
         
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Compte-tenu des problèmes rencontrés à plusieurs reprises dans les rencontres académiques, notamment 
lors de l'accès à des expositions, nous vous remercions de respecter quelques principes élémentaires. 
Ces rencontres nous sont offertes par nos partenaires ; il convient donc :  
- de renseigner l’intégralité des informations demandées dans cette fiche (y compris fonction et discipline, 
établissement etc.). Toute demande de réservation incomplète sera désormais systématiquement rejetée, 
- de ne pas se présenter à la rencontre sans avoir reçu la confirmation écrite de la DAAC, à présenter le 
jour de la visite, 
- d’arriver à l’heure, 
- de se munir le jour de la visite de son Pass éduction (pour les enseignants) ou de sa carte professionnelle 
(pour les autres personnels) en cours de validité. 
 
Ces rencontres sont réservées aux personnels en activité de l’académie de Créteil 
Les inscrits qui ne peuvent pas venir sont priés de prévenir de leur absence. 

 
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° 57 
 

 
DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 

 
DATE : 
 

Mercredi 6 ou vendredi 8 avril 2016 
 
TITRE : 
 

Velvet underground New-York extravaganza 
 
LIEU : 
 

 

Philharmonie de Paris  

221 avenue Jean Jaurès  

75019 Paris  

 

 
PARTENAIRES : 
 

Philharmonie de Paris 

 
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. 
 

 



 
Descriptif de la rencontre :  
 
Les mercredi 6 et vendredi 8 avril prochains, la Philharmonie de Paris organise deux 
journées spéciales pour les enseignants du second degré autour de l’exposition The 
Velvet Underground – New York extravaganza afin de la leur faire découvrir 
gratuitement et de les inciter à revenir avec leurs classes (exposition ouverte du 30 mars 
au 21 aout 2016). 
  
Inscription et informations :  
http://philharmoniedeparis.fr/fr/invitation-enseignants-exposition-velvet 

 
Cette exposition immersive, impressionniste et multimédia propose une plongée dans 
l’univers du Velvet Underground raconté par les témoins de l'époque. De la rue aux plus 
hautes sphères de la société new-yorkaise l'univers de la musique pop à ceux du 
cinéma, de la peinture et de la littérature, cette exposition retrace le parcours d'un 
groupe novateur et transgressif mené par Lou Reed et John Cale. 
 

 
Pour en savoir sur les activités scolaires : http://philharmoniedeparis.fr/fr/vous-etes/vous-
etes-enseignants 
 
ATTENTION : votre invitation devra être retirée sur  présentation impérative de 
votre carte enseignant, Pass éducation ou de votre justificatif professionnel. 
 
Un dossier pédagogique de l’exposition vous sera également remis sur place. 
 

 

 
Pour toute information, contacter  :  

Yves Guinchat : conseiller musique – DAAC  yves.guinchat@ac-creteil.fr  

 
 

Inscription Dans la limite des places disponibles exclusivement ici :  
 

http://philharmoniedeparis.fr/fr/invitation-enseign ants-exposition-velvet  
 


