>> La lettre d'information du Lycée des Arènes à Toulouse,
a pour objectif de créer & faire vivre un lien entre le lycée & ses partenaires naturels.
Elle se veut au coeur de nos formations & des métiers de la création, du design, de l'audiovisuel.
http://arenes.entmip.fr/presentation-du-lycee/
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Au coeur des professions

SOUTIEN

Taxe d'Apprentissage 2014
Le versement de la Taxe d'Apprentissage arrive à échéance

>>!!les versements sont à effectuer par l'intermédiaire d'une Chambre de Commerce ou de Métiers, ou d'un

organisme collecteur, en précisant! le! bénéficiaire «!Lycée des Arènes!».
>> !contact!: Bruno Vaesken, chef de travaux Lycée des Arènes : Audiovisuel et Arts Appliqués! 05 62 13 10 08 /
06 33 81 18 71
Le Lycée des Arènes constitue un pôle technologique & artistique incontournable dans l’Académie de Toulouse et la Région Midi Pyrénées. Le
Lycée propose des enseignements Pré-Bac Arts Appliqués, Arts Plastiques, Cinéma-Audiovisuel & des formations Post-bac métiers de
l’audiovisuel & des arts appliqués.
Ces formations de haut niveau nécessitent un équipement spécifique, lourd & onéreux. L’expérience acquise au bout de vingt-quatre années
d’existence nous conduit à maintenir notre niveau d’exigence & à anticiper les besoins professionnels exprimés par les différents acteurs.
Chaque année l’évolution de la technologie & les exigences professionnelles nous obligent à faire évoluer notre parc d’équipement.
Dans ce contexte, le versement de la Taxe d’Apprentissage à notre établissement reste l’un des moyens fondamentaux pour garantir un
niveau d’investissement conforme aux évolutions permanentes de nos professions & proposer à nos élèves, étudiants, des outils pour un
enseignement professionnel de grande qualité.
bruno.vaesken@ac-toulouse.fr

PARTENARIAT

Jazz sur son 31!
Captation par nos étudiants du Bts audiovisuel
>> !réalisée en Octobre 2014

Dans le cadre de son enseignement de Technique et Mise en Oeuvre du BTS audiovisuel du Lycée des Arènes, René Pueyo-Gros, professeur,
coordonne tous les ans des travaux pratiques qui mettent une vingtaine d'étudiants de deuxième année en situation professionnelle (options
« image, son & production »).
Parmi ces travaux, il aborde la captation en direct de prise de vue "multicaméras" sur des spectacles vivants. La mise en images de la musique
constituant une problématique très intéressante sur la plan pédagogique. En 10 ans, il a réalisé une trentaine de captations de concerts de
Jazz à l'aide de six caméras. D'un point de vue logistique, c'est une régie complète et professionnelle de contrôle mesure et mélange de
signaux vidéo & audio qui est transportée sur les lieux et installée par nos étudiants ( 4 caméras fixes dans la salle et 2 caméras mobiles sur
scène). Cette année encore l'ADDA 31 a offert la possibilité de filmer quelques concerts grâce à la signature d’une convention de partenariat
avec Le Lycée des Arènes. Au programme cette année nous avons eu les concerts donnés à " l'Automne Club " sous le superbe chapiteau du
Magic Miror dans la cours du Conseil Général : The Volunteered Slaves (concert d'ouverture), Paul Lay - Mikado & Guillaume Perret.
http://jazz31.haute-garonne.fr/

ANCIENS ÉLÈVES

Semaine de l'étudiant- exposition Mue
Exposition des diplômés en Art, Design et Architecture de Toulouse en octobre 2014
>>! événement octobre 2014

La semaine de l'étudiant, a pour objectif de faciliter l’intégration des étudiants nouvellement arrivés à Toulouse.
Dans ce cadre, l'association Intersections, plateforme d'échange entre étudiants issus d'écoles d'Art & de Design de Toulouse (dont
plusieurs de nos anciens étudiants sont membres) a organisé une exposition des diplômes de l'an dernier dans deux lieux : IPN et Lieu
Commun. Selon le mot du président de l'association, Basile PECHBERTY, cette exposition a pour objectif de montrer "Aux yeux de tous
(…) le résultat d’une année de recherche et de labeur, créant des opportunités d’échange entre étudiants, professionnels et public. Ce qui
est au centre de notre exposition n’est pas le produit fini, mais la faculté de chacun à créer du sens et de l’innovation à travers une
démarche soutenue par un questionnement singulier. ...
http://semaine-etudiant.univ-toulouse.fr/programme/mue-à-la-croisée-des-arts

MANIFESTATION

Mois du documentaire
Diffusion d'un documentaire sur Bill Viola
Le Lycée des Arènes a participé à la manifestation nationale du « mois du documentaire » en accueillant la diffusion du documentaire de
Jean-Paul Fargier Bill Viola expérience de l'infini. Il s'agissait de la 15ème édition de cette manifestation qui permet de mettre en valeur le
genre du documentaire. Le film nous a ouvert les portes de l'univers de Bill Viola, artiste américain contemporain, un des pionniers de l'art
vidéo.
http://www.moisdudoc.com/?rubrique87&IDZone=253&IDZoneSpip=23

!

