
PORTRAIT DES INTERVENANTES AU DEBAT DU 04 MAI 2017 A 20H00 

GENESE DU PARTENARIAT CULTUREL AVEC LA MJC ET APPEL A PROJET INTERCVL 2017/2018 

 

Agnès BOVIS exerce la profession de plasticienne du décor marionnettiste. C’est au travers de son 

parcours pluridisciplinaire, qui commence par l’obtention d’un diplôme des métiers d’art en broderie 

au lycée La Source que s’est construit son univers étrange et atypique. Fascinée par le théâtre de 

figure, elle décide de se former au métier d’acteur-marionnettiste, au théâtre aux mains nues. C’est 

grâce à son diplôme des métiers d’Art spécialisé en matériaux de synthèse qu’elle apprivoise le volume 

et devient une plasticienne confirmée. Elle est la Lauréate du premier Prix Avenir des métiers d’Art 

2016 de l’institut National des métiers d’art pour le niveau 3 (DMA). C’est la première fois que ce 

programme récompense le métier de concepteur de marionnettes. Elle est présente du 4 au 8 mai 

2017au salon Révélations au Grand Palais à Paris. C’est pour cette raison qu’elle ne pourra pas exposer 

à la MJC. Vous pourrez tout de même y découvrir de magnifiques photos de son travail. Sa vidéo de 

présentation pour le salon Révélations est aussi disponible sur le site internet du lycée. Nous l’avons 

aussi proposé pour le site de l’académie de Créteil puisque le service communication du rectorat a 

accepté d’effectuer une couverture médiatique de notre évènement culturel à la MJC. Agnès BOVIS 

dont l’actualité est très riche, coanime une rencontre le 6 mai à 16h30 en salle de conférence avec 

Lola KIL marionnettiste à l’occasion de sa participation à la Biennale internationale métiers d’art et de 

la création contemporaine. Elles (re)présenteront et vous feront (re)découvrir la profession de 

marionnettiste et son rayonnement dans la création contemporaine. N’hésitez pas à aller découvrir 

un peu plus son univers sur son site : www.agnes-bovis.com 

Nawelle AINECHE est costumière et créatrice de textile non intimidants. Après un passage au lycée La 

Source de Nogent sur Marne, dans le diplôme des techniques du Métiers du Spectacle, Habillage en 

2013, qui lui permet de travailler au sein du Théâtre du Soleil, elle intègre le DMA Costumier 

réalisateur du Lycée La Martinière-Diderot à Lyon. Par la suite et grâce au programme Voyager pour 

apprendre les métiers d’art (crée conjointement en 2010 par l’UNESCO et la Fondation Culture et 

Diversité) elle part en 2015 pendant quatre mois au Sénégal apprendre le tissage. Ses créations textiles 

à base de sacs plastiques ont été exposées en décembre 2016 à la Biennale des Métiers d'arts et de la 

création au Carrousel du Louvre avant d'être exposées à la MJC de Nogent sur marne. À son retour du 

Sénégal, elle continue la création de costume de scène pour les arts de la Marionnette et la danse, et 

parallèlement, la réalisation au sein d'atelier comme l'Opéra-Comique, le Théâtre du Châtelet ou le 

films Rodin, de Jacques Doillon. Début 2017, elle obtient la bourse du programme Création en cours, 

résidence d’artiste mise en place par le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère 

de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour continuer ses créations 

textiles à base de matériaux non intimidants et la création de costume grotesque. Suite à ses 

recherches autour du costume, elle mettra en scène "Qu'est-ce que je vais faire de toi ?", création 

d'une performance dégradée entre danse, marionnette et sculpture, à l'automne 2017. Vous 

pouvez retrouver son univers sur son site : www.nawelleaineche.com 

Sophie LACROIX est actuellement étudiante en deuxième année du DMA Arts Textiles option tissage 

au Lycée La Source. Elle a obtenu la bourse « voyager pour apprendre les métiers d’Art » d’octobre 

2014 à février 2015 lors de sa scolarité en DMA Arts Textiles option Broderie au lycée professionnel 

http://www.nawelleaineche.com/


Gilles Jamain de Rochefort. Chaque année, ce programme permet à des étudiants en métiers d’art 

français de partir 4 mois dans un pays en voie de développement afin d’effectuer un stage au sein 

d’une structure qui agit dans le domaine des métiers d’art (atelier d’art, entreprise, ONG, compagnie 

artistique, institution culturelle, etc.) Cette bourse permet aussi à des étudiants en métiers d’art issus 

de pays en voie de développement, de venir en France afin d’effectuer un stage de quatre mois chez 

un artisan ou dans une structure culturelle. Sophie LACROIX a choisi de partir en Inde, partagés entre 

Mumbai qui ne dort jamais et Jaipur la Rose. Elle a pu bénéficier de 4 mois de rencontres, un 

apprentissage bouleversant selon ses propres mots sur le plan professionnel, culturel et humain. Dans 

le cadre sa période de formation en milieu professionnel du 2 DMA AT au lycée La Source, elle a pu 

retourner un mois en janvier 2017 en Inde afin de se perfectionner à de nouvelles techniques de 

broderie.   

