
Monsieur	  le	  Maire	  et	  Président	  de	  l’Agglomération,	  
	  
Nous	  avons	  été	  contactés	  par	  différentes	  institutions	  scolaires	  et	  d'éducation	  populaire	  
pour	  une	  utilisation	  du	  fonds	  d'estampes	  de	  l'ancienne	  artothèque.	  
	  
Intéressés	  par	  la	  possibilité	  d’accéder	  à	  ces	  œuvres	  d’arts,	  les	  différents	  responsables	  de	  
ces	  institutions	  ont	  élaboré	  des	  projets,	  avec	  des	  thèmes	  déterminés,	  pour	  la	  mise	  en	  
place	  d’expositions	  suivies	  d’ateliers	  pédagogiques.	  
Conformément	  aux	  souhaits	  exprimés	  par	  vos	  collaborateurs,	  une	  médiation	  sera	  
proposée	  par	  les	  porteurs	  de	  projets,	  et	  assurée	  par	  les	  professionnels	  en	  poste	  ou	  
encadrant	  ces	  établissements.	  
	  
Vous	  trouverez,	  ci-‐joint,	  un	  ensemble	  de	  projets	  détaillés	  émanant	  des	  institutions	  
porteuses	  :	  
•	   Lycée	  Collège	  Camille	  Vernet	  
•	   Collège	  Jean	  Zay	  
•	   Ecole	  Montaigne	  
•	   Lycée	  du	  Valentin	  
•	   Ecoles	  élémentaires	  encadrées	  par	  Madame	  Catherine	  Hernandez,	  conseillère	  
pédagogique	  départementale	  en	  arts	  plastiques.	  	  
•	   Les	  professeurs	  d’arts	  plastiques	  –	  collèges	  et	  lycées	  de	  l’agglomération	  Valence-‐
Romans	  :	  Groupe	  Réz’O-‐Arts	  plastiques	  du	  bassin	  valentinois	  
•	   MPT	  du	  Petit	  Charran	  
	  
Pour	  élaborer	  leur	  projet,	  ces	  professionnels	  ont	  besoin	  d’avoir	  accès	  aux	  œuvres	  et	  d’en	  
sélectionner	  quelques-‐unes,	  avant	  de	  pouvoir	  les	  présenter	  dans	  leur	  établissement.	  
	  
Nous	  avons	  également	  bien	  pris	  note	  des	  délais	  et	  des	  contraintes	  liées	  au	  
déménagement,	  et	  nous	  relevons	  donc	  la	  nécessité	  d’une	  visite	  prochaine	  pour	  la	  
sélection	  des	  œuvres.	  
	  
Par	  la	  présente,	  nous	  vous	  sollicitons	  pour	  connaître	  les	  modalités	  d’accès	  au	  fonds	  
d’œuvres.	  Nous	  attirons	  votre	  attention	  sur	  l’intérêt	  éducatif	  de	  ces	  projets,	  qui	  
correspond	  pleinement	  	  à	  l’utilisation	  du	  fonds	  telle	  que	  vous	  l’avez	  exprimée	  dans	  votre	  
courrier	  du	  25	  février	  courant.	  
	  
Dans	  l’attente	  de	  votre	  réponse,	  nous	  vous	  prions	  d’agréer,	  Monsieur	  le	  Maire	  et	  
Président	  de	  l’Agglomération,	  nos	  salutations	  distinguées.	  
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