
1

ACTIONS PILOTES

EN MATIERE D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DANS LES

ETABLISSEMENTS NATIONAUX DU MINISTERE DE LA CULTURE

Réalisation
Jean-Marc Lauret

Inspecteur-conseiller de la création,
 des enseignements artistiques et de l’action culturelle

chef du département de l’éducation, des formations, des enseignements et des métiers,
et Olivia-Jeanne Cohen

chargée de mission,

secrétariat général
ministère de la culture et de la communication

juin 2009



2

SOMMAIRE

INTRODUCTION.................................................................................................................................5
LES OBJECTIFS DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE .................................................................6
LES APTITUDES ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE .............7
LE CORPS DANS LE CHAMP DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE, LE CORPS-LANGAGE ET LE LANGAGE DU CORPS 8
UN EXEMPLE DE PARCOURS EN TROIS VOLETS, PROPOSITION DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE ..........11
UN DEUXIÈME EXEMPLE : LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE .....................................................................14
L’ACTION EDUCATIVE DES INSTITUTIONS CULTURELLES ....................................................17

Un exemple d’intégration réussie de l’action éducative dans le projet artistique de l’institution,
la convention « Petites formes » - La Comédie française............................................................18
Un deuxième exemple : la Cité de l’architecture et du patrimoine.............................................19

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET LIEN SOCIAL.......................................................................20
Le projet partenarial BNF, collèges de Villiers le Bel, un exemple de « bonne pratique » .......21
« Les Portes du Temps »,  2009, Château d’Espeyran -Saint-Gilles-du-Gard ...........................23
Dix mois d’école et d’opéra...........................................................................................................25
Musée Château de Fontainebleau................................................................................................27
Comment un patrimoine prestigieux contribue à l’enrichissement des liens sociaux : la place
des familles dans les projets d’éducation artistique du musée du Louvre ..................................29
En famille au musée de Cluny......................................................................................................31

LA RENCONTRE AVEC LES ŒUVRES ...........................................................................................34
« VILLETTE EN PISTE » Entretien avec Hélène Montagne, enseignante. .............................34
La rencontre avec les œuvres, l’occasion de parler aux enfants de ce dont on ne leur parle
jamais, entretien avec Olivier PY, directeur du Théâtre de l'Europe, théâtre national de
l'Odéon...........................................................................................................................................35
La rencontre avec les oeuvres s’enrichit du croisement des approches, des regards et des arts,
article JML/OJC............................................................................................................................36
Texte de Dominique Hervieu, directrice du théâtre national de Chaillot...................................39
La rencontre avec les œuvres et la question de la médiation, .....................................................40
Introduction...................................................................................................................................40
Nicolas Frize..................................................................................................................................40
L’œuvre, le médiateur et le visiteur, un triangle aux interactions complexes, Jean-Marie Sani
........................................................................................................................................................41
Entretien avec Marie Muracciole, Jeu de Paume........................................................................42
Zizi sexuel, l’expo, ce dont on ne peut parler faut-il le taire ? La Cité des sciences et de
l’industrie ......................................................................................................................................44
A propos de la rencontre avec les œuvres : sortir d’une logique consumériste, affiner le regard
critique, prendre en considération le rôle de l’abonnement et de la politique tarifaire,
l’exemple du TNS ..........................................................................................................................46
Entretien avec Julie Brochen, comédienne, metteur en scène, directrice du Théâtre national de
Strasbourg .....................................................................................................................................47

DE LA RENCONTRE AVEC LES ŒUVRES À LA RENCONTRE AVEC LES ARTISTES ............................................49
« Suivez l'artiste... » : construire et réaliser son portrait au Centre National de la Danse........50
Le château d’Oiron, deux ateliers autour de la résidence de Laurent Duthion.........................51
« Aventures et Nouvelles Aventures » de György Ligeti, projet du secteur jeune public. ..........52

Et pour l’artiste ? Ce que cela lui apporte …....................................................................................54
L’EDUCATION AU PATRIMOINE...................................................................................................55

Adopter son patrimoine, un exemple de bonne pratique, le partenariat entre les Archives
nationales et le lycée Henri Wallon d’Aubervilliers. ...................................................................56
La rencontre avec les œuvres du patrimoine. Le Centre des monuments nationaux, un réseau
de sites historiques pour l’éducation du regard face au patrimoine ...........................................58
Un outil pédagogique à la découverte du patrimoine ..................................................................59



3

Projet vidéo, art contemporain et Patrimoine, service éducatif de la Conciergerie Sainte-
Chapelle et des tours de la cathédrale Notre-Dame.....................................................................60
Le musée des plans reliefs.............................................................................................................61
L’atelier nomade intermittent Musée Rodin ................................................................................62
Education artistique et métiers du patrimoine : le partenariat entre le Château de Versailles et
les Lycées professionnels Jules Verne de Sartrouville et Prony d’Asnières. ..............................63

LA RENCONTRE AVEC LES ŒUVRES ET L’OUVERTURE À D’AUTRES CULTURES, LE DIALOGUE
INTERCULTUREL ...................................................................................................................................65

Le volet éducatif du projet France – Allemagne, à chacun ses étrangers de la Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration...........................................................................................................67
Quai Branly : Le jazz comme métissage.......................................................................................70
A la découverte des cultures étrangères Musée Guimet ..............................................................71

LA FORMATION DES ARTISTES AUX DÉMARCHES DE TRANSMISSION ..........................................................72
Conservatoire national d'art dramatique .....................................................................................72
Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles .............................................................73
Modalités de la transmission des savoirs intégrée dans la formation des futurs professionnels à
l’École Nationale Supérieure des  Arts Décoratifs (ENSAD) .....................................................75
Ecole nationale supérieure des Beaux arts de Paris ...................................................................76

LA CONTEXTUALISATION : L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE DES ARTS ....................................................78
Le site annuaire sur l’enseignement de l’histoire des arts ..........................................................78
Une révolution tranquille : l’enseignement de l’histoire des arts à l’École ...............................79
Musée national – Château de Pau ...............................................................................................80
La Réunion des musées nationaux et l’enseignement de l’Histoire des arts..............................83
Autour de l'exposition Le siècle du jazz, musée du Quai Branly ................................................84
Tisser des histoires et des couleurs : un premier projet pilote de la Réunion des musées
nationaux, année scolaire 2009 - 2010.........................................................................................85
Enseigner l’histoire des arts, le musée national de la porcelaine Adrien Dubouché à Limoges
........................................................................................................................................................87
Deux projets pilotes présentés au Musée Chagall à Nice ............................................................90

LE RÔLE DE LA PRATIQUE............................................................................................................92
Du rapport aux œuvres à la pratique (lecture, écriture, pratique théâtrale), les écritures en
cours Alain Françon, Théâtre national de la Colline. ................................................................92
La pratique en partenariat, entretien avec Nicolas Lormeau, Comédien - Français ................94
Le jardin des sens à la Manufacture de Sèvres............................................................................96
L’exposition atelier Alexander Calder, Centre Pompidou ..........................................................98
Les ateliers de lecture et les ateliers de pratique au théâtre national de Strasbourg .................99

ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ?..................................................................................100
LA DIMENSION NATIONALE DES MISSIONS DES ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX..........................................103

Le Centre National de la Danse..................................................................................................103
La Cité de la musique..................................................................................................................104
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration........................................................................107
L’Opéra comique.........................................................................................................................108



4



5

INTRODUCTION

La nécessité d’une éducation artistique et culturelle s’est progressivement affirmée contre l’idée qui
a prévalu dans les milieux culturels jusque dans les années 70, selon laquelle l’œuvre d’art, par sa
seule présence, serait susceptible de susciter l’adhésion du public, toute action de médiation étant
suspectée d’altérer la relation aux œuvres. Des décennies d’action culturelle nous ont appris que
l’appréhension des œuvres, la construction du jugement esthétique, la réceptivité aux formes
nouvelles d’expression artistique se nourrissent de l’apprentissage des codes esthétiques, et de la
mise en relation des œuvres et des styles qui ont fait l’histoire des arts.

Elle s’est également progressivement dégagée sur fond de reconnaissance que l’acte de transmission
dans le champ de l’éducation artistique et culturelle n’est pas réductible à un enseignement. Au-delà
de la transmission d’un savoir, l’éducation artistique et culturelle vise à susciter chez les enfants et
les jeunes un regard personnel sur le monde. Elle fait appel pour cela à leur sensibilité et rend
nécessaire la mise en place de dispositifs où l’enfant et le jeune adoptent une posture active leur
permettant de découvrir par eux-mêmes la pluralité des regards singuliers des artistes sur le monde,
l’enjeu que constituent la confrontation des imaginaires des uns et des autres et leur questionnement
critique.

L’éducation artistique et culturelle s’organise autour de trois approches complémentaires :
-   le rapport direct aux œuvres (représentations de spectacles, concerts, visites d’expositions,
lectures …) ;
- l’approche analytique et cognitive des œuvres ( enseignement de l’histoire des arts, mise en

relation de la lecture des œuvres avec les autres champs du savoir ….), qui en constitue la
dimension culturelle;

- la pratique effective dans le cadre d’ateliers.

La fréquentation des œuvres, l’approche culturelle et la pratique se nourrissent chacune aux deux
autres. L’initiation aux processus de production des œuvres par l’engagement dans une pratique
artistique est une source irremplaçable d’apprentissage des langages artistiques. Mais une pratique
déconnectée d’un rapport aux œuvres se limiterait à la mise en jeu de techniques d’expression, de
même qu’un rapport aux œuvres qui n’entrerait pas en dialogue avec une pratique personnelle
passerait à côté d’une dimension essentielle de la création artistique. L’approche culturelle
déconnectée d’une pratique artistique et ignorante de la fréquentation des œuvres se priverait de la
dimension poétique et sensible qu’apporte une éducation artistique et culturelle
pluridimensionnelle. Elle est en revanche ce qui permet d’inscrire chaque œuvre et les pratiques
personnelles de chacun dans un contexte social et historique, et participe en ce sens à la
construction de l’identité culturelle de l’individu.

Le présent ouvrage a pour ambition de présenter ces démarches, dans leur diversité et leur
complémentarité, à partir de quelques exemples de projets conduits par les établissements nationaux
du ministère de la culture et de la communication, premier cercle des opérateurs de l’action
publique en matière d’éducation artistique et culturelle, en partenariat avec les acteurs du monde de
l’éducation.

Jean - Marc Lauret Olivia - Jeanne Cohen
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LES OBJECTIFS DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’éducation artistique et culturelle doit-elle être considérée comme un instrument de l’amélioration

des résultats scolaires, ou un moyen de renforcer chez les élèves la capacité à mener à bien des

projets, à coopérer, à organiser le temps de la maturation et de la réalisation d’un projet, ou en

raison de ce qui fait la spécificité des démarches artistiques, qui préparent les enfants à “ habiter

poétiquement la terre ” selon l’expression de Hölderlin, à transformer leur rapport au monde et à

eux-mêmes, à découvrir « les infinis visages du vivant », à mobiliser en eux « la partie de l’homme

réfractaire aux projets calculés », pour reprendre les mots de René Char ? Peut – être tout cela à la

fois, mais on conviendra que dans un cas et dans l’autre, l’ambition n’est pas la même !

JML/OJC



7

LES APTITUDES ET COMPETENCES DEVELOPPEES PAR L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’éducation artistique, permet de développer des aptitudes établissant « la continuité entre
l’expérience esthétique et les processus normaux de l’expérience », selon l’expression de John
Dewey.

• la capacité à explorer l’ensemble des possibles dans une situation donnée. L’élève soumis
aux exercices scolaires est habitué à chercher la seule et unique bonne réponse,
préalablement connue du maître, et à écarter les autres réponses, toutes jugées erronées. A
contrario, l’implication dans un projet artistique relève plus d’une activité de recherche et de
découverte que d’une démarche algorithmique dont les étapes seraient tracées d’avance. Elle
apprend qu’il existe une multitude de bonnes réponses possibles aux questions auxquelles la
mise en œuvre du projet nous confronte. Elle nous apprend en outre, que le résultat n’est
jamais connu d’avance et toujours à construire. Chacun d’entre nous peut attester que dans
la quasi totalité des différents champs de l’expérience humaine, individuelle ou collective, il
est rarissime que nous soyons confrontés à des questions auxquelles ne correspondrait
qu’une seule bonne réponse.

• la capacité à imaginer ce qu’on ne peut observer directement et donc à planifier et anticiper,
qui se développent en interaction étroite avec la confiance en soi et la capacité d’expression
personnelle.

• la capacité à faire preuve d’originalité, à construire sa propre réponse, à entrer dans un
processus de construction d’un regard personnel et singulier sur le monde. Elle est
essentielle à la construction de la personnalité et participe de la construction de l’estime de
soi.

• l’aptitude à supporter la tension générée par la confrontation à des situations qui ne peuvent
être gérées par des processus exclusivement rationnels. Elle nous laisse le choix entre deux
attitudes : fuir les difficultés ou persévérer en apprenant à gérer la tension inhérente à la
recherche et à l’attente du déclic générateur de solutions qui dépassent celles que la
rationalité aurait pu donner.

• La découverte qu’une pratique artistique au delà de la liberté d’expression qu’elle autorise,
exige effort et concentration. Le travail sur les formes de l’expression est un moment
essentiel de l’expression, permet de l’enrichir et de la rendre communicable. Là où le
« spontanéisme » enferme l’individu sur lui-même, l’engagement dans un projet artistique
rend possible l’ouverture aux autres, la communicabilité de son expérience personnelle.

• l’aptitude à placer son travail dans le monde, à le soumettre au regard des autres. Elle initie
les enfants à la mise en relation de leurs productions avec celles de leurs pairs mais aussi
avec les pratiques professionnelles. Cette initiation doit s'inscrire dans la durée et être
confortée par de nouvelles expériences. Elle nourrit l’esprit critique, à commencer par celui
que l’on exerce à l’égard de soi. Elle est évidemment conditionnée à un niveau d’estime de
soi suffisant, et permet d’éviter de transformer cette estime de soi en suffisance. Cette
aptitude à soumettre sa production personnelle au regard des autres se nourrit de la
fréquentation des œuvres, de leur contextualisation dans l’histoire des arts et des sociétés.
Elle contribue à forger le sentiment de l’appartenance à une culture commune et nourrit le
respect pour les différences culturelles.

JML OJC
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LE CORPS DANS LE CHAMP DE L’EDUCATION ARTISTIQUE, LE CORPS-LANGAGE ET LE LANGAGE

DU CORPS

A la fois le même et l’autre, le corps est langage, expression de notre identité, de nos désirs et de
nos émotions, de nos savoirs   ; ce corps-là est aussi un champ singulier d’exploration qui se signale
comme de longs et transitoires, chaotiques et surprenants chemins à apprivoiser au cours des
différents âges de la vie ; il devient  cette étrangeté avec laquelle on peut jouer, se cacher, se
développer, se contraindre, se découvrir, autant d’attitudes, d’attributs et de processus intimes et
personnels conditionnés par notre éducation et son héritage. De ce point de vue, notre corps est lieu
d’inscription de valeurs culturelles, au sein duquel le biologique, le psychique, le culturel se
rejoignent. Enjeu capital pour l’éducation artistique et culturelle, de prendre en considération le
corps de l’enfant, c’est-à-dire l’individu dans sa totalité, sensible, psychique et physique et non
uniquement dans sa dimension intellectuelle. Objet d’investigation pour l’enfant en devenir adulte,
le corps advient alors comme champ d’explorations de nos émotions, de nos limites aussi, objet à
contraindre et à dépasser, à écouter, à travailler comme un vecteur irremplaçable de communication.
L’initiation à la danse, au chant, à l’art dramatique, aux arts du spectacle en somme mobilise le
corps comme instrument sensible et cognitif, permet une approche sensible du savoir et des
apprentissages, différente et complémentaire de l’approche strictement théorique

La conscience du corps et le corps conscient : le corps, dynamique à la fois physique et
intellectuelle

Apprendre avec le corps se décline par d’autres moyens que ceux d’un processus exclusivement
rationnel et ouvre  la possibilité de se mouvoir différemment, d’exercer et de déployer diversement
ses facultés. Ce qui peut ainsi advenir à soi, peut être sollicité par le corps et plus précisément par
les émotions (émotions qui peuvent tout autant s’incarner dans les degrés purs de la rationalité)1 :
l’harmonie et le désordre, les sensations et l’appréhension de ce qui se présente à soi, l’effort et
l’endurance, l’habileté et la concentration, sont aussi ces niveaux, ces tensions, ces degrés et ces
échelles que nous évoquions précédemment, zones de turbulences que peut affronter le corps en
danse. Le spectacle chorégraphique intitulé La Maison de Nathalie Pernette, créé en 2008 exprime
d’une part, cette dynamique d’une approche technique et émotionnelle, notamment la pratique
conduite en ateliers pour les enfants ; d’autre part, le processus d’appropriation qui passe par le
corps-parlant: expression du corps libre, revisité par la perception de ses sensations, en l’occurrence
celle de la vision du spectacle précédant les ateliers de mise en pratique ; ateliers qui permettent aux
enfants de traduire leur expérience de spectateur, autrement dit du regard, écho à leur sensibilité et
leurs émotions.

