
Le jeudi 09 Mars, les élèves de 2nde 

qui suivent l’enseignement d’explora-

tion MPS2 sont allés visiter l’exposi-

tion de minéraux du Club Minéralo-

gique de Moulins. Les élèves du 

groupe MPS1 avaient fait de même 

au mois de Décembre. Là, des mem-

bres de l’association ont pu leur pré-

senter de 

t r è s 

b e a u x 

cristaux, 

de for-

mes et 

couleurs 

très di-

v e r s e s , 

souvent 

récoltés aux alentours de Moulins. 

Passionnés par l’observation des mi-

néraux et des fossiles, ils leur ont 

expliqué comment les distinguer, où 

les trouver, l’origine de leur forma-

tion… 

ACTUA Lycée 

Lundi 10 avril  : suite des inter-

ventions sur la santé et la sécurité 

au travail pour la voie PRO 

 

Mardi 11 avril : Accueil du Comi-

té territoriale emploi formation 

18h : conseil d’administration 

 

Mercredi 12 avril : accueil du jury 

du concours de la résistance 

 

Jeudi 13 avril : 14h : salle de 

conférence : collecte de sang 

19h : soirée des internes 

19h30 : soirée ADELY 

 

Vendredi 14 avril : présentation 

du lycée au collège de Cosne d’Al-

lier 

18h : vacances 

Rencontre avec des 

cristaux 
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Workshop terre 

La Tuilerie de Bomplein, à Couzon, 

est un site sauvegardé du patrimoi-

ne industriel et architectural nord-

bourbonnais. Si 

son activité a cessé 

en 1969, le lieu est 

en train de connaî-

tre une seconde 

vie, et a inspiré 

aux étudiants de 

1TSDP une collec-

tion d'objets en 

terre s'inscrivant 

dans l'héritage de la brique et de la 

tuile. Le temps d'un workshop qui 

s'est déroulé du 20 au 24 Mars, et 

sous l'égide de Nina Seita, artiste-

céramiste à Riom, les étudiants en 

Design Produit ont réinvesti les 

procédés découverts à la tuilerie, 

afin de concevoir leur propre outil 

de moulage et d'estampage de la 

terre. Par son 

expertise et sa 

volonté de trans-

mettre la passion 

pour une matiè-

re, Nina Seita a 

aidé chaque étu-

diant à trouver le 

juste équilibre 

entre recherche 

plast ique et 

questionnement technique, entre 

métier d'art et design de produit. 

Après l'eau, qui leur a conféré la 

plasticité, les pièces en terre ont 

désormais rendez-vous avec le feu . 

              V. Tourland 

Visite à l’atelier  

Pouenat 

3 expositions  à découvrir jus-

qu’au 3 mai :  

 

-"miroir mi-

roir" qui pré-

sente  le travail 

des TBMA op-

tion décorateur 

et propose des 

miroirs où sont 

abordés les no-

tions de brisure et de cassure 

-  "Patchwork  Astro", réalisé par 

les DMA Arts du verre et du cristal 

décor  architectural,  2éme année 

 

- et une exposition personnelle d'un 

é l è v e  d e 

TEL, Dimitri 

Tredez, sur la 

2ème guerre 

mondiale. Ce-

lui-ci collec-

tionne divers 

objets de cette 

époque et a confectionné plusieurs ma-

quettes de véhicules militaires. 

A voir au CDI 

Le jeudi 16 Mars 2017, le TBMA en 

ferronnerie d’art ont visité l’atelier 

Pouenat ferronnerie à Moulins. Ils ont 

pu découvrir différents effets/

traitements de surface et de finitions 

(patines à chaud et à froid, peinture, 

polissage et dorure à la feuille). A la 

suite des démonstrations, le chef d’ate-

lier Mr Forget, nous a fait visiter l’ate-

lier de production ainsi que les ouvra-

ges qui sont en cours de fabrication. Le 

ressenti général des élèves fut très posi-

tif. Que la forge soit avec vous !! Nous 

remercions le propriétaire Mr Rayet de 

nous avoir permis de découvrir son 

atelier, Mr Forget pour nous avoir gui-

dé durant la visite et de ses différentes 

explications ainsi que Valentin, Gaël et 

Alexandre pour les démonstrations. 


