
LES JOURNÉES 1 % ARTISTIQUE  
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017 

patrimoine et jeunesse

Pour la 4e année consécutive, le Ministère de la Culture et le 
Ministère de l’Éducation Nationale, proposent les Journées du 
1% artistique dans les écoles, collèges et lycées. Il s’agit d’une 
invitation faite au plus grand nombre à redécouvrir, et pour 
les plus jeunes, à découvrir, un patrimoine artistique aussi 
varié que discret. 
La France compte des milliers d’œuvres publiques dont une part 
importante provient de la loi de 1951 sur le 1%. Tournées cette 
année vers la jeunesse en particulier, les Journées Européennes 
du Patrimoine viennent rappeler que la richesse historique 
d’aujourd’hui a été hier une création innovante, portée 
d’abord par des artistes et des pensées jeunes. 

À Mulhouse, une jeune artiste, Nina IMBS, travaille avec les 
élèves du collège Jean MACÉ à une interprétation de l’œuvre 
de Francesco MARINO DI TEANA (1920-2012), Navire-spatial. 

À Bischheim, Denis PONDRUEL est invité à revenir sur le site 
du Lycée Marc BLOCH où est installée son œuvre, La Nacelle.  
Pour les plus jeunes, restituer ainsi la part vivante d’une 
création qu’elles et ils côtoient chaque jour est un 
témoignage irremplaçable. 

Le sens de l’éducation artistique et culturelle mise en œuvre 
conjointement par les deux ministères passe par la présence 
des artistes et le développement de l’imaginaire qu’ils peuvent 
apporter à l’indispensable éducation académique.



LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
PARTICIPANTS EN 2017

• Lycée Kléber à Strasbourg 
│ Haut-relief d’André BIZETTE-LINDET, 1954

• Collège Vauban à Strasbourg 
│ Propositions de Michel DÉJEAN, 2004

• Collège Stockfeld à Strasbourg 
│ Mosaïque de Daniel STOTZKY, 1975

• Collège Lezay-Marnesia à Strasbourg 
│ Développement et Cubes de Jean-Marie KRAUTH, 1972-1973 

• Collège de l’Esplanade à Strasbourg 
│ Quand la mer devient ronde, œuvre in situ, d’Ilana ISEHAYEK, 1998

• Lycée Gutenberg à Illkirch (67) 
│ Œuvres de Jean DELAIRE, 1982 et Charles LE BARS, 1983

• Lycée Dr Koeberlé à Sélestat 
│ Le soleil, gardien des premiers jours de la Terre, Jean-Baptiste 
BONNARDEL, 1970

• Collège Suzanne Lalique-Haviland à Wingen-sur-Moder

• École maternelle George Sand à Mulhouse 
│ Mosaïque de Marguerite KAISER, 1965

• Lycée Alfred Kastler à Guebwiller 
│ Sculpture de Roger MUNCH, 1970

• Lycée Marc Bloch à Bischheim (67) 
│ La Nacelle, Denis PONDRUEL, 1995

→ Intervention de l’artiste auteur de l’œuvre auprès des élèves 
jeudi 21 septembre 2017 à 10h45

• Collège Jean Macé à Mulhouse 
│ Navire spatial, une œuvre de Francesco MARINO DI TEANA, 1971

→ Intervention de l’artiste Nina IMBS auprès des élèves 
jeudi 21 septembre à 17h

Consulter l'ensemble des informations pratiques sur l'opération 
sur le site de la délégation académique à l'action culturelle : 
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac


