
PROJET CULTUREL REGIONAL 2015 
AU LYCEE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

 
 

« Prendre le temps de se réunir, d’aller à la rencontre de l’autre, simplement, pour échanger et 
partager ensemble un bon repas », c’est l’objectif de la « Grande Tablée », label du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt qui encourage les manifestations gastronomiques 
mettant en valeur le savoir-faire des producteurs et des artisans de la table. Le projet fédérateur 
artistique et culturel 2015 proposé par la DRAAF, la DRAC et le Conseil Régional Auvergne « Des 
artistes en résidence pour une Grande Tablée » s'inscrit pleinement dans cette démarche et 
s’articule autour de deux propositions indissociables : 
 

 - Accueillir une résidence d'artiste au sein de l'établissement sur une durée de 8 semaines 
avec pour fil conducteur un projet pédagogique et artistique autour du goût et des saveurs. Le lycée 
agricole du Bourbonnais accueille l’artiste Vicky FISCHER, plasticienne et designer culinaire. 
 
 

    
Vicky Fischer et son mur de recherches 

 
 

 - Organiser une " Grande Tablée" dans le respect de la charte définie par le Ministère de 
l'Agriculture, en lien avec les partenaires et acteurs du territoire. Cet événement devra permettre de 
valoriser pleinement le projet pédagogique et artistique réalisé durant le temps de résidence. Dans le 
cadre de sa mission d’animation, le lycée agricole de Moulins a trouvé et rassemblé les partenaires 
pour mener un projet d’envergure en lien avec le territoire, ses acteurs et sa population. C’est ainsi 
qu’une Grande Tablée sera organisée le jeudi 9 avril à l’issue du vernissage des expositions d’artistes 
et des projets scolaires en ouverture du 26ème festival Cinéma Nature organisé par l’association 
Cistudes et Compagnie à Dompierre sur Besbre du 9 au 12 avril 2015. 
 
 

 
Affiche du 26ème festival 



La problématique sur laquelle s'appuie la part pédagogique de la résidence d’artiste repose sur la 
préconisation du Ministère de l’Agriculture « PRODUIRE AUTREMENT » qui suppose de changer nos 
habitudes de production mais aussi de consommation. Face à la disparition de l’équivalent d’un 
département français de terres agricoles tous les 7 ans, nous souhaitons faire prendre conscience de 
l’impact de l’homme sur l’environnement et la nature. Par rapport aux débats parfois stériles, 
souvent conflictuels et presque toujours jugés ennuyeux par les jeunes, nous proposons d’aborder le 
fait alimentaire par des points de vue artistiques qui offrent distance et humour… Avec l’artiste, nous 
voulons amener les élèves à réfléchir et à retranscrire plastiquement les différentes étapes de 
production de l’aliment et ses modes de consommation. En plus des objectifs cognitifs, notionnels et 
techniques implicites, cette « subversion positive et constructive » procède d’une intention d’agir sur 
des comportements avec et auprès des publics (producteurs, consommateurs, acteurs culturels, 
populations locales…), de croiser les regards avec ceux des artistes (réalisateurs du cinéma nature, 
designer culinaire, photographes, sculpteurs…). Vicky Fischer veut questionner la désincarnation des 
produits agroalimentaires et son échelle industrielle tant au niveau de la production que du point 
de vue de la consommation à travers les formes culinaires et la scénographie du banquet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cette année, l’innovation (et la complexité !) tient dans la participation de nos 3 filières au projet 
culturel régional par le biais de productions artistiques dans plusieurs classes. 
Les trois classes de Terminale Baccalauréat Professionnel (CGEA, SAPAT et AP) ont suivi un parcours 
d’éducation artistique et culturelle durant lequel les élèves ont été sensibilisés au fait alimentaire 
dans l’oeuvre d’art et le design culinaire. Au fil des études de films et de courts-métrages, de 
documentaires et d’un nombre impressionnant d’œuvres plastiques qui traitent de « l’aliment », ce 
sont les notions d’échelle et du détournement d’objets et d’outils de la production jusqu’à la 
restauration qui seront re-présentées dans des formes plastiques variées (photographie, modelage, 
dessin, collages, bidouillages et autres techniques mixtes).  
 
 
 
Outre le fait alimentaire, certaines des classes oeuvrent d’arrache-pied sur des installations 
artistiques pour le festival. Cistudes et Compagnie a invité les élèves à participer au projet créatif 
d’espaces imaginaires à partir du sujet « Terre(s) » en incluant un rapport participatif du spectateur. 
Les installations peuvent métisser les genres et se saisir de toutes les problématiques liées au thème : 
spatiales, temporelles, sensorielles...  
 
 
 



Production des élèves 
 

Trois classes travaillent sur le fait alimentaire avec Vicky Fischer et deux autres sur le thème TerreS. 
Enfin, la classe de 1ère Bac Pro SAPAT réalise une enquête de fréquentation du festival pour Cistudes 
et Compagnie et la classe de CAPA SMR, en plus d’élaborer des cafés gourmands, met du beurre dans 
les épinards ! 
 

Pour leur CCF en MG1, les CGEA2 créent et photographient des Vanités Contemporaines. Les SAPAT2 
détournent des emballages et des objets d’exploitation agricole pour créer des objets de table. Leur 
réalisation Still Life présentera le plat ou le menu pour mettre en lecture l’échelle de la production. 
Les AP2 ont modelé la terre de Saint Amant en Puisaye avec Sarah Nadine Weil (dont la poterie 
Saramique est installée à Saint Léon près de Dompierre sur Besbre) à partir d’une fable célèbre pour 
exposer leur installation lilliputienne à la manière d’Isaac Cordal Pots de terre contre pot de fer ! 
 

   
 
En seconde professionnelle NJPF, une partie de l’EIE est consacrée au Choix Citoyen, une installation 
participative qui sera exposée sur le parvis de la médiathèque de Dompierre sur Besbre. 
 
 

Toutes ces scénographies traitent symboliquement de notre modeste échelle d'action dans un 
contexte mondialisé pour interroger, alerter, dénoncer, s’engager sur les questions liées à la 
production et à la consommation alimentaire mais aussi à la biodiversité, au terroir et à la nature. 
 

 
Modélisation du Choix Citoyen par David Dugay (Aménagement Paysager) 

 
Même s’il importe peu que nous soyons parmi les 3 élus qui remporteront le Prix de l’Audace 
Artistique et Culturelle 2015 (http://eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-l-audace-artistique-et-
culturelle.html), nous sommes fiers tout de même d’avoir été sélectionnés parmi tous les candidats 
pour représenter l’Auvergne mais surtout de participer à un évènementiel social et culturel sur le 
territoire bourbonnais ! 