Johaïna EL FENE, après l’obtention d’un baccalauréat professionnel en tapisserie d’ameublement en 

2015 au lycée La Source et du prix élève méritant de sa classe, a choisi de faire un service civique de 8 

mois à la MJC Louis Lepage en 2015 /2016. Ce choix est dû à son engagement de longue date avec 

cette structure. Son premier stage à la MJC a été effectué en classe de 4 ème. C’est cette même année 

qu’elle a participé à une convention à Lyon qui réunit tous les 4 ans les MJC et centres sociaux culturels 

de France. Grace à son engagement dans un collectif de journalistes en herbe proposé par son maitre 

de stage à la MJC, elle participe à la création de la radio « STAIV » par TUGDUAL, également membre 

du même collectif de journalistes en herbe. C’est dans ce cadre qu’elle a pu participer à des débats, 

des festivals et notamment au « festival du cours » proposé par la MJC. (Celui-ci existe toujours et a 

été rebaptisé « Festival du doc ».) Grace à son service civique et au projet « Maux de femmes » à la 

MJC Louis Lepage (création de pièce de théâtre et d’exposition sur le thème de la femme) elle est 

invitée à la convention des centres sociaux culturels de France en 2016 à Strasbourg. Actuellement, 

Johaïna est retournée à « La Source » et poursuit sa scolarité en 1 CAP mode et chapellerie. Elle a 

postulé pour 2017/2018 à la formation de DTMS habillage. Elle fait désormais partie du Conseil 

d’administration de la MJC. Elle siège aux coté de sa présidente, du directeur M. Jérôme BARGUE et 

de Mme Anne-Laure REVEILLARD, coordinatrice culturelle. Ce sont nos principaux partenaires qui ont 

rendu possible l’exposition du 2 au 6 mai et la soirée débat du 4 mai au sein d’une structure culturelle 

de la ville prestigieuse de Nogent sur Marne. 

Emilie PLA, Designer textile créatrice, étudiante diplômée du 2DMA AT option tissage est 

actuellement en première année du diplôme de DMA Costumier réalisateur. Elle expose à la MJC. En 

raison de son emploi du temps chargé, elle n’a pas pu faire partie des intervenantes du débat. Les 

élèves de la promotion de 2 DMA AT 2015 sont aussi à l’origine du projet de création d’un comité des 

anciens élèves et avaient été interviewées et filmées par une équipe de communication du rectorat 

de Créteil, à l’occasion de notre exposition de fin d’année 2015. La nouvelle édition de cette exposition 

des projets d’études de nos étudiants de 2 DMA CR et AT aura lieu cette année du 23 au 27 juin 2017. 

Le projet culturel développé avec la MJC Louis Lepage de Nogent a été rendu possible grâce à 

l’obtention d’une subvention auprès de notre MDL « Maison des lycéens » et du rectorat de Créteil. 

Les élèves et étudiants membres du CVL des deux sites porteurs du projet ont participé à l’appel à 

projet CVL 2017, grâce également à l’implication du président de notre CVL et élu au CA, ETIEN 

Thibault scolarisé en TBARCU sur le site de Val de BEAUTE. Le dossier a été suivi par le délégué à la Vie 

Lycéenne M. CHAMPIGNEUL et a reçu un avis favorable à la commission des élus CAVL. Nous les 

remercions donc tous chaleureusement pour leur aide qui a permis aux membres du CVL et du CAELS 



de concrétiser ce nouveau partenariat avec la MJC. D’autant plus que jeudi 27 avril, à l’occasion de la 

manifestation culturelle d’ART EXPRO 2017 au centre culturel de Chelles, le lycée La Source a reçu le 

premier prix des stands des lycées de l’académie. Grâce notamment aux votes de l’ensemble du public 

qui participaient à cette manifestation culturelle. Une partie des œuvres exposée à Art Expro le sera 

également à la MJC. Certaines créations sont issues du projet du Musée Victor Hugo qui a rassemblés 

plusieurs établissements scolaires de l’académie de Créteil afin d’exposer dans leurs locaux, à côté 

d’artistes confirmés. L’affiche de notre ancienne étudiante de MCECP, mention entretien des 

collections du patrimoine avait été sélectionnée pour la campagne de communication de cet 

évènement. 

