
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 

Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour de l’art contemporain. 
 

Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels de l’art contemporain (galeries, musées, fondations) dans toute 
leur diversité et sur l’ensemble du territoire francilien. 
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 

Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement. 
 

ce.daac@ac-creteil.fr http://daac.ac-creteil.fr/ tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 

 
La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 

 

Rencontre N°48 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 23 mars 2016 
à 14H15 précises 

 
TITRE : 
 

Découverte du fonds de vidéo d’art de la BnF, avec un focus sur le fonds « Fresnoy », 
entré par don au département Audiovisuel de le Bibliothèque nationale de France. 

Ouvert à tous, et en prolongement du stage « Art vidéo / Vidéo d’art 
 
LIEU : 
 

BnF François Mitterrand site Tolbiac 
Attention, entrée unique par le Hall Est, (Mo Bibliothèque, ligne 14) 

RV dans le Hall Est à 14h15 précises, devant la librairie. 
 
PARTENAIRES : 
 

 
Le service pédagogique de la BnF, direction des collections, service audiovisuel 

 
 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles 
locales et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. 
Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de 
formation. 
 
 
 

Le cycle Art contemporain n°4 



 
 

Descriptif de la rencontre :  
A la découverte des salles de lecture et de recherche de l’Audiovisuel : présentation des ressources  

- Salle du Haut de Jardin : Présentation du Service de l’Audiovisuel et de la salle A (niveau Haut de 
jardin) : issu de la Phonothèque nationale, ce département conserve et communique les collections 
de documents sonores, de vidéos et de documents multimédias (multi-supports, logiciels, jeux 
vidéo…) sur tous les supports, entrés à la BnF par dépôt légal, mais aussi par acquisition, par don 
ou par dépôt volontaire. Cet ensemble représente aujourd’hui près de 1 500 000 documents. 
Ouvrages et revues en lien avec ces domaines, ainsi que des fonds d’archives spécifiques y sont 
également consultables. Le département conserve aussi une collection unique de 1 300 appareils 
d’enregistrement et de lecture de documents sonores, de vidéos et de multimédias. 

- Présentation de la salle P, salle de recherche de l’Audiovisuel du Rez-de-jardin  
 

Présentation du fonds de vidéos sur les artistes et vidéos d’artistes dont le fonds « Fresnoy » 
 

Thèmes abordés : la politique d'acquisitions, la complexité du dépôt légal pour les documents 
d'artistes et les différents supports conservés à la BnF (la difficulté et la nécessité de conservation 
des documents) 
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est un établissement de formation et de 
recherche artistique et audiovisuelle unique en France : pôle d’excellence accueillant de jeunes 
artistes du monde entier, il produit chaque année une cinquantaine d’œuvres dans les domaines du 
cinéma, de la photographie, des arts numériques, de la vidéo, du spectacle vivant, de la création 
sonore, qui questionnent le monde et offrent un nouveau regard sur celui-ci. 
LeFresnoya fait don à la BnFde plus de six cents de ses films réalisés entre 1998 et 2013.  

 

Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.bory@ac-creteil.fr 
 

Inscription jusqu’au : 21 mars 
 

à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr  
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

 

Éléments à préciser pour la réservation : 
  

  

 Cycle Art contemporain, rencontre n°  …. du ………………………… « titre » 
 

Nom, prénom : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : 
……………………………………………………………………… 
 

Établissement : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Coordonnées personnelles (indispensables pour confirmation de votre inscription) :  
 

e-mail : ………………………………………………………………………………………… 
 

téléphone  ………………………………………  Fax …………………………………………… 
 
 
                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 
Les candidatures sont individuelles. 


