
Eric Benqué, designer français né en 

1971, est venu au lycée Jean Monnet 

mercredi 15 février pour une conféren-

ce à destination des étudiants de l'ESD-

M A A . 

D i p l ô m é 

de l'ENS-

C I - L e s 

A t e l i e r s 

( E c o l e 

Nationale 

Supérieure de Création Industrielle) en 

1997, Eric Benqué travaille au côté de 

l’architecte Marc Barani avant de fon-

der son propre studio en 2000. Il se 

spécialise dans la conception de meu-

bles, d’expositions et d’agencements 

d’espaces de haute facture et  réalise 

notamment plusieurs scénographies 

d’expositions pour le Musée des Arts 

Décoratifs de Paris. En 2013, il est lau-

réat du Prix Liliane Bettencourt pour 

l’intelligence de la main, avec son pro-

jet « Sellettes », mobilier composé de 

liège expansé et de feuille d’or. En fé-

vrier 2017, il signe la scénographie de 

l ’ e x p o s i t i o n 

«Miles Hyman, 

le temps suspen-

du» au Musée 

de l’Illustration 

Jeunesse de 

Moulins. 

ACTUA Lycée 

Lundi 20 mars : 12h30 : accueil 

des collégiens de Lurcy Levis 

13h30 : conférence prévention 

des violences conjugales 

 

Mardi 21 mars : Arrivée du mai-

re d’Hadamar et de la directrice 

de l’école Glasfachschule  

 

Mercredi 22 mars : intervention 

du CNIEL (branche profession-

nelle de l’industrie laitière) 

11h : accueil à la mairie d’Yzeure 

de la délégation d’Hadamar 

 

Jeudi 23 mars : accueil de collé-

giens dans le cadre de la semaine 

de l’industrie 

Le lycée au salon de 

l’agriculture 

Laura DUMET et Anaïs RABRET, 

élèves de l'Ecole hôtelière ont repré-

senté le Lycée Jean Monnet avec leur 

professeur Cédric DALLE au Salon 

de l'Agricultu-

re à Paris. 

L'occasion de 

cuisiner les 

meilleurs pro-

duits de notre 

Région et de 

les faire dé-

guster aux 

visiteurs du 

Salon. Un reportage de France 3 Au-

vergne a été réalisé. Vous pouvez le 

découvrir  sur notre page Facebook et 

notre chaine Youtube. 

Métier designer 

Les ferronniers à 

Nancy 

Vacances studieuses 

11 élèves et étudiants courageux ont 

participé à un stage intensif d'anglais 

les lundi et mardi 20 et 21 février au 

lycée Jean Monnet. Animé par les 

deux assistants d'anglais du lycée, 

Judith Clayton et Matthew Alla, ce 

stage était l'occasion de préparer les 

prochains stages à l'étranger ou tout 

simplement de se perfectionner. 

Un bilan positif pour une opération 

qui sera reconduite aux vacances de 

printemps.  

Après un rapide passage à Paris pour 

admirer les pentures de Notre Dame, 

Nancy nous attendait. Début de notre 

séjour culturel place Stanislas, bor-

dées des magnifiques grilles de Jean 

Lamour et dotée d’une spectaculaire 

rampe dans son l’hôtel de ville. Dès 

le lendemain nous avons enchainé les 

visites : le Musée de l’Ecole de Nan-

cy, le Musée 

des Beaux-

Arts pour 

terminer par 

une déambu-

lation dans le 

parc de Sau-

rupt, magnifi-

que témoi-

gnage du 

patrimoine 

Art Nouveau 

et Art déco 

de la ville. Le 

dernier jour, réservé au Musée de 

l’histoire du fer à Jarville nous a 

plongé dans l’histoire du minerais, 

techniques et applications, et dans 

l’œuvre de Jean Prouvé grâce à une 

exposition riche et complète. Le re-

tour nous a également permis de faire 

une rapide exploration de la biblio-

thèque François Mitterrand. Notre 

voyage, très agréable et particulière-

ment enrichissant, s’est déroulé dans 

la bonne humeur. 
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