Les membres du CVL 2017, très impliqués dans le développement de la vie culturelle du lycée ont 

permis le 10/01/17 la création d’un comité des anciens élèves de La Source à l’issu d’une formation à 

destination des élus CVL proposée par l’IFAG, Institut de formation, d’animation et de conseil animé 

par Margaux CAGE qui est également photographe de mode. Ce dossier a été suivi par Viviane 

SAGNIER et Marie VAN DE WALLE, étudiantes en 1 DMA AT membres à la fois du CA et du CVL, Laurine 

LABOULAIS et Léa ARGOUARCH, étudiantes du 2 DMACR élus CVL et membres de la MDL. Le projet de 

défilé de mode proposé depuis plusieurs années par nos élus CVL des sections Métiers de la mode et 

vêtements, DTMS et DMA CR a une nouvelle fois dû être reporté. Cette année, il a particulièrement 

bien été construit par Laurent RIERNY et Bridget LHONI scolarisés en TMMV élus CA et CVL, Fanny  

HAMMOT et Camille CORBLIN 2 DMA CR, CAROULLE Cécille, DTMS 1, Annaick ARLANDIS, MRCU 3. Sa 

classe est aussi à l’origine de la création d’une mini-entreprise qui vendra sur un stand à la MJC le 4 

MAI leur produit phare, un set de couvert. Celui-ci a été réalisés par des élèves du lycée. Faute de 

subvention, le projet de défilé de mode n’a malheureusement pas pu aboutir. Il sera donc proposé 

dans un nouvel appel à projet des CVL 2017. Les élèves et étudiants sont d’autant plus motivé pour le 

porter à son terme suite au succès de leur participation au défilé de mode académique organisé par 

plusieurs établissements de l’académie de Créteil. (Retrouvez bientôt quelques photos de nos élèves 

ayant participés à ce défilé sur notre site internet courant juin).  

Ce projet sera proposé cette fois-ci sous le mode d’un INTERCVL grâce aux partenariats divers 

concrétisés par nos élèves et étudiants avec plusieurs établissements de l’académie : Lycée SUGER de 

Saint-Denis (pour le volet photo), un CFA de Saint-Maur (pour le volet maquillage et décoration florale) 

et l’ EREA François CAVANNA de Nogent sur Marne. Cet établissement est déjà en charge cette année 

du buffet proposé à la MJC lors du vernissage de notre exposition le 4 mai à 19h00. N’hésitez pas à 

nous contacter si vous êtes intéressés à participer à cet évènement. Nous recherchons un lycée 

partenaire pour le maquillage pour notre défilé en costume d’époque pour les sections DMA CR et le 

défilé de mode contemporaine pour les sections de MMV. Ce projet sera aussi porté par nos anciens 

élus CVL de TMMV et quelques élèves de leurs classes devenus membres du CAELS « comité des 

anciens élèves de La Source ». Nous souhaitons également y associer nos anciens étudiants devenus 

des professionnels dans les métiers du spectacle, de la mode et de la chapellerie. Sans oublié les 

enseignants volontaires, notre ancienne assistante chef des travaux Mme MONTAGNIER Cécile qui 

avec Mme PERRICAUD JUSTE Evelyne à aider cette année à coordonner et à piloter le projet de 

partenariat avec la MJC. Nous ne doutons pas que nos futurs élus CVL 2017/2018 qui doivent proposer 

leur candidature à la rentrée prochaine conserveront la même dynamique que nos élus 2017. Nos 

futurs élèves de 1 MMV ont d’ores et déjà actés leur volonté de s’impliquer dans l’organisation de ce 

projet ambitieux. Pour tout renseignement sur l’organisation de ce défilé de mode, vous pouvez 

contacter Mme PERRICAUD JUSTE Evelyne, secrétariat de direction et pédagogique, membres du CVL 



et CESC du lycée, email : evelyne.perricaud@ac-creteil.fr Nous recherchons également des mécènes 

pour le subventionner. Si nous obtenons le financement nécessaire pour mener à terme ce projet 

ambitieux de nos élus du CVL, il se déroulera en priorité à l’occasion de notre Journée Portes Ouvertes 

en mars 2018 et au sein de la MJC Louis Lepage de Nogent. Le lycée La Source, lycée des métiers des 

arts du spectacle et de la création textile, est un établissement habilité à percevoir la taxe 

d’apprentissage. Pour tout renseignement, à ce sujet merci de contacter le lycée sur son adresse mail : 

ce.0940137n@ac-creteil.fr 

mailto:evelyne.perricaud@ac-creteil.fr