Le corps et la création

Dans sa dimension artistique, à l’inverse du corps stressé, empaqueté, utilitaire, mécanisé,
conditionné, le corps propose d’autres empreintes dans l’appréhension des connaissances : l’enjeu
est d’affirmer sa liberté2, de se dénouer, de s’autoriser à appréhender le geste comme langage,
comme médiateur de la rencontre avec l’autre, mais aussi d’élargir son regard,

En ce sens, l’éducation artistique mobilise le corps dans ses propriétés les plus enfouies et
insoupçonnées afin qu’il puisse être un vecteur de la pensée, de l’effort, et de la réalisation de soi, à
travers l’art de la danse, du cirque, de la musique ou d’autres arts plus conceptuels. En voici
quelques exemples : entre danse et architecture, le corps et l’invention (celle de la construction
architecturale à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, mais aussi des mobiles et « Stabiles »
                                                
1 A cet égard, les mathématiques exercent un pouvoir étrange dans leur rapports avec la danse chorégraphiée par

l’écriture Laban (expérience menée par le Centre National de la Danse en 2006-2007) : les signes et tracés de la
notation Laban rejoignent singulièrement l’aridité préconçue des théorèmes mathématiques.

2 Ce qui n’oblitère pas  la nécessité de structures, de contraintes, de règles, enjeux eux-mêmes de cette liberté à
concevoir, à approcher  les champs de connaissance différemment.
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de Calder au Centre G. Pompidou) ;

Les arts du spectacle autorisent ces sensations centrifuges et centripètes, celles tournées vers soi,
vers l’autre, sensations renouvelées de l’espace et du temps, d’une pensée élargie, des variables
entre le proche et le lointain, le mouvement et le statisme. Les arts du cirque à La Villette à cet
égard, les propositions de « Villette en piste » et le « commando cirque » présentent une opération
ludique et inventive à travers laquelle surgissent, en classe, des personnages de cirque,: effets de
surprise et d’immédiateté, projection dans des espaces étrangers les uns aux autres, le corps surgi
qui impulse concomitamment une pensée excentrée-décentrée, est en voie de déconstruction
puisqu’il s’agit de s’extraire d’un milieu codifié, édicté par des règles connues, qui soudain côtoie
un autre espace, inattendu, subverti ; corps et regard se démultiplient et se répondent en écho :
postures dissipées par ces intrusions inopinées et qui se situent en même temps dans un présent
contextualisé–puisque ces effractions ont lieu dans l’espace même de la classe qui devient lieu de
scène et ouverture à l’imaginaire au sein duquel l’uniformité n’est plus de mise.

Le corps-moteur, le corps- vecteur d’un espace-temps protéiforme

Avec les performances et les créations d’Alexander Calder, le corps, ses supports, son
imaginaire, deviennent art de la fabrication et de l’invention ; l’enfant, dans cet espace que lui
consacre le Centre Pompidou, est invité à réfléchir au positionnement et au mouvement du corps,
aux lois de la gravité et à ses transpositions. Le regard s’immisce ainsi dans l’espace des mobiles et
des « stabiles », du rudimentaire et de la féerie, espace de la ligne, de l’équilibre, de l’harmonie
entre l’assemblage et le composite, consacré au dialogue entre air et pesanteur des objets créés avec
humour et poésie. Le corps-invention comme dit précédemment, celui du corps-composition est
celui d’un corps-matériau représenté en marionnettes, figurines, cylindres, objets divers devenus
jouets, expositions, manipulations.

Le corps dans ses dimensions artistiques ou le corps-enjeu / en-jeu de la danse3

particulièrement, se matérialise par un espace physique à occuper, à construire et déconstruire,
autrement dit un espace nouveau à naître, celui de son propre espace, entre diagrammes et volumes,
symétries et asymétries à saisir et à sentir4.

Le corps hiérarchisé est constitué de parcours et de dédales ; il a sa mémoire, ses repères, ses
refuges ou ses oublis ; à cet égard, les Archives Nationales ont tenté de mettre ces pleins et ces
vides en exergue à travers la géographie et la cartographie en lien avec la recherche du patrimoine
identitaire ). Ou bien encore, le corps–savoir à la BNF, autre expérience d’inventaire du corps-
trace, du corps-mémoire, d’une approche sensitive, tremplin à l’approche cognitive, autour de
l’expérience de la lettre, du livre proposé à lire et à voir une pensée faite d’un espace-temps
inachevé, à accomplir ou à retrouver  : le corps est en mouvement, déambule dans le lieu, à travers
les rayons, se confronte à cet univers du savoir et de la connaissance, s’y fond progressivement ; les
savoirs du corps sont ceux de ces déambulations, de ces pérégrinations, pour approcher et toucher
cet espace : à la fois lieu du Livre et lieu circonscrit, coquille des lieux du livre, espace du contenant
et du contenu.

Olivia – Jeanne Cohen

                                                
3 Voir notamment les pages 57 (« le corps érotique »), p.93 (« le corps-désir ») , p. 137 (« le corps, moment-scène »),
p.144 et sq. de l’ouvrage d’O.J. Cohen, Comme un sublime esquif…Essai sur la danse contemporaine, éd. Séguier, 2002
4 Exemple  déjà cité du spectacle  La Maison de N. Pernette ou la proximité de la chorégraphie et des mathématiques
avec l’expérience de la notation Laban4, expérience menée au Centre National de la Danse en 2006-2007 (Rudolf Laban
a construit son système autour de quatre éléments essentiels constitutifs d'un mouvement, c’est-à-dire l'espace, le temps,
le poids et la force. Les signes d'écriture sont placés le long d'une portée verticale qui se lit de bas en haut. La ligne
verticale centrale définit l'appui au sol. Et la plupart du temps, les appuis des pieds sont placés à gauche et à droite de la
ligne centrale, déterminant le pied en mouvement
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La plupart des établissements proposent aux élèves et à leurs enseignants des parcours
associant programmation de spectacles ou visites d’expositions, approche analytique des
œuvres et initiation à une pratique artistique.  Les propositions du Centre national de la danse
et de la Cinémathèque française illustrent cette démarche en trois volets.
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UN EXEMPLE DE PARCOURS EN TROIS VOLETS, PROPOSITION DU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

Le CND propose d'imaginer des parcours ludiques mais exigeants et originaux, qui associent
plusieurs éléments liés au spectacle vivant, à la pédagogie et à la culture chorégraphique. Tout au
long de cette balade vers la danse, de cette recherche, les groupes sont accompagnés par des
professionnels : médiateur, artiste chorégraphique, conférencier...Il s'agit pour chacun de prendre le
temps de cheminer, de flâner et aussi de se « poser » pour mieux entrevoir, ressentir et voir la danse.
Les enfants, adolescents et les adultes qui les accompagnent dans leur quotidien, dans le cadre
scolaire ou par le biais du milieu associatif, sont invités à explorer ensemble toutes les facettes de
l'art chorégraphique : assister aux différentes étapes d'une création, échanger avec les artistes lors de
rencontres, voir et commenter des films de danse, comprendre ce qu'est le métier de danseur, mieux
appréhender le contexte de la création d'aujourd'hui, découvrir des formes nouvelles et analyser ce
que les artistes chorégraphiques nous donnent à voir et à ressentir...

Gaël RIAS : Les parcours que nous proposons s'appuient le plus souvent sur un nombre
relativement important d'heures, voire de jours de présence au sein du Centre. Nous veillons à ce
que le temps que les élèves vont passer avec nous et avec les artistes soit suffisant pour qu'ils aillent
un peu plus loin que la seule découverte d'un art peu abordé à l'école, pour qu'ils puissent
approfondir leurs connaissances et bénéficier de l'ensemble des compétences du Centre et de ses
ressources : médiathèque, projections cinéma, rencontre avec les artistes, ateliers de pratique.

Un exemple : le parcours d’une classe de 4ème du collège Pierre SEMARD de Bobigny.

Entretien avec Gaël RIAS secrétaire général, Delphine BACHACOU responsable de la médiation
culturelle, Céline BALIKI chargée de mission à l’action culturelle du CND et professeur de français
à mi-temps au collège Pierre SEMARD de Bobigny, Marine LAUZEL, enseignante de la classe de
4ème impliquée dans le projet.

Delphine BACHACOU : Le parcours de la classe de Marine et de Céline est construit sur ce
schéma : découvrir ce qu’est la danse afro-américaine au travers de la production d’une comédie
musicale, recontextualiser ce qu’est la danse afro-américaine, et tirer tout cela dans les
enseignements d’anglais, de français, etc…

Marine LAUZEL : Je souhaite revenir sur cette notion de recontextualisation et sur les liens que
l’on va faire avec les enseignements en classe. Plusieurs élèves sont en atelier - recherche tout au
long de l’année, et ainsi ont préparé des exposés autour de l’histoire des États-Unis, de la place de la
musique et de la danse dans l’histoire des États-Unis. Ils sont en train de réaliser une frise en trois
parties pour essayer de faire des liens entre ces trois domaines. On a commencé à regarder des
extraits du film « Racines » qui retrace l’histoire de l’esclavage. Cela fait partie aussi du programme
de 4ème en histoire-géographie. Pour ma part, je rebondis là-dessus en français avec le discours des
philosophes des Lumières sur l’esclavage, Montesquieu, Voltaire… Les ponts se font tout
naturellement.

DB : L’enseignant recherche un double objectif, l’un appartient à l’ordre de la connaissance, et
l’autre relève du développement personnel de l’élève, de la création du groupe classe, du regard
qu’ils portent les uns sur les autres. C’est particulièrement le cas quand on est sur ce genre de
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thématique et de problématique. Traiter de la danse afro-américaine, c’est traiter de la condition
noire aux États-Unis et c’est évidemment traiter des notions de discrimination, de racisme, …

Question : Vous avez évoqué l’aspect contextualisation, la rencontre avec les œuvres, la découverte
d’œuvres chorégraphiques, et l’initiation à la pratique. Comment ces 3 volets s’articulent-ils  ?

DB : L’essentiel des 40 heures de pratique artistique avec Patricia KARAGOZIAN, la chorégraphe,
se fait au CND, si ce n’est 2-3 séances qui ont eu lieu au collège. Dans ce type de projet, il y a
évidemment plusieurs objectifs du fait qu’il y a plusieurs partenaires qui n’ont pas forcément les
mêmes entrées dans le projet. Pour nous, le but était de parler de tous ces enjeux mais c’est aussi de
permettre aux élèves d’entrer dans l’esthétique particulière de la danse afro-américaine, de la danse
jazz, tout en étant dans un travail de création. En schématisant on peut dire que le parcours est
constitué de 40 heures de pratique artistique, de la visite de l’exposition, et d’un travail d’atelier du
regard.
L’atelier du regard est une analyse vidéo d’extraits d’œuvres en lien avec l’exposition, qui leur
permet de retrouver tout ce qui est claquettes, Lindy Hop, charleston, et tout ce qui relève des
danses d’engagement aux Etats-Unis, qui parlent de racisme et de discrimination. Il leur permet
aussi d’aller à la découverte de certains chorégraphes qui signent cette période là aux États-Unis. Ils
ont ainsi pu voir plusieurs spectacles : « Black!...White?» de Nelisiwe Xaba,  « Sauvez sa peau » de
Mélanie Demers et Laïla Diallo…au mois de janvier, des œuvres plutôt contemporaines mais qui
parlent de l’identité des noirs aujourd’hui et de la relation aux blancs, et en avril des œuvres du
répertoire, (Katherine Dunham, Pearl Primus, Asadata Dafora...) soit au total au minimum 6
spectacles au cours de l’année.

Céline  Baliki : L'enfant est sollicité dans ce qu’il est, dans son identité en construction. Ce projet
leur offre la possibilité de se questionner individuellement au sein d'une démarche collective de
création. Etre sur scène fait partie de l'expérience, de l'aventure initiée. Ce n’est pas une fin en soi
mais cette étape est nécessaire car elle fait vivre aux enfants des émotions nouvelles qui tissent du
lien entre eux. Le projet ne s'arrête pas avec le spectacle. Nous pensons déjà à l’année prochaine
pour ces enfants, aux suites à donner à ce travail d'une année.
L'exigence est au coeur de ce travail particulièrement dense: exigence dans la tenue du corps, dans
un mouvement, dans le lever d’une main, dans le regard que l’on porte sur l’autre, dans l’écoute.
Quand les élèves sont ici et qu'ils dansent, ils sont plongés non seulement dans un contexte culturel
en lien avec une pratique mais ils explorent aussi une manière d’être, de prendre la parole.

Question : Ne peut-on être aussi dans l’exigence sur plein d’autres types de projets, y compris dans
des activités physiques et sportives ?

D B : Oui, mais il s’agit alors de répondre à une demande de performance. Alors que l’on est ici
dans une exigence sensible, poétique et de création.

C B : La danse permet de regarder son corps, de le voir autrement, mis à nu. Elle ouvre le dialogue
avec lui. /…/ Eveiller l'imaginaire « corporel » est essentiel dans la formation et le développement
de l'enfant qui va explorer son espace et la possibilité de construire  avec l'autre un lieu et un temps
un peu à part, en dehors... : un temps suspendu... Des horizons nouveaux s'ouvrent à eux et ils
peuvent poser un regard inattendu sur le monde qui les entoure.

M L : Ces élèves de 4ème dansent les uns devant les autres. Je n’ai jamais entendu une moquerie par
rapport aux corps des uns et des autres. Cela est possible car c’est une classe qui danse depuis la
6ème et qui a pris ce pli du respect du corps de l’autre. Aussi bien, ils peuvent se toucher, ils ne sont
jamais dans quelque chose d’intrusif. Il y a là quelque chose de très surprenant pour des élèves de
4ème et de très beau, qui n’est pas évident du tout à un âge où le corps est en pleine transformation et
bouleversement.
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D B : Je pense que le projet chorégraphique a cela de singulier qu’effectivement, il engage le corps
dans sa globalité. Ils trouvent ainsi la possibilité d’entrer en relation avec l’autre, de se positionner
dans le groupe, de regarder ce qui les entoure. Le projet danse conduit à la prise de conscience par
chacun, de son unité, de son positionnement à l’autre. Parallèlement, leur regard sur la danse s’est
affiné incroyablement. Ce positionnement qu’ils ont face à une œuvre, ils l’auront face à plein
d’autres œuvres, et ils l’auront aussi quand ils marchent dans la rue et qu’ils sont bombardés par la
publicité, ou la société de consommation.

C B : Et les spectacles nourrissent aussi vraiment leur proposition. Ils font des liens entre ce qu’ils
voient et ce qu’ils peuvent proposer. La culture est réinvestie, ré-habitée.
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UN DEUXIEME EXEMPLE : LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE

Présentation de l’Action pédagogique de la Cinémathèque

Par Nathalie Bourgeois, directrice du service pédagogique

Mission de la Cinémathèque française

Aujourd’hui où tous les films sont accessibles, on fait ce constat : les enfants et les adolescents n’en
rencontrent en définitive qu’un tout petit nombre. Ce sont des films produits à leur intention, qu’ils
ne peuvent pas ne pas voir tant les sorties sont tapageuses, mais qui sont aussi vite oubliés que
consommés.
L’époque qu’ont connue les générations précédentes, où l’on pouvait rencontrer librement le
cinéma, dans sa diversité en fréquentant des cinémas de quartier, où l’on pouvait aussi bien
découvrir un Tarzan qu’un film d’Howard Hawks, cette époque est révolue.
D’autres chemins doivent être tracés, à côté des autoroutes médiatiques : l’Education nationale et la
Culture s’y emploient avec les dispositifs nationaux (Ecole, collège et cinéma, lycéens au cinéma),
ou encore la collection de l’Eden Cinéma, éditée par le Scérèn/CNDP. La création d’un service
pédagogique à la Cinémathèque française en 1993 participe aussi de cette prise de conscience.
A l’heure où chacun peut disposer d’une cinémathèque virtuelle illimitée, la Cinémathèque peut
aider à mettre en évidence les liens qui unissent les œuvres du passé et du présent ; elle peut créer
des circulations entre les films : démarche à l’œuvre dans ses programmations, ses expositions, ses
activités pédagogiques. Car, à la Cinémathèque, le cinéma est un, dans sa grande diversité,
d’époques, de genres et de moyens économiques :
Les films muets des années 20 y côtoient le cinéma contemporain, les essais expérimentaux y
croisent les séries B, le cinéma d’auteur y rencontre le genre populaire. Aujourd’hui plus que
jamais, elle peut donner de précieux repères (qui font défaut) pour comprendre l’histoire des images
et de la représentation.

Comment s’inscrit l’action éducative au sein de la Cinémathèque?

