections arts plastiques, volontaires pour participer à la vie de la
galerie, les "Musidorables", sont au cœur du projet : ils bénéficient de visites commentées
par les artistes et les commissaires, sont présents aux vernissages avec leurs parents, et sont
les médiateurs des expositions. Les créneaux pour ces visites sont communiqués à l’avance
pour chaque exposition.
La pédagogie diversifiée et interdisciplinaire autour de l’art contemporain est installée
dans notre établissement depuis 2006 et se trouve amplifiée avec le programme des
expositions dans la galerie Musidora depuis 2013. Le dispositif est ouvert aux écoles de Lunel et
aux collèges du bassin.

Les productions des élèves sont visibles sur le site du lycée sous l’onglet « vie
culturelle ». Un compte twitter, sous l’onglet « Musidora » relate les évènements de la galerie
depuis son ouverture et donne des liens vers la chaîne YouTube de la galerie.
L’adhésion des agents travaillant au lycée est entière et leur concours constitue un
soutien dans l’organisation et la mise en œuvre du projet. Transport, assistance technique à
l’accrochage, entretien des salles, fabrication et tenue des buffets aux vernissages, remise en
état et peinture complète pendant les congés d’été, …, les équipes de l'intendance, des
cuisiniers aux agents de service, sont des partenaires essentiels et porteurs du projet. Des
visites leur sont particulièrement consacrées sur leur temps de travail.
Des partenariats et des accords financiers ont été négociés et signés avec le Fonds
Régional d’Art Contemporain, la ville de Lunel et la Communauté de Communes du Pays de
Lunel pour présenter les expositions de cette année scolaire 2016-2017, dont voici le
programme :

Entre Toussaint et Noël


1. Exposition d'un choix d’œuvres du FRAC Languedoc Roussillon.

Premier volet du plan sur 3 ans autour des valeurs républicaines : « Liberté ! ».
Visite galerie Musidora pour les enseignants, conférence dans l’amphithéâtre, et vernissage le
jeudi 10 novembre. Exposition visible jusqu'au lundi 12 décembre

Conrad BAKKER « Honda CB77 Superhawk », 2014, huile sur bois sculpté

Entre Noël et Février
 Résidence de l’artiste Christophe Blanc parfois Valparess
2. Exposition à Musidora galerie d’art contemporain du lycée
Conférence, réunion pédagogique et visite dialoguée avec les enseignants le jeudi 12 janvier à
partir de 12h
Vernissage à Musidora le jeudi 12 janvier à 18h. Exposition visible jusqu'au vendredi 3
février.
Présence de l'artiste au lycée de 72 heures du jeudi 12 janvier au vendredi 3 février selon un
calendrier précis pour les rencontres avec les lycéens et leurs professeurs
3. Exposition du jumelage à l'Espace Louis Feuillade de la ville de Lunel
Vernissage à l’Espace Louis Feuillade jeudi 19 janvier à 19h00
Conférence le jeudi 26 janvier à 18h30 et visites commentées pendant le temps de
l’exposition.
Exposition visible du vendredi 13 janvier jusqu'au dimanche 19 février.

Christophe Blanc, « Je suis Super », 2016, Projet Transmédia

Le projet Musidora pérennise la présence d’œuvres d’art contemporain dans notre
établissement. Depuis 2006, grâce aux résidences d’artistes, une collection d'art
contemporain est constituée, avec le souci d’une parité chez les artistes présentés et
collectionnés : autant de femmes que d’hommes. Les œuvres qui la composent ont pour la
plupart été conçues pour l’établissement pendant le temps de présence des artistes au lycée.
Bonne rentrée et bonne année scolaire avec l’art contemporain pour les élèves de notre
lycée.
Bien à vous, Sylvie Logeux
Enseignante en arts plastiques et arts appliqués au lycée Louis Feuillade

