Guénange | Vie scolaire
Au cœur du spectacle et de l’architecture contemporaine
Deux classes de 3e du collège René-Cassin se sont rendues à Metz pour découvrir la salle de
spectacle de la BAM et l’exposition « Des Mondes Construits » au centre Pompidou, accompagnées
de leurs professeurs d’éducation musicale et d’arts plastiques, Mmes Petitjean et Maginot.
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Les visites culturelles ont suscité l’enthousiasme des collégiens ! Photo RL
Après la découverte de la fabrication du violon à Mirecourt en 6e , ou encore la visite des coulisses
de l’Opéra-Théâtre comme autant de lieux de créations et d’expressions artistiques traditionnelles,
des élèves du collège de Guénange, se sont immergés au terme d’un parcours artistique de quatre
années, dans le monde contemporain.
La fameuse BAM (Boîte à musique) de la Cité musicale de Metz accueille, en effet, des spectacles
plutôt tournés vers la scène actuelle (R & B, rap, jazz, sons et lumières).
Des voies d’orientation ?
Avec ses studios de travail et d’enregistrement, sa vaste salle de spectacle, son orientation vers les
MAO (musiques assistées par ordinateur), ce lieu contemporain a permis aux élèves de bénéficier
de démonstrations sonores tournées vers la prise de son, les effets et la prévention des risques
auditifs mais aussi de découvrir les étapes et métiers de l’organisation de spectacles et tournées
(son, production).
Autant de domaines passionnants qui pourraient bien leur ouvrir des voies d’orientation…
Une exposition à Pompidou Metz
De l’architecture du son et du spectacle à l’exposition « Des Mondes Construits » du centre
Pompidou, il ne restait que quelques mètres à faire pour s’immerger dans des univers où la
sculpture moderne, dès le début du XXe siècle, s’est inscrite en rupture avec la tradition pour
choisir la voie de l’abstraction.

Volumes, organisations, matériaux, gestes plutôt que simples contours et surfaces… des sources
d’inspirations certaines, mises en lumière par les explications des guides, que ces artistes en herbe
ont suivies avec intérêt et vont pouvoir réinvestir dans leurs travaux et créations en arts plastiques.
De belles voies, pavées de sons et d’images, qui ont suscité l’enthousiasme des collégiens !
Deux classes de 3e du collège René Cassin se sont rendues à Metz pour découvrir la salle de
spectacle de la B.A.M. et l’exposition « Des Mondes Construits » au Centre Pompidou