Une des premières questions qui s’est posée à nous a été : comment faire du cinéma un objet
d’étude sans sacrifier l’approche sensible des œuvres que sont les films ? C’est dans les délices
d’une certaine clandestinité que toute une génération de cinéphiles a fait ses classes à la
Cinémathèque. Comment conjuguer ce rapport affectif et personnel au film, ce quelque chose qui
appartient à chacun, avec l’école ou l’institution qui cherche à transmettre un savoir ?
C’est là qu’intervient tout un volet de notre travail : celui d’une recherche pédagogique sur les
formes à trouver :

- pour exciter la curiosité, ouvrir des horizons cinématographiques, tisser des liens entre
les films,

- aussi pour aiguiser leur attention, leur donner l’envie d’aller y voir de plus près. Et leur
faire éprouver combien, à mesure que le goût se forme, le plaisir de spectateur se trouve
renforcé.

Pour cela, nous avons choisi de travailler autour de deux grands axes :
- associer la théorie à une pratique
- faire dialoguer les films entre eux.

Cette démarche, à l’œuvre dans l’ensemble de nos activités - les formations que nous organisons
pour les enseignants, les ateliers du Cinéma, cent ans de jeunesse, les programmations pour le Jeune
Public – structure en particulier notre offre d’initiation.
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Une initiation au cinéma dès le plus jeune âge
Pour mieux comprendre le processus de création cinématographique, nos ateliers d’initiation
mettent en œuvre des expérimentations sur la lumière, le son, le montage. Ils proposent aussi une
confrontation entre des extraits de films, autour de motifs ou de questions langagières du cinéma :
nous abordons le cinéma à travers le prisme de sujets tels que : grand/petit, la foule, le dialogue
amoureux, les créatures fantastiques, un chat de cinéma, les rebelles, filmer le repas, atmosphères,
le plan, la peur, écouter les films….

Les extraits de films sont pensés dans un enchaînement et projetés en salle, en présence d’un
conférencier de l’équipe pédagogique. Une petite salle de cinéma à la Cinémathèque est entièrement
dédiée à cette activité. A l’issue de chaque extrait, le conférencier invite les élèves à réagir à ce
qu’ils viennent de voir. Il les amène à une qualité d’attention, d’observation, et les incite par un
questionnement à découvrir eux-mêmes les enjeux de mise en scène.

La simplicité de cette approche relativement inédite permet de la destiner aussi bien à un public
d’étudiants ou de lycéens qu’à de jeunes élèves de cours préparatoire.

Le choix de l’extrait de film permet de déjouer les préjugés et de donner leur chance à des films
choisis à travers toute l’histoire du cinéma. Quelques minutes suffisent parfois pour que la rencontre
avec un film ait lieu, que le film existe désormais dans l’imaginaire des enfants ou des adolescents ;
La mise en relation des films encourage une pensée fondée sur les liens entre les oeuvres, et
participe donc à la construction d’une culture cinématographique. Les extraits ont été choisis pour
les rapports qu’ils entretiennent entre eux, et cette mise en évidence de filiations, de fils rouges, de
correspondances appelle à être poursuivie au-delà de l’atelier. Enfin, l’extrait a aussi la grande vertu
de créer une attente, de donner aux jeunes spectateurs le désir de voir le film dans son intégralité.
Ce qui leur est également proposé à la Cinémathèque, bien sûr.

Une collection de livres, ATELIER CINEMA (en co-édition avec Actes Sud Junior) est née du désir
de faire partager cette expérience: avec ses 8 titres, cette collection est directement dérivée des
ateliers qui se déroulent à la Cinémathèque dont elle reprend l’approche thématique ou langagière.
Les livres sont destinés aux enfants et aux adolescents, mais peuvent aussi être un support
pédagogique pour l’étude du cinéma en classe.
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Entretien avec Gabrielle Sebire, Adjointe à la direction du service pédagogie,

Dans les ateliers d’initiation, les élèves sont amenés à comprendre ce que peut être le geste créateur
d’un film. Pour certains ateliers, « Monter/rythmer » par exemple les élèves s’initient eux-même au
montage de manière pratique avant de découvrir dans une deuxième séance des extraits de films qui
retracent les grandes évolutions du montage dans l’histoire du cinéma. C’est une première
approche, toujours profitable même si elle se déroule sur un temps limité.
Dans le cadre des ateliers du Cinéma, cent ans de jeunesse nous proposons ce type d’allers-retours
entre théorie et pratique mais sur toute la durée d’une année scolaire. Ce projet d’éducation au
cinéma piloté par la Cinémathèque française s’est ouvert récemment à l’Espagne, au Portugal et à
l’Italie. Il rassemble sur les quatre pays, dans une pratique et une réflexion commune, des
techniciens (réalisateur, monteur, ingénieur du son, chef opérateur…), des enseignants et leurs
élèves et des structurelles culturelles (archives, salles de cinéma, pôles de ressources,
associations…). Une question de cinéma est choisie chaque année, déclinée au travers de
formations et d’ateliers d’expérimentation qui suivent tous les mêmes règles du jeu. Au mois de juin
tous les participants se retrouvent à la Cinémathèque pour présenter et commenter les films réalisés.
Ces journées sont une occasion unique pour des échanges entre élèves d’âge, de milieux sociaux et
de pays différents. Leur partage de règles du jeu communes les ayant confrontés aux mêmes choix
dans le processus de création, ce dont il est question entre les participants, c’est vraiment de cinéma.

Depuis 15 ans de nombreuses thématiques ont été abordées, parmi lesquelles « l’espace au
cinéma », « le temps », « le hors champ sonore », « le geste de l’acteur »… Souvent, le premier
exercice proposé permet aux élèves de se poser intimement la question de la création. La réalisation
de Minutes Lumière par exemple le permet (choisir quelle portion du monde enregistrer). L’année
durant laquelle nous avons travaillé autour des rapports entre « la figure et le fond » les élèves
réalisaient deux photographies « Moi dans le monde »/« Moi dans mon monde ». A travers cet
exercice la coexistence dans le même dispositif d’élèves de cultures de langues et de zones
géographiques différentes était particulièrement sensible et riche.

Question : Comment s’explique le passage de figure-fond à la couleur le sujet de cette année ?

GS : C’est en nous apercevant que les films de l’année du « point de vue » avaient naturellement
apporté un soin particulier aux couleurs, que l’idée a germé. Les décors par exemple y avaient été
très minutieusement choisis pour jouer des effets de rimes ou de confrontation entre des couleurs.
Cette année pour traiter frontalement cette question, nous avons élaboré des règles du jeu qui
recherchent un lien entre la couleur et l’émotion. Comment la couleur peut-elle transmettre,
accompagner ou souligner une émotion ? Nous avons proposés de courts exercices de variations
chromatiques, des « cueillettes » de couleurs sous toutes ses formes (couleur matière, naturelle,
pigment) ; des exercices photographiques « quelle est la couleur de mon quartier ? », « quel est le
rouge de mon quartier ? » qui rendront également visible la diversité culturelle et géographique des
ateliers. Pour le film-essai la règle du jeu proposée consiste à ce que la couleur soit liée à une
situation dramatique et que son traitement subisse une évolution au cours du film

Question : Quels extraits de films avez vous choisi pour la thématique « Moi dans le monde, moi et
le monde… », ou sur « le point de vue » 
GS : Cette année nous avons traversé l’histoire du cinéma, à la recherche de la couleur qui peut
caractériser un personnage, un décor, une époque, une sensation… Van Gogh de Maurice Pialat, les
films de Jacques Demy, certains films de Godard On s’est aussi beaucoup appuyé sur l’analyse du
film entier The Host de Joon-ho Bong qui propose un trajet de la couleur particulièrement
passionnant. Nous avons bien sûr évoqué les films asiatiques pour le rapport entre la couleur et la
lumière dans In the Mood for love de Wong Kar Wai mais aussi Milenium Mambo de Hou Hsiao
Hsien. Nous avons aussi repéré certains motifs dans les films : les fleurs, les heures du jour…
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L’ACTION EDUCATIVE DES INSTITUTIONS CULTURELLES

L’action éducative et culturelle est-elle pour les institutions culturelles une mission complémentaire
qui viendrait se greffer sur leur cœur de métier, ou l’une de leurs missions essentielles ?

- Concevoir l’action éducative et culturelle comme une mission complémentaire au « cœur de
métier » des institutions culturelles, conduit à organiser l’activité des structures artistiques et
culturelles autour d’un « cœur de métier » (produire, conserver ou diffuser) auquel
s’agrégeraient des missions périphériques, réponses aux demandes sociales dont les institutions
sont les destinataires. La « Charte des missions de service public pour le spectacle » adoptée le
22 octobre 1998 traite ainsi la question de la responsabilité des structures artistiques et
culturelles du spectacle vivant en distinguant trois niveaux de responsabilité : artistique,
territoriale, sociale. La première concerne la responsabilité en matière de soutien à la création.
La seconde permet de poser la question de la diffusion des œuvres dans le territoire d’influence
de la structure. La troisième désigne dans ce territoire les populations qui n’ont « pas pour
habitude la fréquentation volontaire des œuvres d’art », à l’égard desquelles la responsabilité
des équipes subventionnées va s’exercer par la mise en place d’une politique tarifaire adaptée, et
de dispositifs de formation de la demande. Les actions d’éducation artistique et culturelle
s’inscrivent dans ce cadre.

- La deuxième approche vise à réintégrer la question des échanges construits avec les populations
au cœur du métier des structures artistiques et culturelles et au cœur de leur activité artistique.

Comment faire exister les multiples facettes de l'activité d'une institution dédiée à la conservation
du patrimoine ou à la création et à la diffusion artistiques, autrement que sous la forme d'une
juxtaposition d'activités diverses? Comment tisser des "lignes de sens" entre ces propositions, et
construire un projet cohérent, dont chaque élément sera identifié, repéré comme un élément d'un
tout qui lui donne son sens? La réponse à ces questions doit conduire à repenser la conservation du
patrimoine ou la création, et la question de la rencontre avec la population, en particulier les enfants
et les jeunes, comme les deux volets d'un même projet artistique et culturel.
L'éducation artistique et culturelle devient alors l'un des terrains d'expérimentation de relations
nouvelles avec les populations. Elle n’est plus considérée sous le seul angle de la responsabilité
sociale que les organismes et équipes subventionnés par l'Etat ont à l'égard de la population, mais
également comme l’une des modalités d’exercice de leur responsabilité artistique et culturelle.
L’éducation au patrimoine, condition de l’appropriation du patrimoine par les populations, constitue
la démarche fondatrice des actions de conservation, c’est elle qui institue le patrimoine en tant que
tel. Le plateau n'est plus le seul lieu de création. La création contemporaine se nourrit des activités
de recherche conduites par des artistes au cœur de la cité et notamment dans les établissements
scolaires. Le partenariat avec l'école trouve ici pleinement sa justification. Si l'art est pleinement
éducatif, c'est au sens où il traite des questions essentielles auxquelles les enfants et les jeunes sont
confrontés et permet d'accompagner l'enfant et l'adolescent dans le processus d'élaboration des
réponses qu'il devra lui-même leur apporter. Il est de la responsabilité des structures artistiques et
culturelles par les relations qu’elles entretiennent avec le système éducatif, de contribuer à replacer
ces questions au cœur du système éducatif, de la même façon qu'il est de la responsabilité de la
communauté éducative d'interpeller les structures artistiques et culturelles sur la façon dont elles les
intègrent à la définition de leur projet artistique et culturel.

JML/OJC
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Un exemple d’intégration réussie de l’action éducative dans le projet artistique de l’institution, la
convention « Petites formes » - La Comédie française

Comment un projet d’éducation artistique et culturelle s’intègre dans le projet artistique d’une
institution dédiée à la mise en valeur du répertoire théâtral classique et contemporain ? C’est ce
qu’illustre la convention « Petites formes » qui associe commande à des auteurs contemporains de
textes d’oeuvres théâtrales destinées à être lues et représentées dans un établissement scolaire.

Entretien avec Pierre Notte Secrétaire général de la Comédie – Française, Marine Jubin et Marie
Baron.

Question : Pouvez-vous nous parler de la genèse de la convention Petites Formes  et de la façon
dont ce projet particulier s’inscrit dans le projet artistique de la  Comédie-Française et de son
administratrice. À tort ou à raison, on a en effet tendance à considérer que la Comédie-Française
est un lieu de diffusion du répertoire théâtral classique et contemporain, dit confirmé. La
convention Petites Formes, porte sur l’écriture contemporaine.

Pierre Notte : Le répertoire dramatique français, c’est aussi un répertoire à solliciter. Nous avons
donc souhaité, avec Marine Jubin et Marie Baron, faire appel à des auteurs contemporains
confirmés, une dizaine dans un premier temps, aux styles, aux écritures, aux projets les plus
opposés, les plus différents. Nous avons également souhaité faire appel aux éditeurs aux horizons,
aux passés les plus contradictoires, pour permettre l’émergence d’un nouveau répertoire et de
formes différentes. /…/. Permettre l’émergence d’un nouveau répertoire, en rémunérant des auteurs,
en leur permettant d’écrire sur un thème donné, c’est la règle du jeu que l’on s’est fixée. C’était une
évidence pour Muriel Mayette, et pour nous tous qui tentons de mener à la Comédie-Française un
véritable travail d’action culturelle, puisque ces textes, coédités par L’avant-scène théâtre, avaient
pour but d’être étudiés, lus, travaillés, interrogés par des lycéens, des collégiens, lecteurs
indépendants mais soutenus par des comédiens de la troupe. Nous avons organisé la venue des
Comédiens-Français dans des établissements scolaires, de tous types et de zones géographiques
confondus. Le but est d’organiser un véritable projet d’action culturelle afin que des élèves puissent
avoir entre les mains des projets de représentation du monde par des auteurs très différents. /…/ Il
nous semblait également intéressant, lorsque Muriel Mayette a pris ses fonctions, d’interroger le
répertoire à la lumière d’une création contemporaine. Comment le répertoire classique éclaire-t-il la
création contemporaine ? Comment la création contemporaine peut-elle à son tour interroger
Molière, Racine, Corneille ou Rabelais ? Il y a une véritable correspondance dans les thématiques
que nous choisissons, /…/ entre des textes dits classiques, que nous jouons dans les trois salles de la
Comédie-Française et les textes des Petites Formes.

Question : Travailler ces textes avec des élèves, nous renvoie au fait que la transmission, pour être
une relation asymétrique, n’est pas simplement une relation entre quelqu’un qui transmet et
quelqu’un qui reçoit. C’est aussi un dialogue à double sens, qui enrichit aussi celui qui transmet et
l’acte de transmission lui-même.

Marine Jubin : Ce qui est intéressant c’est que les comédiens, une fois avoir franchi les portes de
l’établissement scolaire, se retrouvaient spectateurs d’élèves qui avaient été eux-mêmes spectateurs
Salle Richelieu, au Théâtre du Vieux-Colombier, au Studio-Théâtre. Le spectateur et l’acteur se
répondaient dans une véritable complémentarité. En somme, tout le projet a pour but de faire des
spectateurs, des acteurs, non pas sur un plateau forcément, mais en tout cas qu’ils soient acteurs de
leur propre rôle, qu’ils prennent conscience du rôle qu’ils pourraient jouer devant un spectacle qui
se jouerait sous leurs yeux dans l’une des trois salles de la Comédie-Française.
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Un deuxième exemple : la Cité de l’architecture et du patrimoine

L’apprentissage  de l’architecture se limite bien souvent à une liste de grands monuments et de
styles, sans passer par l’éducation du regard, indispensable à sa compréhension.
L’approche de l’architecture et du patrimoine est fondamentalement transversale. Elle est au
croisement de différents champs de la connaissance tels que l’histoire, la géographie, l’histoire des
arts, le savoir technique mais aussi le développement d’une conscience citoyenne.
La Cité de l’architecture et du patrimoine, lieu d’exploration et d’expérimentation, a pour objectif
essentiel de sensibiliser tous les publics, y compris les jeunes publics, à l’architecture et au
patrimoine, de développer leur esprit critique. Dès l’origine, le musée de sculpture comparée créé
par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle s’est voulu un musée didactique présentant l’histoire de
l’architecture et les styles architecturaux à travers des moulages et des maquettes pédagogiques.
Paul Deschamps, avec la création du musée des Monuments français en 1937 et de la galerie des
fresques a poursuivi cette démarche. L’ouverture de la Cité en 2007 a été l’occasion de compléter la
collection en créant la galerie d’architecture moderne et contemporaine. L’éducation artistique et
culturelle a toujours été au cœur du projet. La Cité s’inscrit dans cet héritage.
Dans ce but, un service éducatif au sein de la Direction des publics, a été mis en place avec pour
mission de développer un programme d’activités pédagogiques à destination des scolaires et des
individuels, la  création d’outils de médiation innovants  ainsi qu’une politique éditoriale en
coproduction avec des éditeurs jeunesse. La Cité est également un pôle de formation référent pour
les enseignants et  les professionnels de l’enfance.
La Cité de l’architecture et du patrimoine tient à intégrer la dimension « éducation artistique » dès
l’origine des projets. Ainsi, l’équipe pédagogique a été associée à la muséographie en intégrant
notamment des maquettes manipulables dans les galeries, permettant de stimuler le sens de
l’observation et d’expérimenter des constructions en regard des collections. Différentes classes
partenaires de la Cité ont été associées au projet de réouverture sur une à deux années scolaires.
Les chargés d’action culturelle sont mis en relation avec les commissaires des expositions
temporaires le plus tôt possible afin que celle-ci participe à la conception. Lorsque la surface le
permet, un espace jeune public est intégré dans l’exposition. Cela a été le cas dans le cadre de
l’exposition « Vauban bâtisseur du roi Soleil » (15 novembre 2007-05 février 2008) : des espaces
enfants, mis en scène et interactifs, ont été intégrés. En complément de l’exposition « Habiter
écologique » (13 mai – 1er novembre 2009), l’exposition-atelier « N’en jetez plus ! » pour les 8 -12
ans présente un univers intérieur dans lequel seront expliquées les bonnes pratiques écologiques
liées à l’habitat. Deux autres expositions-ateliers conçues par la Direction des publics : « Qu’est-ce
que tu fabriques ? La tour en jeu, de Babel à l’Empire State Building » (15 septembre 2007- 05 mai
2008) consacrée aux jeux de construction et « Permis de construire, carte blanche à Matali Crasset»
(15 octobre 2008 - 09 mars 2009) proposant un chantier de construction à grande échelle imaginé
pour les enfants à partir de 4 ans. La prochaine sera orientée sur le thème de la ville et de
l’aménagement urbain « Voyage dans la ville», exposition produite par l’espace des enfants de
Beaubourg.