PROJET

La forêt ressource plurielle
Un projet de Design culinaire mené entre trois établissements à la rencontre de leurs savoir-faire
>> !l'exposition s'est tenue jusqu'au 21 novembre 2014! >>! au Musée du bois et de la marqueterie de Revel

Un paysage gourmand ... L'exposition a présenté le fruit d'un partenariat mené cette année entre trois établissements, trois classes aux
connaissances pratiques et savoir-faire différents. Les Premières arts appliqués du Lycée des Arènes, La Mention complémentaire cuisinier
en dessert de restaurant, du Lycée d’Occitane à Toulouse & le CAP tourneur d’art sur bois, du Lycée des métiers d’art, du bois & de
l’ameublement à Revel.
La forêt constituait un point de rencontre idéal entre les trois différents domaines de compétences : des atmosphères forestières exprimées
par les plus grands écrivains ont servi d’ancrage à la démarche design, les produits des bois ont été utilisés comme composants alimentaires
du dessert, enfin le bois a permis de fabriquer des contenants de dégustation adaptés & signifiants. Les élèves ont travaillé en équipe
pluridisciplinaire (un groupe de 2 ou 3 élèves en design a été associé à un étudiant en pâtisserie & à un autre en tournage sur bois).
www.museedubois.com

PARTENARIAT

Deux journées professionnelles
Métiers de l'audiovisuel

>>! 16 & 17 décembre 2014
La section BTS Métiers de l'Audiovisuel du Lycée des Arènes organise en partenariat avec Videlio IEC Toulouse deux journées
professionnelles, le mardi 16 décembre & mercredi 17 décembre 2014. Des informations complémentaires seront données sur la lettre
d'information de décembre 2014.
Programme et invitation bientôt en ligne sur le site du Lycée :
http://arenes.entmip.fr/

EXPOSITION

TransFormations, 100 diplômes pour les industries de la
création!
VIA et le centre Pompidou présentent

!
>>! du! 29 novembre au 6 décembre 2014! >>! Centre Pompidou
La première d'un événement qui comprend une exposition accompagnée d'une large programmation de rencontres & débats.
TransFormations, 100 diplômes pour les industries de la création constitue une vitrine exceptionnelle pour les disciplines du design, de
l'architecture & de l'architecture intérieure, de la mode, du graphisme & du packaging, autant que pour la quarantaine d'écoles qui y
participent.
http://designetartsappliques.fr/content/transformations-100-diplômes-pour-les-industries-de-la-création

RENCONTRE

Le mois du graphisme d'Echirolles!
Expositions, conférences, rencontres, découvertes
>>! du 15 novembre au 30 janvier! >>! Echirolles

" • Yann Legendre : un Français à Chicago Exposition du 15/11/2014 au 30/01/2015
• Lola Duval & Compagnie ... Exposition du 14/11/2014 au 17/01/2015
• Un tour de France des jeunes designers graphiques Exposition et projection Exposition du 15/11/2014 au 30/01/2015
• Penser un monde nouveau, l’affiche en regard Exposition du 15/11/2014 au 30/01/2015
• 14-18, la der des ders Exposition du 11/11/2014 au 30/01/2015
• Les images mentent ? Manipuler les images ou manipuler le public Exposition du 15/11/2014 au 30/01/2015
• Justin Grégoire : Animots et Paysages Exposition du 5/01/2015 au 30/01/2015
• 20/20 – Des écoles internationales d’Art, de communication visuelle et de graphisme fêtent le graphisme. Exposition du
15/11/2014 au 30/01/2015. "
Parmi les partenaires : Ministère de la culture & de la communication, Académie de Grenoble, Alliance Française des designers ...
http://www.graphisme-echirolles.com/francais/actualite/mois-2014.htm
https://www.facebook.com/pages/Centre-du-Graphisme/365983920145804?ref=hl

JURY AUDIOVISUEL

Recherche jury étudiant court métrage
Appel à candidature

>>! date limite de réception : 28 novembre 2014
" Clermont Université et le CROUS de Clermont-Ferrand proposent à 10 étudiants de devenir Jurés du prochain festival du court métrage de
Clermont-Ferrand (du 30 janvier au 8 février 2015), d’assister aux projections & de décerner les prix étudiants de la jeunesse National &
International. "
juryjeune@clermont-filmfest.com

Le Lycée des Arènes décline toute responsabilité en cas de corruption par virus, d'altération ou de falsification de ce courriel lors de sa transmission par voie électronique.

