
Arts et culture scientifique 
Arts, nature, culture : du battant des lames au sommet des montagnes

Projet de PREAC (pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle) de 2022 à 2024

La Réunion est située au cœur de l’Océan Indien. Elle est l’entité européenne la plus à l’Est au 
monde et possède des spécificités en termes de biodiversité et de patrimoine naturel (inscription 
au Patrimoine mondial de l’Unesco), qui en font un terrain d’étude exceptionnel. Fort de ce 
constat, nous avons décidé de mettre en place un PREAC Arts et culture scientifique qui a  pour 
vocation une ouverture culturelle, qui répond aux directives ministérielles sur l’éducation au 
développement durable et sur l’éducation artistique et culturelle, en touchant à la fois :

- aux sciences – géologie, géomorphologie, lecture de paysage, biodiversité –,
- aux arts et au patrimoine– toutes les pratiques artistiques liées au paysage comme source 
d’inspiration (littéraire, poétique, musicale), objet de représentations (photographie, arts visuels, 
cinéma) ou même de matériaux (land art, sculpture avec de la roche volcanique)-,
- et à la société – dimension éco-citoyenne, protection et valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, impact du volcan sur les hommes, action de préservation, habitat et urbanisme, stratégie 
géo-politique….

L’objectif est ainsi de décliner sur trois années les liens qui peuvent se tisser entre les arts et les 
sciences à travers une approche transversale et interdisciplinaire. Chaque année, le PREAC 
s’organisera autour de la transmission d’informations théoriques (sous forme de conférence ou de 
table ronde), d’ateliers de pratique (sortie de terrain, travail avec un artiste) et de partage 
d’expériences (témoignage d’actions en classe ou de projet d’éducation artistique et culturel 
(PEAC) mis en place par la structure). 
Ainsi, chaque année une thématique précise est abordée, afin de réfléchir et d’approfondir 
certains enjeux du territoire : 

• la lecture de paysage (réalisée avec succès en mars 2022 grâce à des scientifiques et 
artistes de haut niveau)

• l’océan (mars 2023)
• pitons et  volcan (mars 2024)

Cette formation s’adresse à des enseignants investis dans des missions particulières comme les 
professeurs relais ou les porteurs de projet académique, et aux personnels des structures 
culturelles et scientifiques de La Réunion. 

Les Objectifs :

 S’appuyer sur une expertise croisée et transversale de notre territoire pour mettre en 
exergue le patrimoine naturel comme vecteur de cultures et d’arts.

 Favoriser les contacts et organiser des coopérations entre les structures culturelles 
travaillant sur des sujets communs



 Créer des liens entre les arts (arts visuels, photographie, littérature et architecture), le 
patrimoine et l’archéologie et la culture scientifique (géomorphologie, développement 
durable, biodiversité, océanographie).

 Produire et mettre à disposition des ressources et des outils pour le développement de 
l’éducation artistique et culturelle en direction des formateurs, des médiateurs des 
structures, des artistes et des enseignants

ANNEE 2 : L’OCEAN

Le PREAC « Océan » répond aux problématiques suivantes et s’appuie sur 3 axes : 

• Comprendre l’océan dans ses spécificités physiques (relief, profondeur, courant, cycle de 
l’eau), sa faune et sa flore, ses espaces à valoriser et à protéger

• Etudier l’océan dans son rapport avec l’activité humaine d’un point de vue historique, 
social, économique et politique 

• Appréhender l’océan à travers son appropriation par les artistes, que ce soit par l’écriture, 
l’image photographique ou filmique, la musique, le théâtre...

Le séminaire du PREAC, de trois jours, s’organise autour de différents temps : 

• Conférences / apport de connaissances scientifiques
• Ateliers de pratique et/ou sorties de terrain
• Partage d’expérience / mutualisation des pratiques et échanges 