François de Mazières, président de la Cité de l’architecture et du patrimoine
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 EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET LIEN SOCIAL

L’éducation artistique et culturelle est un facteur de cohésion sociale en ce qu’elle permet aux
enfants et aux jeunes de susciter le désir d’échanger, d’aller à la découverte de l’autre. Lorsque les
projets concernent en priorité les populations socialement défavorisées, l’éducation artistique et
culturelle est un axe majeur des politiques de démocratisation de l’accès à la culture et de promotion
de la démocratie culturelle. Les actions menées par la Bibliothèque nationale de France avec les
collèges de Villiers le Bel, l’opération « Les Portes du temps », illustrée à travers l’action de
l’équipe du Château d’Espeyran, le programme « Dix mois d’école et d’opéra de l’Opéra de Paris,
les projets mis en œuvre par le Musée – Château de Fontainebleau constituent parmi les actions les
plus emblématiques de cette dimension essentielle des politiques d’éducation artistique et culturelle.
Elles peuvent aussi donner lieu à de merveilleux temps d’échange entre les enfants et leurs parents,
comme l’illustrent les actions menées par le Louvre et le musée de Cluny en direction des familles.
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Le projet partenarial BNF, collèges de Villiers le Bel, un exemple de « bonne pratique »

Le contexte : une commune, Villiers le Bel (Val d'Oise), marquée par un tissu social profondément
déchiré, des déséquilibres socio-culturels et géographiques, avec Paris, entre les communes de cette
banlieue nord – nord-ouest de Paris, entre les quartiers à l'intérieur de la commune. Beaucoup
d'enfants et de jeunes sont en situation d'échec scolaire, éprouvent le sentiment de ne pas être
reconnus, d'être laissés pour compte. Le taux de chômage des « grands frères » et des adultes est
très supérieur à la moyenne nationale. A l'automne 2007, la violence éclate après un accident mortel
provoqué par la collision d'une voiture de police avec deux jeunes en motocyclette, dégénère en
émeute, entraînant notamment l'incendie de la Médiathèque municipale.

Naît à l'initiative de Mme Corinne Leenhardt, Inspectrice pédagogique régionale de Lettres en appui
à la DAAC (délégation académique à l’action culturelle) de l’académie de Versailles (Alain Moget
et Patrick Souchon) , et de Mme Anne Zali, responsable du service éducatif de la Bibliothèque
Nationale de France, un projet culturel ambitieux impliquant les collèges de la commune (près de
200 élèves, essentiellement des classes de 6ème) en étroite collaboration avec la Bibliothèque
nationale de France. Le groupe le plus important est constitué d’élèves du collège Martin Luther
King, encadrés par Emily Garnier et Gregory Devin.

L'objectif : contribuer à restaurer du lien social. Le projet culturel n'a évidemment de sens et n'aura
d'impact que dans la mesure où il s'intègre dans un projet politique global à plusieurs composantes :
sociale, économique, urbanistique ...Il s'agit ici d'aider à susciter le désir d'échanger, d'aller à la
découverte de l'autre.

Comment provoquer ce désir, cet effet de décentrement, d'ouverture à l'autre ? Il me semble que
c'est la grande problématique : comment s'ouvrir à autre chose que soi-même ? déclare Grégory
Devin, un enseignant du collège Martin Luther King de Villiers le Bel, dirigé par Mme Christiane
Tyburn. Ces enfants, observe-t-il, sont toujours dans l'univers du même, du semblable, de la
répétition. C'est toujours le même paysage, le même trajet, la même façon de parler... Comment
peut-on ouvrir à une vraie différence, pas simplement la différence de la télévision qui est toujours
un peu l'univers du même ?

Quitter le territoire de la commune, aller à la découverte de la Bibliothèque Nationale de France, ce
bâtiment dont la plupart des enfants n'ont aucune représentation, ne soupçonnent même pas
l'existence, et marcher, déambuler au sein de cette bibliothèque, c'est parier sur la transformation
que ce voyage va avoir sur le regard que l'on porte sur son territoire, et sur le territoire de l'autre. Il
faut déambuler avec eux, propose Anne Zali, il faut créer du mouvement pour détacher quelque
chose qui peut-être nous empêche de voir. Je crois beaucoup à la déambulation, à une espèce de
pratique, physique. …Les questions que l’on recueille ce sont d’abord les questions du corps, les
savoirs du corps On se met en risque et on prend des risques. Et on le pense comme une aventure.
Marchons, déambulons, pérégrinons, interrogeons et essayons d’attraper comment cet espace
permet de « toucher » des concepts, comme, chaud, froid, grand, petit, précieux, fragile, dangereux,
secret, caché, lointain, protégé

On pourrait penser que se porter vers la BNF déporte, remarque Corinne Leenhardt, je crois au
contraire que le point de perspective permet de décliner très concrètement sur une ligne le singulier
et le particulier, le commun, le collectif. La découverte de la BNF peut constituer une force d'appel,
un détour heureux, selon les mots de Emily Garnier professeure au collège Martin Luther King,
incite à réfléchir sur les aléas de la trace et de la transmission, sur l'intérêt et la nécessité de la
transmission comme sur ses ruptures, ses obstacles. Qu'est-ce qu'une trace ? Pour soi d'abord, pour
les autres ensuite, quelle(s) trace(s) souhaitons nous laisser, individuellement, collectivement ?
Déambuler dans l'espace de la Bibliothèque nationale, entrer par l'imaginaire dans les coulisses de
la Bnf, tramer avec les enfants des intrigues de disparition, de traces, de mémoire perdue,
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retrouvée, de souvenirs et de secrets, participe de ces questionnements, ajoute Anne Zali. Et se
poser ces questions, c'est déjà sortir de soi, s'inscrire dans un horizon temporel qui dépasse l'instant
immédiat.

Restaurer du lien en aidant chacun à échapper à l'instant présent. C'est aussi ce à quoi peut
contribuer l'accès au livre. Un élève en difficulté de lecture, n'importe qui d'ailleurs en difficulté de
lecture est envahi par son présent immédiat, a du mal à accepter le silence, la durée et qu'une
parole autre pénètre en lui, observe Corinne Leenhardt. A travers la rencontre avec le livre, nous
essayons de faire accepter le passage.... Dans Alice au pays des merveilles, Alice n'a pas de
réticence à se laisser aller de l'autre côté du miroir. Elle s'endort et, hop ! Elle est partie. Ce
moment de l'endormissement qui est aussi celui où on traverse la page et où on va rejoindre le
contenu, est extrêmement difficile pour certains. Comme pour quelqu'un qui a du mal à s'endormir,
qui au moment où il va tomber, a une sorte de raidissement et se dérobe au sommeil. C'est la même
chose, c'est ce passage-là qui, souvent, pour beaucoup de nos élèves est vécu comme un danger,
danger car il faut alors se déposséder de soi-même. Il faut multiplier les portes et la multiplication
des portes se réalise en lisant.

Le projet met donc également à disposition un nouvel outil pédagogique installé depuis peu dans le
Hall Ouest de la Bibliothèque, une malle d’initiation à l’histoire du livre proposant un voyage
sensible et interactif au coeur du livre au cours duquel ils pourront toucher du papyrus, du
parchemin, de la soie, du papier, respirer l'odeur des encres et du cuir, écouter le bruit grinçant du
calame sur la feuille, comme le décrit Anne Zali. Il y a mille et une manières d’entrer dans le livre
et ce n’est pas nécessairement par le texte, ajoute-t-elle. Un voyage dans le temps (exploration du
livre médiéval), à la découverte du monde d'est en ouest et d'ouest en est (Marco Polo, les Mille et
Une nuits), de l'approche de l'Autre et des autres cultures (le Voyage de Bougainville, le Livre des
Merveilles de Marco Polo). Il n’y a pas aujourd’hui de résistance au livre de la part des élèves dès
lors  qu’on leur propose d’y entrer par l’intermédiaire d’un support, d’une matière « pensante », et
d’une inscription graphique, d’une trace, d’un message à déposer.

La restitution des travaux s’est faite fin juin à Villiers le Bel, au sein des établissements scolaires et
dans les médiathèques. Les enseignants comme la BNF souhaitent voir le projet donner lieu à de
nouveaux prolongements en 2009 – 10.

Jean – Marc Lauret et Olivia - Jeanne Cohen
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 « Les Portes du Temps »,  2009, Château d’Espeyran -Saint-Gilles-du-Gard

A 5 km du centre de la ville de Saint-Gilles, le domaine d'Espeyran est propriété de la direction des
Archives de France qui y a installé le Centre national de la numérisation et du microfilm. Il
propose un parc paysager aux confins du territoire agricole de la Costière qui surplombe les zones
marécageuses de la Camargue gardoise et plus particulièrement de l'étang du Scamandre, un
château XIXème avec l'ensemble de son mobilier, un patrimoine équestre, un champ archéologique.

Dès l'origine, l’inscription du château d’Espeyran dans un projet éducatif est apparue comme une
évidence et a été mise au cœur du projet d'ouverture et de valorisation. Il fallait œuvrer pour faire
du château d'Espeyran un lieu de ressources scientifiques, artistiques, culturelles, historiques et
construire avec le personnel scientifique, les centres sociaux et culturels et les établissements
scolaires, des programmes d'éducation et de découverte de ce patrimoine. Dès juin 2007, deux
groupes de projet se sont organisés pour construire un programme éducatif et culturel autour des
différents temps de l'enfant en fonction des dispositifs nationaux, 2008 constituant l'année charnière
de tests et d'évaluation.

Nous avons choisi de mettre plus particulièrement l’accent au sein de ce programme sur la
participation du Château d’Espeyran à  L’opération « Les Portes du temps »

« Les Portes du Temps » ont été lancées, à l’initiative du Ministère de la Culture et de la
Communication, au château de Fontainebleau en 2005, avec un objectif principal : ouvrir les sites
patrimoniaux de façon volontariste aux jeunes qui ne partent pas en vacances d’été. Cette opération
s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui, pour des raisons sociales, économiques et
culturelles, n’ont pas accès à ce patrimoine, ne se sentent pas concernés, voire le plus souvent se
sentent exclus de cet univers culturel notamment les jeunes issus de zones sensibles urbaines et
rurales. Le château d’Espeyran organise « Les Portes du Temps » depuis 2008. Les jeunes sont
accueillis dans le cadre de groupes constitués (environ une cinquantaine de participants par jour)
provenant de centres de loisirs, de centres sociaux et culturels ou d’autres structures. Du mois de
juillet au mois d’août, pendant 4 semaines,  près de 300 enfants et adolescents sont accueillis par
période de trois jours sur le site du château d’Espeyran et découvrent les différentes facettes de la vie
au XIXe siècle.

L’opération a été organisée par l’équipe du château d’Espeyran en collaboration avec le Centre
Social et culturel « La Croisée » à Saint-Gilles (opérateur administratif) et le service « Politique de la
Ville » de la ville de Saint-Gilles. L’association « le Céraphin » à Arles a été choisie comme opérateur
culturel pour l’édition 2008 et l’association « Curiositez ! » à Montpellier pour l’édition 2009. Les
animations spécifiques à cette opération ont été réfléchies et conçues dans une approche transversale
par un comité de pilotage composé de scientifiques, d'animateurs et de médiateurs du patrimoine.
Cette démarche a permis de construire un projet cohérent et inscrit dans la longue durée et les
animations répondent toutes à une problématique générale qui se veut différente mais complémentaire
d'une année à l'autre.

En 2009, la thématique générale a pour but de montrer l'envers du décor dans un château,
notamment en présentant les différents corps de métiers qui s'y retrouvent. Les participants peuvent
ainsi découvrir la diversité des activités dans un grand domaine, tout en pointant la complexité des
rapports maîtres / domestiques si ancrés à cette époque. Chaque atelier débute par une
introduction historique qui s'appuie à la fois sur le patrimoine architectural et mobilier du château
et à la fois sur des archives anciennes. Pendant trois jours, les enfants et les jeunes assistent à 6
ateliers constitués de diverses activités se voulant à la fois ludiques et pédagogiques et qui traitent
chacun d'un métier particulier.
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En début de parcours, les participants sont accueillis par Emile le garde chasse qui leur fait
découvrir sa profession grâce à une course d'orientation organisée dans le parc du château et
ponctuée par différentes étapes. Les métiers de cuisinier et de jardinier sont proposés à travers la
découverte sensorielle des plantes aromatiques et des légumes anciens, mais aussi à travers une
approche de l'apiculture et la réalisation de fleurs et feuilles cristallisées, sucrerie raffinée alors
très employée. Le métier de palefrenier est également à l'honneur, notamment avec la présence de
chevaux dans les écuries permettant aux enfants et jeunes de s'occuper du pansage, de monter à
cru, mais aussi de confectionner des caussanos, cordages traditionnels de la Camargue, étant ainsi
amenés à découvrir les différents rôles du cheval au XIXe siècle. D'autre part, le métier de
portraitiste amène les participants à s'interroger sur l'évolution du portrait, et en particulier sur la
révolution photographique. Après avoir exécuté un portrait en profil, ils réalisent leur propre
appareil photo, un sténopé, puis développent les photographies réalisées. Cet atelier est complété
par l'atelier de l'ébéniste, dans lequel les participants exécutent un cadre en placage de différentes
essences, destiné à recevoir les photos développées. Enfin, un grand bal populaire est organisé en
fin de parcours, animé par des musiciens et où chacun apprend une danse traditionnelle. Tout au
long des ateliers, les animateurs en costume d'époque accompagnent les participants dans leur
découverte à la fois d'un site patrimonial, mais aussi d'une histoire locale rendue vivante par les
traces du passé : le patrimoine d'Espeyran.
Cette année, l'opérateur culturel Curiositez! Met en place un blog (
http://www.portesdutempschateaudespeyran.curiositez.fr/ ) qui accompagne l'opération. Celui-ci
est conçu pour répondre à deux perspectives : à la fois être un site-ressources pour les visiteurs et
les équipes pédagogiques des centres de loisirs avant leur venue au château, et à la fois être un
site-vitrine de l'opération pendant et après son déroulement. Les contenus sont à la fois textuels,
telles des fiches de visite et des fiches historiques sur les thématiques engagées, et à la fois
multimédias (éléments sonores, photos, vidéos). Il se veut ainsi être un élément clef de l'opération,
permettant aussi bien de préparer et de suivre les différents moments de celle-ci, que de centraliser
les témoignages des participants.

Une telle opération au château d'Espeyran a pour vocation de sensibiliser les enfants et les jeunes à
un patrimoine local et à une histoire commune, mais aussi, à les faire s'interroger sur la vie au
XIXe siècle dans ses différents aspects et la vie d'aujourd'hui, et enfin à ouvrir l'appétit des curieux.

Article rédigé par Henri – Luc Camplo
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Dix mois d’école et d’opéra

Depuis la saison 1991-1992, l'Opéra national de Paris a mis en place un programme pédagogique
intitulé « Dix mois d'Ecole et d'Opéra », en partenariat avec l'Education Nationale. Ce partenariat a
donné lieu à une convention, signée entre les Académies de Paris, Versailles et Créteil, et l'Opéra
national de Paris. Ce programme ne pourrait exister sans le soutien exceptionnel de la Fondation
TOTAL, et The Lehman Brothers Foundation Europe, et sans le généreux concours de l’AROP (Les
Amis de l’Opéra), de l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), de
Philippe Journo/Compagnie de Phalsbourg, de Barden et Flavia Gale, et par-dessus tout, sans la
générosité des personnels de l’Opéra national de Paris et des équipes éducatives.

