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LES ÉLÈVES DU Lycée Alcide Dusolier de Nontron S’ENGAGENT 
POUR LE PATRIMOINE LOCAL

Lancement de La campagne  
«Les Lycéens à La découverte du pLus grand musée de France»

www.sauvegardeartFrancais.Fr

Mardi 16 novembre, les élèves de seconde du lycée Alcide Dusolier de Nontron se verront proposer un 
ensemble d’œuvres d’art conservées dans plusieurs édifices autour de Nontron. Après une sortie sur place 
et une série de cours thématiques sur l’histoire et le patrimoine menée par leurs professeurs et des 
experts, ils voteront en fin d’année pour l’œuvre qu’ils souhaitent voir restaurée grâce à un mécénat de      
10 000 euros offert par la Sauvegarde de l'Art Français.

Depuis 2013, la Sauvegarde de l’Art Français mène avec des étudiants, des lycéens et des entreprises 
des campagnes en faveur du patrimoine mobilier local. Ils s'investissent dans le cadre de leur formation 
ou en parallèle de leurs cours avec le même désir : celui de contribuer à la sauvegarde et à la 
valorisation du patrimoine.

DÉROULÉ DE LA CAMPAGNE

Mardi 16 novembre à 15h au lycée Alcide Dusolier, les différents acteurs de l’opération présenteront aux 
lycéens une sélection de 5 objets mobiliers nécessitant une restauration. Les œuvres présentées se 
trouvent à Saint-Saud-Lacoussière,  Brantôme, Javerlhac, Mainzac et La Chapelle-Pommier. Elles ont été 
présélectionnées par Serge Laruë de Charlus, Responsable du Conservatoire d'Art Sacré. 

Les élèves se rendront sur place au cours d’une sortie scolaire programmée dans quelques semaines. Tout 
au long de l’année scolaire et grâce aux explications d’historiens et de leurs professeurs, les lycéens 
apprendront à connaître ces œuvres et à se les approprier.



CONTACTS PRESSE :
pauLine de poncheviLLe 
Responsable Plus Grand Musée de France 
06 45 66 71 39
pdeponcheville@sauvegardeartfrancais.fr

LE PLUS GRAND MUSÉE DE FRANCE, UNE INITIATIVE 
POUR LA JEUNESSE ET LE PATRIMOINE

Depuis 2013, la Sauvegarde de l’Art Français conduit les 
campagnes du Plus Grand Musée de France. Partant du principe 
que nos territoires sont le plus grand musée ouvert à tous, 
la fondation s’engage aux côtés d’étudiants, de lycéens et 
d’entreprises pour restaurer les merveilles qui nous entourent.

Avec ce volet lycéen, la campagne permet de transmettre l’amour 
du patrimoine à la jeunesse et d'enrichir l’enseignement de l’histoire 
de l’Art avec des leçons in situ. Surtout, elle permet aux lycéens de 
mieux connaître le patrimoine local tout en les responsabilisant sur 
les questions de conservation. Cette première édition périgourdine 
est menée en partenariat avec l'association du Périgord aux 
Grandes Ecoles

Les œuvres présélectionnées :

Seront présents :
. Serge Laruë de Charlus : Responsable du 
Conservatoire d'Art Sacré
. Dominique Nasse : Correspondant pour la 
Sauvegarde de l'Art Français  
. Eloïse Goix : Professeur d'Histoire-
Géographie
. Laurence Beuquila : Proviseur du lycée 
Alcide Dusolier
. L'équipe pédagogique du lycée Alcide 
Dusolier
. Marie-Ange Bessou : Docteur ès Lettres  
. Pauline de Poncheville : Responsable 
Plus Grand Musée de France

Brantôme 
Potiche chinoise

Javerlhac        
Cadastre Napoléonien

Mainzac         
Vierge à l'enfant

Saint-Saud-Lacoussière 
Statue

la chapelle-pommier 
saint fiacre

LA SAUVEGARDE DE L’ART FRANÇAIS         
La Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français, 
créée en 1921 par Edouard Mortier, duc de Trévise, 
est l’une des pre-mières organisations à s’être 
engagée pour la conservation et la protection du 
patrimoine. Elle se consacre depuis un siècle à la 
restauration des édifices et d’œuvres d’art dans 
toutes les régions de France.

Du périgord aux grandes écoles         
Du Périgord aux Grandes Écoles (DPGE) est une 
initiative lancée par deux étudiants périgourdins 
ayant intégré des établissements renommés et 
soucieux de mettre leur expérience et leur 
connaissance des grandes écoles au service des 
lycéens de leur territoire.    
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