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La lettre de l’Art et de la  culture dans l’Ain  

« La passion Van Gogh »   
Film d’animation, d’1h28  
 Sorti en oct. 2017 

 Une intrigue policière, avec comme toile de fond 
le mystère de la mort de Van Gogh, le tout sous forme 
d’un film d’animation, où vous verrez les tableaux du 
peintre (portraits, paysages, …) s’animer  comme par 
magie.   La bande annonce laisse déjà  sans voix… : 
https://www.youtube.com/
watch?v=k8xcLdOjX6w 

Le débat est animé depuis 
longtemps : S’est-il suicidé, en 
se tirant une balle dans le 
ventre ?…. ou est-il mort d’un 
tir accidentel voire 
….délibéré… et dont il aurait 
volontairement caché le(s) auteur(s) (deux adolescents 
qui  jouaient aux cow-boys) ?.... La trajectoire surpre-
nante de la balle pour un suicide, le fait que Vincent re-
vint à l’auberge où il  habitait pour y mourir, et que sur 
son lit de mort, il insista lourdement auprès des policiers 
pour « qu’on accuse personne d’autre », le pistolet ja-
mais retrouvé, … il y avait déjà là, ma-
tière à imaginer un film policier pure 
souche !  

EXPOSITION   « Pop Art »  
     au musée Maillol - Paris  
 jusqu’au 21 janvier 2018 

Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Claes Ol-
denburg, Tom Wesselmann, James Rosen-
quist, Alex Katz, Andy Warhol,  Roy Lichtens-
tein, …..les artistes les plus célèbres du  Pop Art 
seront présents! L’exposition présente une 
soixantaine d'œuvres du Pop Art américain de l’après-guerre, 
du début des années 60 à la fin des années 70.  
Vous serez bientôt  de passage à Paris   ? Ne ratez pas cette 
exposition au musée Maillol…. qui n’est pas très éloigné 
non plus du musée Rodin !!  

Directeur de la publication:  J .L.  Lions IEN                

Rédaction:  C. Massat  CPD Ar ts Visuels         Courriel: ce.ia01-cpdap@ac-lyon.fr 



Le coup de Pinceau: gazette des Arts et de la culture dans l’Ain -   

 

Ce conte est le résultat d'une commande de l’Académie 
musicale de Villecroze dans le cadre du projet « 3 com-
positeurs écrivent pour l’école ».  L’arbre bateau est  
donc l’une des 3 œuvres écrites pour les enfants.  

 Ces trois « opéras pour enfants » ont été présentés 
pour la première fois au public fin mai et début juin 2015 
lors d’une série de concerts de la Maîtrise et de l’Or-
chestre philharmonique de Radio France placés sous la 
direction de Sophie Jeannin.  

Ces mêmes interprètes ont également enregistré le 
matériel audio destiné à faciliter l’apprentissage et 
l’interprétation de ces œuvres par les classes.  
 A l’invitation de Michel Ponçot (CPD Musique) 
les classes « CHAM » d’Oyonnax, (Ecoles de La Forge 
et de Pasteur Nord, ainsi que l'Orchestre de l'école  Louis Armand ) nous ont comblés... 
 Dans le magnifique  centre culturel Aragon, devant une dizaine d’autres  classes invi-
tées, ces élèves qui pratiquent la musique à la façon de vrais professionnels depuis la mater-
nelle, ont montré tout leur talent. Instruments, chorale, rien ne les arrête !  Ils ont charmé, et 
le mot est  faible, tout leur auditoire, qui s’est lui  aussi montré exemplaire dans son écoute 
et son respect des chanteurs.  

  Myla est une petite fille qui apprend la mort de son papy, « parti pour un long, long 
voyage », lui qui  lui avait appris à aimer et à respecter les arbres. Mais lorsque les arbres 
sont abattus pour construire un bateau, ce dernier ne veut pas être mis à l’eau, comme s’il 
avait pris racine... Seul  le chant de Myla va le convaincre de se laisser glisser... 

 On ne pouvait que saluer la 
réussite de cet opéra, donné au sein 
d’une ville qui  affiche fièrement 
l’existence de cours de musique à 
l’école depuis 1920 ! Vous trouve-
rez toutes les pistes nécessaires sur 
le lien « Canopé »suivant :  

https://www.reseau-canope.fr/notice/
myla-et-larbre-bateau.html 

Et vous trouverez un extrait du  

chant peut-être le plus marquant , 

sur le lien suivant, même s’il  ne 

s’agit pas des élèves d’ Oyonnax:   https://www.youtube.com/watch?v=gUi2zwURjSU 

...un très grand bravo à tous ces élèves qui  nous 

ont offert là un spectacle qui  mériterait, vrai-

ment,  d’être grandement diffusé... 

 

Opéra pour les enfants, à Oyonnax  
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