Entretien avec Danièle Fouache, responsable du service éducatif de l’Opéra de Paris

« Dix mois d'Ecole et d'Opéra » s'adresse en priorité aux jeunes, scolarisés pour la plupart en
zones d'éducation prioritaire, qui ont difficilement accès à la culture. Ce programme  a pour
objectif fondamental de réduire les inégalités des chances, de former des citoyens et de conduire
chaque jeune sur le chemin de la réussite grâce à l'outil magnifique que constitue l'Opéra national
de Paris, avec ses personnels aux savoir-faire techniques et artistiques majeurs qui représentent
une centaine de métiers.
Il rassemble 30 classes, soit 800 élèves de 5 à 22 ans, issus d'écoles maternelles, élémentaires, de
collèges, de lycées professionnels et techniques. Il repose sur un contact direct avec les métiers du
spectacle, un suivi de relations, d'échanges et d'activités avec le personnel administratif, technique
et artistique de l'Opéra national de Paris.

Chaque équipe pédagogique construit un projet liant la classe et l'Opéra avec ses élèves, fixe des
objectifs de formation permettant de mettre en jeu diverses compétences à partir des activités
proposées par les deux théâtres. Le projet pédagogique s'articule autour de différentes visites,
études, rencontres et travaux effectués à Garnier et à Bastille. Intégré à la vie scolaire pendant
deux années, il est adapté à chaque élève en fonction de ses difficultés, de ses besoins, de ses
demandes.

Les jeunes effectuent 120 visites-rencontres par an, soit environ 10 par classe, et assistent à
plusieurs représentations de spectacles de ballet et d'opéra. Trois classes de cursus différents
(académies de Paris, Versailles et Créteil) sont impliquées dans les ateliers de pratique artistique et
suivent les cours de chant, de danse et de théâtre à raison de 3 heures par semaine, à l'Opéra
Bastille et dans les structures de proximité.

Ce programme, qui est en constante évolution, a pour objectifs prioritaires de susciter dans les
établissements scolaires l'émergence de projets nouveaux avec d'autres structures culturelles de
proximité, de développer les relations avec les différents partenaires sociaux, de faire évoluer les
méthodes pédagogiques des professeurs et de modifier, pour une meilleure communication, les
relations parents/enfants, les relations enseignants/enseignés, et les relations collégiens/lycéens de
l'enseignement technique.

Les bilans écrits des professeurs montrent que la plupart des élèves retrouvent des motivations de
travail dès la première année. Très rapidement, ils font évoluer leur comportement de façon
positive. Confrontés dès le premier jour aux exigences incontournables de l'Opéra, ils acquièrent
des repères quant au monde du travail : respect des règles, conscience professionnelle, valeur de
l'effort, fierté du travail bien fait. Accueillis merveilleusement par les professionnels de l'Opéra
toujours à l'écoute de leurs questions, ils réapprennent, grâce à la qualité de la relation, le plaisir
de s'exprimer et de communiquer avec des adultes. Les professeurs sont unanimes pour dire que
tout cela améliore considérablement l'ambiance de la classe et le climat de confiance entre élèves
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et adultes. Dès la première année, « ils deviennent plus assidus, acceptent les horaires, et
comprennent l'importance d’un comportement respectueux à l’égard de tous ».
Pour les plus jeunes et ceux qui sont le plus en difficulté (SEGPA, UPI), les résultats sont
spectaculaires : « Pas d'absentéisme, mais une assiduité exemplaire. Les enfants aiment venir à
l'école et raconter à leurs parents ce qu'ils y font...Ils manifestent de la solidarité et de l'entraide
dans la classe. Plus de violence!...Les conflits se résolvent par le dialogue. Cela permet de
responsabiliser les élèves et de leur faire intégrer un comportement social et civique, plutôt que de
réprimer. Le soutien des familles pour le projet est très important. Les progrès scolaires...fabuleux
mais ce qui importe avant tout c'est qu'ils aient trouvé l'envie et le goût d'apprendre ».

xxxxxxxxxxx

Émission 7-9, France Inter, Samedi 13 décembre 2009,
Interview des élèves :

Siham Békhi et Fofana Sambou

Extrait
Interview : (Stéphane Paoli [SP], Sandra Freeman [SF]

SP : au-delà du plaisir du moment, qu’est qu’on gagne ? Qu’est-ce que ça change ? Est-ce que ça
fait des déclics ?
F : C’est l’endroit où je peux penser tranquillement. Mieux en apprendre sur moi-même : vous
vous rendez-compte j’étais capable de faire un compte rendu de 30 lignes après le spectacle avec
des mots, j’ai même ouvert le dictionnaire, parce que je voulais faire un compte-rendu parfait,
parce que pour moi l’être humain grandit avec la culture. Maintenant j’exprime mes sentiments ;
avant, jamais.

SP : Qu’est-ce que ça a changé dans votre vie
S : Le contact avec le beau.

Emission 7-9, France Inter, samedi 13 décembre 2009
Interview d’un ancien élève : Kamel Mohammedi (KM)

Il a participé au programme « Dix mois d’école et d’Opéra » entre 1996 et 1997
Extraits

SF : Quel est le lien entre l'opéra et vos études, vous passez un examen d'expertise comptable ?
KM : Le travail, le goût du travail...
Ce programme m’a apporté le goût du travail, en observant les différents corps de métiers,
l'engagement des musiciens, des danseurs, ceux qui préparent les costumes et qui s’investissent
vraiment.
Pour des jeunes de ZEP, un peu fainéants comme moi, ça nous a donné le goût du travail.

SF : Et qu'est ce que ça change de côtoyer ce monde ? Qu’est-ce que ça vous apporte ?
KM : Une ouverture d'esprit surtout... Voir que le monde est beaucoup plus grand, plus vaste que
ce que l'on peut imaginer ! ça nous enlève des œillères comme je disais à Danièle Fouache.
On rencontre des gens différents. On se sent moins seul et mieux considéré  car on sait qu’il y a
des gens de haut niveau qui nous soutiennent.

Ces années vraiment, c'est une période fantastique !
Pour moi, je ne vais pas faire de grands discours, mais ça a été une deuxième naissance... ça m'a
ouvert sur plein de choses !
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Musée Château de Fontainebleau

Le musée – château de Fontainebleau mène depuis plusieurs années de nombreuses actions
d’éducation artistique et culturelle. C’est à Fontainebleau notamment qu’a été lancée l’opération
« Les portes du temps », illustrée dans le présent document par le travail exemplaire mené par
l’équipe du Château d’Espeyran dans le département du Gard. Nous avons choisi ici de mettre en
valeur un projet de découverte des ressources patrimoniales du site de Fontainebleau par deux CLIS
(classe d’intégration scolaire), où l’on voit que l’éducation artistique et culturelle peut aussi être un
levier de lutte contre l’exclusion.

Entretien avec Agnès MILLET, Christophe LEMAIRE, Steve BAGLIN, Thierry PASCON,
l’équipe associée à ce projet avec le château de Fontainebleau et des classes d’intégration scolaire,

Steve BAGLIN : La classe d’intégration scolaire est un dispositif d’intégration pour des élèves qui
ont une déficience des fonctions cognitives qui peut avoir des origines et des manifestations très
diverses : retard mental global, difficultés cognitives électives, troubles psychiques graves, troubles
graves du développement, troubles du comportement. Ces élèves sont scolarisés dans une école
ordinaire, dans une classe qui les regroupe et sont intégrés ensuite dans des classes ordinaires en
fonction de leur niveau et de leurs capacités à suivre les enseignements dans les autres classes. Le
projet qui a été proposé aux élèves s’inscrit dans les programmes officiels. C’est un moyen d’aider
les élèves à mettre du sens sur les apprentissages. Ces élèves ont souvent été en difficulté scolaire
en mathématiques, en lecture, ou dans bien d’autres domaines d’apprentissage. La possibilité de
rencontrer directement des lieux culturels, des œuvres, leur permet de mettre un peu plus de sens sur
l’enseignement des arts et de l'histoire. Cela leur donne aussi une motivation supplémentaire pour
essayer d’apprendre, notamment à lire et à écrire. En classe, nous avons préparé les visites au
château de Fontainebleau, en étudiant différentes œuvres, notamment les portraits de François 1er,
Louis XIV, Napoléon. Nous avons aussi étudié des sites historiques par le biais d’Internet,
confrontant ainsi les élèves à un exercice de lecture. C’est un moyen de motivation très intéressant
pour les élèves et c’est aussi le moyen d’attiser leur curiosité.

Question : Pour que les apprentissages puissent s’opérer, il est important que l’enfant en perçoive
le sens. Mais ce projet peut-il avoir du sens pour ces enfants dont l’univers quotidien est éloigné de
l’univers culturel du château de Fontainebleau, de François Ier, Napoléon ?
SB : On est effectivement très loin de leur univers quotidien. Ces élèves sont dans une école classée
en ZEP rurale, où l’accès à la culture n’est pas évident. Se retrouver dans un lieu historique, tout à
fait particulier par son architecture, par les œuvres qu’il contient, leur apporte un autre regard sur
leur quotidien et leur donne envie de découvrir des choses éloignées de leur quotidien. Quand ils se
sont retrouvés dans les pièces du château de Fontainebleau, ils ont été ébahis par la beauté du lieu.
Quand ils se retrouvent face à un portrait de François 1er  ou de Louis XIV, il y a tout de suite
quelque chose qui les marque et ils ont envie d’en parler. Souvent ce sont des comparaisons avec
leur quotidien. Dès qu’on leur propose une œuvre, un support culturel, ils ont tout de suite envie
d’intervenir, de poser des questions. Ces questions font souvent appel à des histoires personnelles.
D’éléments en éléments, on arrive à des éléments plus historiques avec la construction réelle de
savoirs.

Question: On voit bien ici deux stratégies éducatives complémentaires. L’une consiste à partir de
ce qui les touche de manière personnelle, de façon  à donner du sens aux apprentissages. L’autre
consiste à parier que le détour par la découverte d’un univers qui leur est totalement étranger peut
avoir un effet de déblocage et les mettre sur le chemin des apprentissages.
Christophe LEMAIRE : Le château peut certes paraître un univers étranger, mais c'est un univers
concret. Le support d'étude n'est plus de l'ordre de la reproduction comme celle que l'on utilise en
classe. Les élèves travaillent à partir de matériaux authentiques – c'est d'ailleurs la tournure que
devrait prendre l'éducation artistique et culturelle. La lecture et l'interprétation des décors sont
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accompagnées d'un spectacle vivant et d'activités artistiques qui mettent en jeu la motricité. La
création de la bande dessinée permet de donner du sens et de la cohérence à la matinée. Nous avons
tenté de mettre de la chair et du sang dans notre histoire. Ce projet a pu en outre, casser certaines
représentations, certaines réticences. Ainsi cet élève qui refusait de danser et qui, au cours de
l’activité, a fini par faire taire ses camarades pour poursuivre cette activité tranquillement.

Agnès MILLET : Notre objectif était aussi de leur donner l’idée du merveilleux, de quelque chose
d’extraordinaire, d’un peu magique, que l’on n’a pas forcément au quotidien, surtout dans leur
situation, /…/.

CL : Le projet se déroule autour de quatre journées thématiques qui permettent de découvrir le
château et l’histoire de France à travers quelques axes forts : la Renaissance, la Monarchie absolue,
Napoléon Ier et le musée-château aujourd'hui. La première journée a commencé par la présentation
du projet et surtout le travail de B.D. qui en constitue le fil rouge. Ensuite les enfants ont découvert
les constructions et les décors d'époque François Ier et Henri II, autour de quelques notions simples.
Nous avions proposé un parcours unique et inconnu des visiteurs habituels du château. Après leur
déjeuner dans nos nouvelles salles, les enfants ont assisté à un spectacle « François Ier, le roi
chevalier » que nous offrions aux scolaires avant les vacances de fin d'année. Le premier travail de
B.D. s'est fait le lendemain dans les deux classes par Thierry Pascon. La deuxième journée traitait la
Monarchie Absolue. Les enfants s'initiaient aussi à la danse du XVIIème siècle. La troisième journée
permettait de découvrir le musée Napoléon Ier, l'appartement intérieur de Napoléon et ses petits
appartements, ainsi que l'escrime avec un maître d'armes. La dernière journée a porté sur la
définition d'un château musée aujourd’hui. Nous avons évoqué les restaurations, la médiation et
avons poursuivi par un atelier d’initiation à la dorure. A chaque fois, le fil rouge, au cours de
l’après-midi, c’est la bande dessinée, avec quatre ou cinq vignettes.

Thierry PASCON : Une planche chaque  jour, et sur cette planche, cinq vignettes représentent cinq
groupes différents constitués par les enfants. Chacun des groupes représente une vignette qui se
rajoute dans la planche. La bande dessinée sert à synthétiser la journée, à résumer, à recadrer un peu
ce qu’ils ont vu.

Question : Comment se passe le retour dans la classe ? 
SB : De retour en classe, /…/ les élèves ont pu réinvestir ce qu’ils avaient vu pendant les visites
conférences. Ils ont tout de suite souhaité écrire pour reparler de ce qu’ils avaient vécu, notamment
dans un projet de correspondance scolaire avec une autre CLIS. /…/ En même temps qu’ils posaient
des questions à leurs camarades, ils attendaient leurs réponses et là, l’enjeu du lire-écrire a été tout à
fait réinvesti par l’ensemble des élèves, par le biais de ce projet. /…/ Les élèves pourront aussi
montrer à leurs proches et à leurs camarades ce qu’ils ont pu faire et ce qu’ils ont pu vivre. C’est
une manière de voir le handicap autrement.

Question : Et gagner en estime de soi ?
SB : Tout à fait. Eux, gagnent énormément en « estime de soi ». Mais, immédiatement aussi, auprès
de leurs parents. Avoir un enfant handicapé n’est pas simple au quotidien, mais voir que son enfant
a pu aller au château de Fontainebleau, et aborder des thèmes comme la Renaissance ou la
Monarchie Absolue, l’Empire, que les parents n’auraient pas osé aborder avec leur enfant, c’est
aussi pour les parents une expérience importante. Les enfants ont appris de nombreux repères
chronologiques, généalogiques, de manière concrète, et sont capables d’identifier un portrait de
François 1er, de Louis XIV ou de Napoléon. Nous allons pouvoir ensuite réinvestir ce qu’ils ont
appris au cours de ce projet, dans l’étude d’autres périodes historiques. Cela donne une autre image
du handicap, une autre image des élèves de la CLIS au sein de l’école, et ceci a des effets positifs
sur leur intégration dans l’école. Les enseignants peuvent voir les enfants handicapés comme étant
aussi des élèves qui peuvent apprendre.
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Comment un patrimoine prestigieux contribue à l’enrichissement des liens sociaux : la place des
familles dans les projets d’éducation artistique du musée du Louvre

Les enfants ouvrent la porte du musée à leurs parents
De 1998 un partenariat REP/musée est mené avec l’inspection académique du Val de Marne.
Chaque année une quinzaine de classes de Champigny, dont les sections CLIS et SEGPA,
travaillent et échangent autour d’un thème commun. Les enseignants bénéficient de formations
proposées par le musée, inscrivent le thème annuel au cœur de leurs enseignements, ponctuent le
travail avec les élèves par 3 visites au musée et enfin contribuent à la réalisation d’une restitution
collective du projet. /…/
Le musée a mis en œuvre diverses démarches visant à enrichir le programme éducatif de moments
de convivialité, d’échanges et de partage entre les élèves, leurs enseignants et les familles. La
première de ces démarches est d’offrir en fin d’année aux parents l’occasion d’une visite dans les
collections du Louvre : les enseignants des plus jeunes parcourent alors les salles avec les parents,
leur présentent une sélection d’œuvres étudiées et font raconter aux enfants quelques travaux
engagés après les visites. Les élèves les plus âgés préparent en classe le parcours qu’ils proposeront
à leurs familles en fin d’année et deviennent –souvent avec anxiété et fierté - guides d’un jour.

Les parents entrent dans la danse…
Le dixième anniversaire du partenariat avec le Réseau Ambition Réussite de Champigny a été
l’occasion d’un programme particulièrement ambitieux, mêlant histoire des arts et sensibilisation à
la danse, familiarisation au musée et initiation au spectacle chorégraphique, en complétant le
programme au Louvre par une ouverture sur la danse, en particulier la chorégraphie que Jean-
Philippe Rameau a inspirée à José Montalvo et Dominique Hervieu pour la Bossa Fataka. Ce thème
a ainsi permis une découverte de la sculpture, du dessin, de la danse et de la musique baroque et un
travail sur les représentations de spectacles du XVIIIème siècle (avec l’aide du commissaire de
l’exposition Saint Aubin). Les ateliers « danse » proposés aux enfants ont été suivis d’un atelier
proposé aux familles, dans les écoles ou gymnases du quartier, afin de préparer un grand bal de
clôture du projet, conçu par les chorégraphes et organisé sous la pyramide du Louvre à l’issue de la
visite des familles au musée. Le soutien de la Caisse des Dépôts a non seulement permis
l’organisation de cet événement, mais également les ateliers de danse et la venue des parents au
théâtre national de Chaillot pour assister au spectacle. Plus encore que les années précédentes, les
enseignants ont noté combien cette démarche modifiait les rapports des parents à l’école et
contribuait –au-delà des diverses acquisitions cognitives - sensiblement au développement de
l’estime de soi et à la prise d’initiative des élèves au sein du groupe. Face au succès de cette
expérience, le REP de Fontenay sous Bois a mis en œuvre une opération similaire autour de
l’exposition Premiers retables et des enjeux sculpture/narration/corps dans l’espace avec
l’intervention régulière d’un sculpteur.

Donner aux parents un rôle de médiateur
Depuis 2007, les enseignants du Réseau Ambition Réussite des Tarterêts à Corbeil-Essonnes ont
engagé un autre type de relations avec les parents d’élèves : après les avoir invités à participer aux
visites de classes au Louvre, ils en viennent – à la demande de ceux-ci - à les initier aux rudiments
de la médiation pour leur permettre d’être de véritables auxiliaires d’une visite «autonome » au
musée.
Ces projets ont montré la contribution de l’éducation culturelle et artistique à la formation des
jeunes citoyens et à l’intégration des familles, pour lesquelles le musée du Louvre est un sujet
fédérateur dans les fratries et dans le quartier. Lors des visites au musée, les parents ont pris
conscience que la fréquentation d’œuvres célébrissimes contribue à créer une culture commune et
partagée.

Une vingtaine de parents a clairement exprimé sa motivation à remplir pleinement son rôle
d’accompagnateur-médiateur (expliquer et transmettre les règles de comportement dans un musée,
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guider les parcours, encourager le questionnement face aux œuvres, observer et aider à lever les
inhibitions). Elle s’est fortement impliquée dans la poursuite des actions en partenariat avec le
musée du Louvre, manifestant son désir de bénéficier également des apprentissages proposés aux
enfants dans les directions suivantes : la connaissance du patrimoine artistique,  la pratique
artistique (écriture créative et arts visuels/ arts plastiques/ arts appliqués), les correspondances entre
les sciences et les arts.
L’obstacle de la langue pour les parents récemment arrivés en France a été très facilement
transcendé. Si bien que c’est des parents eux-mêmes que s’est exprimé le désir non seulement de
revenir régulièrement, mais d’être formés à guider les élèves lors des visites.
« Ainsi le musée devient le lieu où la place de l’adulte se restaure, médiateur de valeurs, d’attitudes,
de connaissances, de pratiques culturelles, dont la transmission devient possible en famille, par des
parents valorisés dans leur rôle éducatif. Le musée du Louvre est alors la scène où les différents
« passeurs » de culture, enseignants, personnels, parents et enfants eux-mêmes, tour à tour se
questionnent et transmettent, apprennent à voir ensemble. »

Frédérique Leseur

« Pourquoi le Louvre ? Parce qu’il symbolise l’égalité des chances. Aller au Louvre c’est entrer
dans une communauté de culture partagée où la diversité des choix possibles renforce les chemins
d’intégration, culturels, intellectuels, artistiques. Diversité des références historiques, des cultures
représentées, des chefs d’œuvres universels, mais aussi des scénographies, des médiations, des
accompagnements. Et l’envie, le désir commun des enseignants, comme du service éducatif du
musée, de l’autonomie ; donner à chacun, enseignants, élèves, parents, la confiance, les références,
les repères pour une fréquentation personnelle du musée. Afin que chacun se l’approprie,
construise son rapport à l’œuvre, regard critique, individuel et collectif, partagé. De cette
rencontre est né un lien social, une identité forte d’appartenance à une aventure commune dans les
fratries, les familles, avec les enseignants, mais aussi avec le musée : les personnels de
surveillance, bienveillants et présents pour rassurer, accompagner, répondre aux interrogations
spontanées, les visiteurs, dans une connivence qui se construit pas à pas, l’échange, la discussion
parfois en plusieurs langues, et, enfin, tous les « métiers » du musée, devenus familiers. » Thérèse
de Paulis, professeur d’appui au RAR des Tarterêts
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En famille au musée de Cluny

Si les parents ne peuvent pas s’asseoir aux côtés de leurs enfants sur les bancs de l’école, ils sont
accueillis à bras ouverts dans les musées, et particulièrement au musée de Cluny qui propose des
actions « en famille » dès la naissance de l’enfant jusqu’à ses 12 ans.
Le but du musée de Cluny est de faire de la visite un moment de partage en famille et d'associer les
parents à une démarche d'éducation artistique et culturelle de leurs enfants. L'enjeu consiste à
donner des clés aux parents pour inventer ou réinventer la visite du musée avec leurs enfants et d’en
faire un moment privilégié de transmission et de plaisir partagé.

Le fait d'être en famille facilite, au musée, la délectation, l'acquisition de nouvelles connaissances et
l'apprentissage de la vie même. Le dialogue avec les œuvres d'art permet, en communauté, la
transmission de l'héritage culturel. Le partage émotionnel entre parents et enfants se fait avec
complicité, favorisant l’initiation et l'échange de valeurs. C’est le plus souvent en famille que se
produit la première expérience de contact sensible avec l’œuvre d’art, plus intime que dans le
groupe scolaire où existe la rivalité.

Les parents accueillis au musée peuvent être la mère, le père, mais aussi les grands-parents, les
oncles et tantes, les grands frères et sœurs, les tuteurs… ce sont des adultes qui partagent une
activité au musée, devant les œuvres, avec un ou plusieurs enfants de 0 à 12 ans.

De nombreux parents souhaitent participer aux activités conçues pour leurs enfants, et désirent
connaître la vie de leur enfant hors du sein familial. Certains accompagnent la classe de leur enfant
au musée, petite intrusion dans le monde scolaire où ils ne sont pas admis. Le musée de Cluny
ouvre ses portes et offre aux parents cette possibilité de suivre leur enfant dans le cadre d’activités
en famille ; ce moment de plaisir partagé peut ainsi se poursuivre à la maison. Selon les actions, le
propos peut s'adresser particulièrement aux enfants (c’est le cas des visites découvertes où le jeu des
questions-réponses s’instaure entre le médiateur et les enfants), ou bien être destiné indifféremment
aux parents et aux enfants (qui entendent les mêmes histoires au cours de « L'heure du conte »), ou
alors, tantôt aux parents, tantôt aux tout-petits (au cours de l’atelier « Parents - Bébés de la
naissance à 3 ans »). Et si l’on prend l’exemple de l’audio - guide « enfants », il est très prisé des
adultes qui le demandent, même s’ils ne sont pas accompagnés d’enfants.

Les collections du musée de Cluny sont très attractives pour les familles et les enfants de 7 à 12 ans
car le Moyen Âge est enseigné à l'école (en CE2, CM1 et CM2) et au collège en classe de 5e. Le
bâtiment des thermes est aussi un lieu unique pour évoquer l’Antiquité. La venue au musée permet
de partager un savoir dispensé en milieu scolaire et présenté sous un angle différent et enrichissant,
à partir d’œuvres originales.
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Pour préparer ensemble leur venue au musée et pour prolonger la visite

Sur le site www.musee-moyenage.fr  un espace est réservé aux enfants pour une première
découverte des collections en trois questions :
- Quand et où ? (dates et lieux de production des œuvres)
- Qui est qui ? (des personnages et des créatures peuplent les œuvres)
- Qu’est-ce que c’est ? (des objets se cachent dans les œuvres)

Des ouvrages pour enfants, à partir des collections du musée, sont disponibles en librairie
- « Coloriages » Moyen Âge
- Mon petit Cluny
- La Dame à la licorne
- « Récré-musées » Les jeux du Moyen Âge
- Trésors du Moyen Âge

Pour les accompagner dans leur visite, parents et enfants ont à leur disposition des « outils de
visite »

Audioguides adultes / Audioguides enfants
L'audioguide pour les adultes propose un commentaire de cinquante-deux œuvres et celui destiné
aux enfants comporte vingt séquences conçues pour des enfants de 7 à 12 ans. Avec des dialogues
drôles, enlevés et ne manquant pas d'humour, des bruitages et des légendes, les enfants découvrent
les collections en compagnie de Léo, qui en sait déjà beaucoup sur le Moyen Âge et Alexandre Du
Sommerard qui en sait davantage...

«  Comme des images... »
Un petit matériel de visite a été conçu pour susciter la curiosité des enfants à partir de 5 ans, les
inciter à observer les œuvres en leur donnant des clés de lecture et leur permettre de dessiner ce que
leur imagination leur inspire.

« Sur les chemins du Moyen Âge »
Un livret parcours propose aux enfants à partir de 7 ans une découverte ludique de la vie au Moyen
Âge. L'observation des œuvres (objets en métal précieux, peintures, sculptures, vitraux, tapisseries)
et des représentations (activités des hommes, femmes et enfants, vêtements, mobilier...), la lecture
des cartels et des petits textes du livret permettent de faire facilement les jeux proposés sur
différents thèmes.

Des activités sont spécialement organisées pour les familles

L'atelier « Parents - Bébés de la naissance à 3 ans »
Il est conçu à partir de la collection des sculptures des XIVe et XVe siècles et conduit par une
conteuse et art thérapeute. Les mères, les pères et les enfants sont réunis dans les salles du musée.
Les œuvres, évoquant les liens entre parents et enfants, sont décrites, enrichies de récits historiques
ou légendaires d'ici et d'ailleurs. Une discussion libre se noue avec les parents, ponctuée de jeux de
doigts, de comptines et de berceuses destinés aux bébés. Trois thèmes sont proposés autour des
questions fondamentales liées à la naissance et à l'enfance :
- Qui es-tu ? (projet d'enfant, grossesse, place dans la lignée…)
- Le commérage (Qui sont ceux qui entourent le couple parental…)
- Le visage du père (patrilignage, patriarcat, notion de paternité, filiation…)

L’heure du conte
Les contes du Moyen Âge mettent les œuvres du musée en scène pour les parents et les enfants de 5
à 7 ans... Extraites du riche corpus des contes médiévaux, les histoires, racontées devant les œuvres,
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décrivent certains objets de la vie quotidienne ou trouvent un écho dans les scènes représentées sur
les tapisseries et les peintures et parlent des activités des personnages et de l’environnement dans
lequel ils évoluent (à l’intérieur des demeures et de monuments ou en plein air).

Visite découverte « Le Moyen Âge au musée »
Les parents et les enfants de 7 à 12 ans sont accueillis devant des créations originales des hommes
vivant en Europe entre 500 et 1500. Avec une présentation vivante et des questions-réponses à
destination des enfants, le Moyen Âge est appréhendé à travers l’architecture, les objets d’art et de
la vie quotidienne.

Atelier « Le jardin médiéval »
Cet atelier saisonnier est conçu pour les enfants de 8 à 12 ans. Accompagnés d’un parent pendant la
visite du musée et du jardin, les enfants découvrent des plantes, des fleurs et les différentes facettes
des jardins à la fin du Moyen Âge. Ensuite, sans leur parent, ils  réalisent la maquette très colorée de
leur jardin qu'ils emportent.

Parents et enfants peuvent suivre ensemble des activités proposées à tous

L’heure musicale
Au cours de ce concert rencontre de 45 mn (qui a lieu en journée dans la salle des sculptures de
Notre-Dame de Paris), les explications sur la musique médiévale et le contexte de création, le
commentaire des pièces et la traduction des paroles, la présentation de l’instrumentarium très riche,
la qualité des interprètes, permettent aux parents d’initier leurs enfants à la musique et au concert
sans crainte de les ennuyer.

_________________________

Une expérience menée avec une association du « champ social » et un collège

L’association « Décider », soutenue par la mission « Vivre ensemble », développe depuis 1999 un
accès à la culture pour les habitants de Grigny à partir de plusieurs types d’actions (musicales,
ludiques, patrimoniales…) avec des objectifs divers : créer du lien entre parents et enfants, valoriser
la mémoire familiale, améliorer la pratique de la langue française, se repérer dans l’espace (autour
d’une carte), dans le temps (en distinguant une période historique)…
Dans ce cadre, l’association et des professeurs du collège Jean Vilar se sont uni pour que des élèves
en classe de 5e et des adultes habitant la cité voisine de 3600 logements puissent découvrir un
patrimoine commun alors qu’ils sont originaires d’horizons différents. Pour ce projet, la périodique
historique choisie a été le Moyen Âge, puisqu’étudiée en histoire et français en 5e, et des visites
organisées régulièrement à la basilique de Saint-Denis et aux musées du Louvre et de Cluny.
Le thème arrêté pour la dernière venue au musée de Cluny a été celui du vitrail car l’effet coloré de
la lumière à travers les baies de la basilique de Saint-Denis avait impressionné les adultes (cela
corrobore les études du musée menées auprès des visiteurs dont l’intérêt se porte, après La Dame à
la licorne, sur les vitraux).
Le même jour, encadrés par des professeurs et des membres de l’Association « Décider », les élèves
et les parents (en majorité des mères) suivent séparément le même atelier qui se déroule devant les
œuvres et dans un local-atelier : présentation active des vitraux du XIIe au XVe siècle, comment la
technique et le style ont évolué, comment les verriers fabriquaient le verre, comment le peintre-
verrier créait son œuvre, comment il jouait avec les effets des verres colorés et la « grisaille », puis,
montage d’un modèle de vitrail dans des matériaux transparents comme le verre.
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LA RENCONTRE AVEC LES ŒUVRES

La fréquentation des œuvres pendant le temps scolaire,
Voir un spectacle en matinée scolaire, visiter une exposition …. Il peut s’agir « tout simplement »
d’un moment de poésie, comme ce un jour où un commando circassien débarque dans une classe
d’Hélène Montagne

« VILLETTE EN PISTE » Entretien avec Hélène Montagne, enseignante.

Un jour, un commando circassien débarque dans la classe d’Hélène Montagne (lieu ?)
HM : Ils sont arrivés sans avoir prévenu à l’avance, ils ont pris ma place. Ils étaient trois, on
n’a jamais su qui ils étaient, c’est ça qui est poétique. Il y avait un clown, une dame avec les
cheveux en l’air, ils étaient trois et  ils ont pris la place de la maîtresse. Ils m’ont fait asseoir,
ils étaient là, montaient sur les tables, sortaient les chaises. Les enfants étaient autour,
essayaient de les toucher ou de les interpeller.
 Les enfants me regardaient parce qu’ils se demandaient pourquoi je ne disais rien. Pourquoi
moi, la maîtresse qui organise tout, pourquoi je ne les gronde pas ? Pourquoi je ne leur
demande pas de sortir ? Et pourquoi d’un coup je sors de mon rôle ?

Question : Ils font  effraction dans votre classe, mais vous, considérez-vous que cela
s’intègre dans un projet pédagogique ?
HM : Ah oui, tout à fait ! Parce que justement, ils sont devenus acteurs de ce qu’ils avaient
vécu tout au long de l’année.

Question : Qui à ce moment là prend le rôle de l’autorité ? Est-ce que cela se joue aussi
dans ce microcosme là, à ce moment là ? Avec ces intervenants et au cours de ces
interventions, ou est-ce complètement anarchique ?
HM : Oui, absolument.

Question : Et il n’y a pas de règles …
HM : Non très peu. La seule règle qui est respectée est la prise de parole.

Question : Une déconstruction complète de l’ordre de la classe en somme.
HM : Tout le monde se lève, tout le monde bouge, va les toucher, ou en ont un peu peur,
c’est selon. Ou ils peuvent se dire… je vais me mettre un peu plus loin voir ce qui se passe et
lorsqu’ ils me regardent, ils se demandent ce que je fais.

Question : Et que faîtes-vous justement de cet étonnement là ? Comment arrivez-vous
ensuite à l’intégrer dans une structure pédagogique ? Quels sont leurs repères ? Comment
arrivez-vous à raccorder cela précisément à une ligne pédagogique ?
HM : Sans « Villette en Piste », on ne comprend pas bien, mais comme toute l’année on a vu
des spectacles, toute l’année on a travaillé sur le cirque, toute l’année on a échangé avec les
artistes, cette intervention arrive et en fait, c’est toujours le cirque.
C’est comme si on était là devant le spectacle.

Question : On est à la fois dans l’effraction et dans un moment de respiration et de poésie.
HM : C’est exactement ça, et je ne veux pas essayer d’en exploiter quoi que ce soit.
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La rencontre avec les œuvres, l’occasion de parler aux enfants de ce dont on ne leur parle
jamais, entretien avec Olivier PY, directeur du Théâtre de l'Europe, théâtre national de l'Odéon

Ce qui est très important est que les enfants puissent concevoir que leur destin sera fait de
traumatismes et de résilience. Je crois que c'est la grande parole des Contes de Grimm. Il n'y a pas
de vie qui se fasse sans traumatisme, quel qu'il soit, ou sans contact avec la mort, l’injustice, la
violence sexuelle, la violence, voire la guerre, la violence dans son corps. Pour autant, le rapport
au monde doit être préservé. L'enfant va trouver par le théâtre des récits, des métaphores, qui
devraient lui permettre de se réapproprier sa réalité, surtout quand celle-ci est pathologique.
/…/ Ce que l'enfant acquiert là est la capacité métaphorique. /…/ Il va acquérir le monde
symbolique qu'il a besoin de concevoir comme une œuvre à travailler, comme une matière presque
vivante. Je ne dis pas que l'enfant comprend exactement cela intellectuellement, mais peut-être qu’il
le comprend mieux encore.
/…/
L’artiste de théâtre n'est pas uniquement un homme qui fait une œuvre d'art narcissique et repliée
sur elle-même. Son travail est dans la relation même avec le public. Le projet artistique est aussi la
relation avec le public. Lorsque l’on choisit de faire une œuvre qui dure quinze heures, la première
alerte est ce qui va se passer avec le public, comment nous allons organiser ce rendez-vous avec
lui. La question du public n'est pas strictement culturelle, elle est une question artistique. Sinon, je
ne suis pas certain que nous fassions du théâtre, nous faisons autre chose. Au théâtre, nous ne
sommes peut-être pas condamnés au succès, mais nous sommes condamnés à inventer notre
relation avec le public. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une œuvre d'art qui attendrait trente
ans pour être reconnue. Nous vivons dans le présent et dans la cité. La première chose à mettre en
œuvre est ce lien avec le présent et la cité.
/…/
Je crois que ce n'est pas simplement un théâtre qui meurt, un théâtre en tant que bâtiment ou
institution qui meurt, quand nous décidons de ne plus penser ce lien avec le public, mais ce sont
aussi les poètes qui meurent.
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La rencontre avec les oeuvres s’enrichit du croisement des approches, des regards et des arts,
article JML/OJC.

Comment entrer dans le tableau pour reprendre l’expression de Diderot dans ses Salons, passer du
ressenti premier devant l’œuvre à la construction d’un rapport sensible et cognitif à l’œuvre ? La
question vaut, cela va de soi, pour tous les champs artistiques et toutes les œuvres. Le croisement
des regards, les passerelles entre des approches et des chemins d’art différents, plastique,
chorégraphique, théâtral, musical sont expérimentés par plusieurs établissements nationaux du
ministère de la culture, comme un élément de réponse à cette question.
Sont successivement évoquées ici les actions d’éducation artistique menées en partenariat par le
Théâtre national de Chaillot et le Musée du Louvre, le Musée du Louvre et le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Musée d’Orsay et le Théâtre de l’Europe,
Théâtre national de l’Odéon, le Théâtre national de Chaillot et la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, le Centre Pompidou et l’IRCAM (Institut de Recherche et  Coordination
Acoustique/Musique).

Chaillot nomade au Louvre 
Un(e) chorégraphe est invité(e) à imaginer un voyage parmi les oeuvres exposées au musée du
Louvre en résonance avec le spectacle qu'il présente à Chaillot. Une conférencière des musées
nationaux accompagne ce voyage auquel assistent des groupes d'élèves, d'étudiants, de spectateurs
abonnés du Théâtre national de Chaillot ou tout simplement les visiteurs du musée. L’enjeu est de
croiser les regards de l’artiste et de la conférencière.
La confrontation avec des oeuvres plastiques du patrimoine et le dialogue avec le conférencier
permettent au chorégraphe et aux danseurs d'expérimenter un nouveau mode de rencontre sensible
avec le public, une nouvelle forme de dialectique entre représentation et réception. Le conférencier
parle en contrepoint de l'artiste et rend compte de la transformation de son propre regard devant des
oeuvres qui lui sont pourtant familières. Naissent pour le spectateur, témoin de cette rencontre
inattendue entre l'artiste et le conférencier, de cette circulation de références à des univers
différents, émotion, enrichissement et élargissement du regard, celui porté sur les danses exécutées
devant les tableaux, transpositions chorégraphiques d’émotions visuelles, celui porté sur les
tableaux ou sculptures exposées, que l'artiste comme le conférencier proposent de d'appréhender à
différents niveaux. Dans cette perspective de pluralité et d’hommage à la diversité, il s’agit pour
reprendre les termes empruntés à Nietzsche par Dominique Hervieu, directrice du Théâtre national
de Chaillot et chorégraphe, initiatrice du projet, de proposer au public de voir le monde avec le plus
grand nombre d’yeux possible.

Les Nocturnes du Vendredi, partenariat entre le Musée du Louvre et le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Le principe fondateur de l’opération Chaillot nomade initiée par Dominique Hervieu inspire
aujourd’hui de nouveaux projets. Ainsi ces rendez vous au Louvre animés par des jeunes musiciens
du Conservatoire, dans le cadre des Nocturnes du vendredi (une programmation destinée en priorité
aux jeunes adultes âgés de 18 à 26 ans) sont autant d’invitations à approcher différemment les
collections du Louvre en établissant des liens entre musique et arts plastiques.
Le musicien se fait ici passeur entre les œuvres. L’enjeu est de conjuguer analyse musicale et
analyse plastique et de s’approprier l’acoustique des salles du musée qui ne sont plus simplement un
décor dans lequel sont installées des œuvres mais deviennent par ce fait, vivantes et rythmées
différemment.
Expérience analogue avec des étudiants en art dramatique, autour du spectacle de Christine
Letailleur, adapté de l’œuvre intitulé La Vénus à la fourrure de Sacher Masoch, programmé en
janvier 2009 au Théâtre de la Colline. Les étudiants s’approprient des œuvres sur le thème de
l’érotisme, interprètent des courts textes de la littérature érotique du 18 ème au 20 ème siècle.
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Si l'art m'était conté - partenariat entre le Musée d’Orsay et le Théâtre de l’Europe, Théâtre
national de l’Odéon
480 élèves (9 – 13 ans) ont participé à ce projet en début d’année 2009, constitué d’un parcours en
deux étapes, le matin au musée d’Orsay, l’après midi au Théâtre national de l’Odéon. La classe est
accueillie le matin par une conférencière pour une visite du musée consacrée à la découverte de cinq
ou six œuvres. Le conte est utilisé comme vecteur de la découverte des œuvres choisies pour leur
contenu littéraire, mythologique ou historique.
Deux parcours ont ainsi pu être proposés : l’un autour d’œuvres permettant d’exploiter des textes
littéraires, historiques ou mythologiques : Héraklès de Bourdelle, Orphée de Gustave Moreau, La
Mort de Paolo et Francesca de Cabanel, David de Mercier, Caïn de Cormon ; L’autre autour
d’œuvres en référence à des mythes ou légendes traditionnels et populaires tels que les contes de
Bretagne (L’école de Pont-Aven), les contes du Maghreb (œuvres orientalistes). Chaque œuvre fait
l’objet d’une histoire développée sur le mode du conte. Il ne s’agit pas de faire de l’œuvre un
prétexte à conter, mais du conte un moyen d’accès à l’œuvre, un extrait de la Divine Comédie
comme moyen d’accès au tableau de Cabanel, un extrait de La légende des siècles en lien avec le
Caïn de Cormon.
La classe se rend l’après midi au théâtre de l’Odéon et assiste à un spectacle, d’un des trois Contes
de Grimm, mis en scène par Olivier Py (La jeune fille, le diable et le moulin, L’eau de la vie, La
vraie fiancée).

« Entrer dans le tableau »,  c’était déjà pour Diderot, non pas l’expliquer, mais lui trouver un
équivalent linguistique. Il s’agit ici de faire parler les images, d’établir des ponts entre la dimension
narrative d’une œuvre d’art, les choix esthétiques et plastiques de l’artiste et leur transposition
possible en mots, susciter des résonances entre le conte (Grimm), la visite au musée, le tableau
conté. Montrer que l’on peut « dire une œuvre » ou que l’on peut transformer un conte en une pièce
de théâtre contribue certainement à donner à l’enfant une vision plus globale de la culture, à
l’aider à se défaire des représentations cloisonnées qu’il peut avoir du monde des arts et de la
culture, c’est en ces termes que Rosa Djaoud, chargée de projets éducatifs au Musée d’Orsay
présente l’enjeu de ce parcours qui mène les enfants d’un établissement à l’autre.

Autour de « La Maison », le partenariat entre le Théâtre national de Chaillot et la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine
Les enfants assistent au spectacle chorégraphique de Nathalie Pernette « La Maison », spectacle
tous publics (à partir de 5 ans), certains participent ensuite à un atelier danse animé par Nathalie
Pernette ou un danseur de la Compagnie puis l’après midi, visitent une partie des collections
(moulages) de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine et participent à un atelier conçu en lien
avec le spectacle.
La danse permet au geste chorégraphié de l’ancrer, poétisé, dans la vie quotidienne (laver la
vaisselle, ouvrir les placards, préparer une lessive), les relations entre les adultes sont stéréotypées
et représentées avec humour et légèreté ; Autant d'actes, de gestes, de mouvements tendres,
complices, conflictuels que les enfants peuvent observer chez leurs parents. Les enfants sont invités
à s’emparer de cette expérience au cours de la séance en atelier afin de réinventer les gestes et leurs
relations avec leurs camarades.
Pendant la visite d’une partie des collections de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine,  les
enfants sont ensuite initiés à quelques rudiments de l’architecture puis à construire une maison avec
des briques en carton plume. L’approche sensible de l’architecture, le travail sur le ressenti de
l’espace et le ressenti tactile entrent ici en résonance avec les propositions du spectacle.

Les ateliers de la création – le partenariat entre le Centre Pompidou et l’IRCAM
L’élève (il s’agit de grands adolescents scolarisés en lycée professionnel) découvre simultanément
une œuvre d’art plastique et l’univers complexe des sons. La classe est divisée en deux groupes.
Tandis que le premier groupe commence par la découverte de l’œuvre plastique, l’autre travaille à
partir des sons. Et le processus s’inverse. Ce que l’on cherche à démontrer, déclare Marie Rouhète,
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responsable du service éducatif du Centre Pompidou, c’est que le plaisir de l’expérience esthétique
vient de la qualité de la compréhension qu’on a de l’œuvre et du travail qui a abouti à cette œuvre.
Et la qualité de la compréhension vient du croisement de l’expérience de ce que l’on comprend dans
le son avec ce que l’on comprend dans les arts plastiques, ajoute-t-elle.
Le travail du son, accompagné par les ingénieurs de l’IRCAM, se fait à partir des sons capturés par
les élèves (section de mécanique automobile) dans les ateliers du lycée. La rencontre avec l’œuvre
plastique accompagnée par un conférencier du Musée d’Art Moderne, se déroule pendant plusieurs
heures (en 2008/09 devant l’œuvre de Joseph Beuys, Plight). Dans les deux cas, il s’agit de nourrir
la perception par l’apprentissage de concepts, de nommer, de décrire, de se fabriquer des mots qui
peu à peu viennent structurer une pensée. Grâce à cela, l’élève comprend la précision du geste
artistique...  Dans Plight de Beuys, le spectateur entre dans une installation silencieuse. Ce sont ses
propres bruits qui investissent ce silence. Avec l’expérience sensorielle se construit petit à petit le
discours sur l’œuvre et sur l’intentionnalité de l’artiste. L’élève quitte le domaine du ressenti pour
entrer dans l’élaboration cognitive. Il peut alors vivre sa propre expérience esthétique, la partager
avec d’autres, faire valoir son propre point de vue, ajoute Marie Rouhète.

Structurer une pensée, c’est assimiler une notion acquise dans un contexte ou avec un medium
particulier afin d’être en mesure de la remobiliser dans un autre contexte. Prenons par exemple la
notion d’écoute réduite qui permet de couper un matériau sonore concret de sa source (bruit de
machine, sirène etc.) pour en décrire les caractéristiques acoustiques propres et élaborer un
montage. Cette démarche n’est pas éloignée de la question des matériaux de récupération dans
l’art plastique et de celle du collage. De même avec la notion de série. Un tableau est construit
avec des séries, des irrégularités, des rythmes. Il est naturel de transposer cette question dans le
domaine musical : comment les musiciens s’en emparent-ils ? On pourrait multiplier les exemples :
qualité de rugosité, d’éclat, de résistance, de pondération, de tension, d’espace etc. On imagine la
richesse et les ressorts sur lesquels il est possible de s’appuyer pour faire progresser l’élève dans
son apprentissage des notions, des concepts et d’approfondir son expérience des œuvres. Pour moi,
c’est le dispositif pédagogique central (Cyril Béros, responsable du service éducatif de l’IRCAM).

Jean – Marc Lauret Olivia – Jeanne Cohen
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Texte de Dominique Hervieu, directrice du théâtre national de Chaillot

Nous sommes aujourd’hui, pour des raisons historiques, dans un moment très favorable pour
proposer de nouveaux terrains d’invention dans la relation aux œuvres. En effet, nous assistons à
des questionnements, des tentatives de créer de « nouveaux possibles » dans le champ de
l’interaction entre le spectateur et l’œuvre, qui naissent non seulement d’une volonté très légitime
de démocratisation culturelle, mais aussi de réflexion esthétique de fond de la part des artistes.
Aujourd’hui, un certain nombre d’entre eux se focalisent de plus en plus nettement sur les rapports
que leurs travaux  créent avec le public, jusqu’à ce que, dans certains cas, la sphère relationnelle
devienne « œuvre » à part entière, en tant qu’expérience sensible et concrète vécue par le public.
Cependant, malgré l’ouverture de certaines propositions artistiques, pour une grande partie de la
population, approcher l’art contemporain demande d’aller vers des horizons esthétiques si éloignés
de leurs attentes, qu’il paraît urgent de créer des ponts, des espaces symboliques communs, des
représentations de l’art dont ils ne soient pas exclus. La création contemporaine doit développer
largement et rapidement une éthique de la réception des œuvres. Si les artistes et l’Etat n’ont pas
l’ambition de reprendre une posture politique dans la question de la sensibilité à l’autre, les
ravages du règne hégémonique du marché continueront à instaurer cette culture de consommation
passive qui plonge un grand nombre de personnes dans une crise profonde d’anesthésie esthétique.
/…/
 C’est en jouissant de la multiplicité des visions du monde puis en croisant et comparant ces
mondes que l’on peut contribuer concrètement à l’esprit de tolérance et à la compréhension
mutuelle. Proposer à des élèves de banlieue de danser avec un virtuose hip hop devant les fresques
égyptiennes u Louvre est une expérience qui, loin des ghettos esthétiques des jeunes, impulse
l’ouverture aux autres cultures, civilisations, au rapport entre tradition et modernité. Découvrir des
œuvres et accepter d’autres références, d’autres rythmes, d’autres imaginaires, c’est réfléchir au
cœur de la différence à la question du rapport entre ouverture culturelle et identité culturelle. C’est
l’excellence des lieux, des artistes qu’ils rencontrent, qui chez ces jeunes fait naître le sentiment
s’être considérés et de pouvoir à leur tour faire accepter leur univers symbolique.
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La rencontre avec les œuvres et la question de la médiation,

Introduction

Pour nécessaire qu’elle soit, la fréquentation des œuvres ne peut suffire à provoquer une expérience
esthétique si elle n’est pas accompagnée de la compréhension de l’œuvre. C’est de ce constat qu’est
née la réflexion sur le rôle que peuvent jouer les médiateurs dans la rencontre du public avec les
oeuvres.
La notion de médiation désigne certes une démarche de transmission de savoirs, non pas pour
expliquer une œuvre à un public ignorant, mais pour l’accompagner dans la découverte de ce
qu’une œuvre peut nous dire aujourd’hui fût-elle créée dans un contexte culturel très différent du
nôtre. Le médiateur n’est pas entre l’œuvre et le visiteur, il est à côté de lui, l’assiste dans sa
relation à l’œuvre, écrit Jean – Marie Sani, directeur du développement culturel à la Réunion des
Musées nationaux. La rédaction des cartels, la réalisation d’audio – guides, de panneaux de
présentation et les visites guidées d’expositions, les conférences autour de la présentation d’un
spectacle relèvent de cet accompagnement. Mais selon la définition qu’en donne le dictionnaire, la
médiation est aussi un processus à double sens. Nicolas Frize, compositeur, insiste dans cet
entretien sur la nécessité de sortir d’une vision descendante de la relation entre l’artiste et le public.
Jean – Marie Sani l’observe à juste titre, être médiateur dans le champ culturel c’est donc exercer un
métier particulièrement complexe qui exige de mobiliser tout à la fois des compétences artistiques
ou scientifiques de haut niveau et des compétences pédagogiques d’autant plus affirmées, qu’il ne
s’agit pas seulement pour les médiateurs de répondre aux demandes d’accompagnement de publics
cultivés, mais de s’adresser à des populations indifférentes à l’offre culturelle voire opposées à une
offre qu’elles considèrent comme étrangères à leur culture. Une meilleure reconnaissance des
métiers de la médiation et un renforcement de la présence des médiateurs dans les institutions
culturelles s’avèrent une priorité absolue, à l’heure où la présence des enseignants dans les services
éducatifs des institutions culturelles diminue fortement.

Nicolas Frize
Ce n’est pas l’œuvre qui fait l’offre, mais la personne qui la regarde. /…/. C’est même la façon dont
elle est reçue qui est une offre faite à l’œuvre. L’œuvre n’offre pas grand-chose si personne ne la
voit, ne la comprend ou la ressent. C’est donc bien celui qui la reçoit qui fait l’offre./…/. Il n’y a de
rencontre qu’à partir du moment où la personne qui approche les choses renvoie son regard. Elle
le commente, en fait l’explication, et éventuellement instruit les autres autour d’elle et de sa
perception. L’intérêt de mettre des gens devant des œuvres ou des monuments n’est pas que ces
œuvres soient connues de ces gens mais que ces gens se transforment à l’approche de ces œuvres.
Or, la transformation participe sur l’œuvre. Ce n’est pas seulement une vision contemplative. On ne
connaît pas une pomme en la contemplant mais en la goûtant, et en la goûtant ce n’est plus une
pomme. /…/. Ce qui nous intéresse est la parole de celui qui reçoit et non pas de celui qui donne.
Pour moi, le médiateur est celui qui organise, à travers la présence de personnes dans des endroits,
la mise en circulation thématisée, pas forcément scientifique. La mise au silence de celui qui reçoit,
c’est plus tard, quand on s’y connaît, quand on sait ce qu’est une fondation. Il faut faire attention
de ne pas faire passer l’aspect scientifique ou technique un peu trop tôt. D’abord, parce que la
technicité doit venir d’un désir : « J’ai envie d’en savoir plus sur les fondations. Mais dans un
premier temps, j’ai envie que l’on prenne acte du fait que je suis là, que je fais don de ma présence.
Je tiens par la main l’œuvre qui est devant moi et j’ai quelque chose à en dire. Si je n’ai rien à en
dire, c’est problématique. Si j’ai quelque chose à en dire, j’aimerais entendre ce que les autres ont
aussi à en dire ». Pour moi, la médiation est la mise en débat public, un débat citoyen, de l’offre
que fait le public à l’œuvre d’être présent devant elle. Après cela, il peut y avoir effectivement une
mise au silence progressive de celui qui rencontre parce qu’il a besoin d’avoir des informations
complémentaires qui vont le mettre au silence.
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L’œuvre, le médiateur et le visiteur, un triangle aux interactions complexes, Jean-Marie Sani
Directeur du développement culturel à la Rmn

La visite au musée est d’abord l’expérience solitaire ou collective de la relation à une œuvre, une
collection ou une exposition. Quasiment tous les musées cependant proposent d’introduire un
médiateur dans cette relation. Le médiateur interrompt cette intimité entre l’œuvre et le visiteur, sa
présence durant la visite est néanmoins presque toujours facultative et qui ne s’est jamais dit à
l’occasion d’une visite, que l’apport du médiateur l’avait rendue plus intéressante, instructive,
enthousiasmante ?

Le médiateur peut apporter des éléments relatifs à la technique employée, à la vie de l’artiste, à
l’environnement dans lequel il se trouvait lorsqu’il a réalisé son travail, aux références choisies, à
son état d’esprit, à son intention… Tout en éclairant le visiteur dans la lecture de l’œuvre et de son
environnement, cet apport peut induire une lecture unique, fermée, de l’œuvre alors que, bien
souvent, il y a de nombreuses approches possibles en fonction du visiteur. Certains estiment qu’il
faut laisser le visiteur seul construire cette relation à l’œuvre, mais le manque de référence peut
conduire à des rendez-vous manqués. Tout l’art du médiateur consiste à apporter le maximum de
clés de lecture tout en laissant au visiteur la possibilité de se construire sa propre relation à
l’œuvre.

La diversité des postures de médiation peut par ailleurs emmener le visiteur vers des rapports
différents à l’œuvre. Faire appel au spectacle vivant, la musique classique, le mime ou le conte peut
enrichir encore cette relation.

En outre, le médiateur au contact direct du visiteur, est en interaction permanente. Il est capable
d’en cerner les attentes, parfois hétérogènes dans un groupe. A partir de ses réactions il peut
adapter son discours, rebondir sur une question ou une remarque, faire des liens avec d’autres
artistes ou œuvres, approfondir tel aspect, relancer le débat ou l’intérêt… C’est dans cette
interaction qu’il est capable de calibrer au plus juste sa contribution à la visite. Sa posture est par
ailleurs particulière : il n’est pas face au visiteur, pas même entre l’œuvre et le visiteur, il est à côté
de lui, l’assiste dans sa relation à l’œuvre, il n’est pas dans une relation de médiation frontale,
mais plutôt « par-dessus l’épaule » comme le disent les didacticiens québécois.

C’est la raison pour laquelle, deux qualités sont en jeu : une compétence scientifique et une
aptitude en communication. Si l’on considère que, souvent, il s’agit de mettre en œuvre une
technique permettant au visiteur « d’accoucher » sa propre relation à l’œuvre, on peut s’interroger
sur la pertinence de maîtriser le fond, de posséder cette compétence scientifique. On n’a pas besoin
d’avoir déjà accouché pour accoucher les autres. Mais dans ce cas, il s’agit de pensée, de concept,
d’émotion… Le médiateur culturel ne peut avoir la compétence scientifique ou l’aptitude en
communication. Il doit disposer des deux. C’est ce qui fait la spécificité de ce métier et le cursus de
formation doit également poursuivre ces deux types d’objectifs.

Dans le cadre de la visite scolaire, le médiateur se dédouble : il s’agit du médiateur de l’institution
culturelle d’une part, de l’enseignant d’autre part. Un des critères de réussite consiste dans le fait
que le duo se complète efficacement. Si l’enseignant est en retrait, déléguant son autorité
pédagogique au médiateur culturel, tout aussi compétent soit-il, le projet pédagogique ne pourra
que partiellement réussir. Le médiateur culturel apporte son expertise professionnelle, sa maîtrise
des œuvres ou des lieux ; l’enseignant, en complément inscrit la visite dans un projet à long terme
pour la classe, garantit le lien aux programmes et au projet d’établissement, connaît ses élèves et
assure le lien entre les activités de préparation à la visite d’une part et les activités d’exploitation et
les compléments à la visite qui seront ensuite organisées. Durant la visite même, la répartition des
rôles entre le médiateur culturel qui ne peut en aucun cas se voir déléguer l’autorité pédagogique
sur la classe et l’enseignant est une des clés essentielles de la qualité du projet éducatif.
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Entretien avec Marie Muracciole, Jeu de Paume

Ce n’est pas parce qu’on a affaire ici à des photographies que la rencontre avec les œuvres est plus
facile ou immédiate que lorsqu’il s’agit d’autres types d’œuvres. Marie Muracciole préfère
d’ailleurs parler d’images de l’art contemporain, pas seulement parce que la programmation du
Jeu de Paume ne se limite pas à la photographie, mais parce que celle-ci, au regard de la question
des modalités de la rencontre avec l’œuvre participe d’une histoire de la représentation.
Marie Muracciole met en évidence les processus de construction de la rencontre avec les œuvres,
propose une méthodologie de la visite d’exposition avec les élèves et de la formation des
enseignants, met en valeur la pluralité des regards possibles sur une œuvre, que le conférencier
aide à susciter. Nul besoin d'un intermédiaire entre le public et les œuvres mais de quelqu’un qui
fasse circuler la parole, qui sache l’orienter en aidant chacun à articuler des questions et à jouer
avec des argumentations menant à des échanges. D’où l’instauration depuis l’arrivée de Marta Gili
au jeu de Paume des visites famille, qui permettent d’aborder les expositions entre générations par
le moyen de la discussion.

Marie Muracciole : Nous partons du principe que les enfants et les adolescents savent faire la
distinction entre différentes images si on leur donne la parole. Nous ne sommes là que pour relier
cette parole à des systèmes de connaissance en les relativisant les uns par rapport aux autres, et leur
offrir la possibilité et le cadre d’une distance critique sur ce qu'ils disent des images. Le fait que
l’enseignant vienne en visite au préalable, que nous lui offrions une formation, permet de le libérer
au moment où il vient avec ses élèves, d’écouter ce qu’ils disent, d’enregistrer les pistes qui
s’ouvrent au cours de la conversation avec eux.
L’œuvre est le lieu du conflit des regards. Ce conflit est vital, rien de pire que la répétition et le
consensus, mais il est parfois violent, et nécessite une « négociation » individuelle et collective.
C’est pourquoi j’utilise le mot « traduction » plus volontiers que « médiation », lorsqu’il s’agit de
parler dans une exposition, ou de faire un travail critique. Et la méthodologie pourrait se résumer
par une articulation entre deux actions : distinguer/déplacer.

1. Distinguer les régimes.
Tout en veillant à la distinction des rôles des uns et des autres lors d’une visite d’exposition : artiste,
critique, conférencier, enseignant, élève etc., nous travaillons contre une vision hiérarchisante du
savoir, valorisant autant la capacité des uns ou des autres à articuler des questions et à formuler leur
désorientation, qu’à faire preuve de leur maîtrise. La conversation nécessite d’autoriser la diversité
des positions face à une œuvre. L’aboutissement d’une bonne visite d’exposition est la capacité à
formuler de nouvelles questions, et non la validation d’une opinion préalable.
La place qui reste marquée par l’extériorité dans la situation de l’exposition c’est celle de l’artiste,
celui qui ne pacifie pas les significations qu’il manipule, qui en révèle (et supporte) parfois l’aspect
le plus complexe. Cette extériorité est un modèle, celui qui regarde peut la mesurer et l’emprunter, y
trouvant une liberté critique. Le métier du critique et du conférencier est de refuser les
interprétations simplificatrices, de ne pas prétendre tout expliquer, d’éclairer les questions difficiles
qui articulent l’œuvre. Mais nous ne sommes pas à la place de l’artiste, position périlleuse, et
l’artiste est celui qui nous montre souvent à quel point il est impossible de se mettre à la place de
l’autre. On peut également interroger la question de la position critique qui ne se confond pas
nécessairement avec celle de la transmission.

2. Déplacer/se déplacer.
Il y a donc un rapport d’égalité à construire à l’intérieur de toute vraie discussion, et c’est à partir de
ce rapport d’égalité (qui ne signifie pas que tout le monde ait le même niveau de connaissances)
entre les interlocuteurs, que se re-distribue la spécificité entre les uns et les autres. Au moment de
l’échange, si le professeur est incapable de quitter la position de celui qui sait, ça ne marche pas,
c’est évident. Si le conférencier délivre un discours autoritaire, l’échec est probable. La tierce
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personne qu’est le conférencier permet de suspendre la relation duelle enseignants/élèves, du moins
de perturber la distribution des rôles et la faire jouer autrement, comme la présence de l’enseignant
dispense le conférencier de la tâche d’enseigner un programme. Donc la position la plus juste est de
partir d’un ‘qu’est-ce que je vois’ collectif, d’en parler, de passer par un ‘on ne sait pas ce qu’on
sait’ avant d’y mettre des mots – le propre d’un échange est de modifier la disposition de ceux qui y
procèdent. On cherche à chaque fois à relever en revanche quels outils sont mobilisés par chacun
pour regarder. Ces outils (souvenirs, connaissances, expériences etc.) sont à leur tour le sujet d’un
échange.
Le rôle du conférencier est par conséquent de centrer la conversation sur ce qui est vu/perçu, et de
veiller simultanément au développement d’une discussion « critique ».
Si nous invitons les enseignants avant la visite, c’est aussi pour les dégager de tout ce qui concerne
directement leur pratique, afin qu’ils abordent l’exposition au même titre que tout spectateur : pour
le plaisir, pour s’interroger sans craindre de ne pas avoir la maîtrise des choses, pour sortir des
circuits scolaires ou universitaires. (Et bien sûr pour qu’ils puissent laisser les enfants poser leurs
commentaires tout en les écoutant.)

Extrait du rapport d’Olivier Gaudin pour le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle

« L’enseignant est là pour enseigner, le conférencier est là pour faire des conférences, ce sont deux
métiers totalement différents, et il me paraît nécessaire que les élèves aient affaire à un
conférencier. Parce que c’est une forme particulière de discours sur une œuvre. Et en plus, c’est un
statut particulier. Il est bien que l’élève, devant une œuvre, n’ait pas affaire à la parole de son
enseignant, déjà, et pas non plus, dans une moindre mesure, d’un autre enseignant. Un élève, à un
moment donné, même si on l’emmène au musée, reste dans un contexte scolaire ; l’objet qu’on lui
donne à observer est un objet de cours, pour lui. Ça le sort de l’école, mais pas du contexte
scolaire. Lorsqu’il est devant une œuvre, […] l’objet qu’il a sous les yeux est une œuvre, mais c’est
aussi un objet d’étude scolaire. Et mettre là-dessus une parole d’enseignant, c’est renforcer cet
effet-là. Alors qu’une parole de conférencier tire l’objet vers l’objet culturel, et le désolidarise du
scolaire. Ou en tous les cas, favorise cela. Donc pour moi, c’est vraiment important que les élèves
aient la parole d’un conférencier. Encore faut-il que cette parole de conférencier soit dense,
habitée, intelligente, et ce n’est pas le cas évidemment partout, de tous les conférenciers. »
Entretien avec Sylvie Blanc, enseignante en arts plastiques, ancienne enseignante mise à disposition
du service culturel du Jeu de Paume par l’Education nationale, février 2008, p. 25.
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Zizi sexuel, l’expo, ce dont on ne peut parler faut-il le taire ? La Cité des sciences et de
l’industrie

 « Zizi sexuel, l’expo » a accueilli plus de 360 000 personnes dont 3500 groupes scolaires en un peu
plus d’un an (d’octobre 2007 à janvier 2009). L’exposition a été fortement relayée par les médias.
Le sujet intéresse, cristallise les questions et répond aux  attentes du public.
Mais qu’est-ce qui a donc fait courir parents et enfants à la Cité pour voir une exposition sur
l’amour et la sexualité ? Y-a-t-il aujourd’hui  moins de tabous, moins d'inhibitions ?  Pourtant, dans
la société française, les systèmes de valeurs continuent à s'entrechoquer plus violemment qu’on ne
le croit. Tout le monde ne vit pas, loin de là, dans un monde apparemment décomplexé. Il y a un
décalage énorme entre l'hyper sexualisation affichée de la société et la réalité.

Forte de ce contexte paradoxal, la Cité des sciences et de l’industrie se lance dans l’aventure : une
exposition pour les 9 à 14 ans sur l’amour et la sexualité. Face à ce sujet « tabou », elle s’appuie sur
une méthodologie de travail spécifique afin de pouvoir développer sa problématique sans se mettre
à dos parents ou enseignants, sans choquer ou déstabiliser ses publics et éviter la fronde des
associations religieuses ou réactionnaires. Elle défend et propose des valeurs citoyennes comme le
respect de l’autre et de soi-même, le consentement mutuel, la tolérance et la parité qui s’appliquent
en amour comme ailleurs.
Pour défendre ces premiers messages, et ce dès la conception, l’équipe de la Cité des sciences prend
le parti de travailler avec des classes composées d’élèves de 9/10 ans et de 13/14 ans, elle cerne
avec eux leurs attentes, leur représentations, elle teste des illustrations et des prototypes d’éléments
muséographiques. Avec des experts (personnels de santé publique, psychiatres sexologues,
représentants de l’Education nationale),  la Cité développe et cadre les propos.

Pour répondre à ce défi, la Cité décide de s’appuyer sur un ouvrage existant de Zep et Hélène
Bruller  « Le guide du zizi sexuel » éditions Glénat 2001. Titeuf et Nadia, deux figures
emblématiques de la bande dessinée ont donc accompagné les visiteurs dans un parcours qui utilise
l’humour et le décalage. Dans une muséologie innovante et très colorée, sous forme d’une trentaine
de jeux surdimensionnés, les enfants viennent découvrir pourquoi les poils poussent à la puberté, ce
que signifie être amoureux ou encore ce qu’est l’acte sexuel.
A la fin de la visite, les visiteurs sont invités à participer à une animation menée par un médiateur
« L’amour en questions » ; l’occasion de casser des préjugés et des idées reçues et d’aborder des
sujets encore très souvent tabous en famille et en société.
L’ensemble aboutit une situation très vivante, forte en partage, en positionnements individuels et en
confrontations de points de vue.  Il faut souligner que   « Zizi sexuel, l’expo »  et son animation
contribuent à la reconnaissance institutionnelle et sociale de l’existence d’une sexualité des jeunes.
Or c’est la reconnaissance à la fois sociale, culturelle et familiale qui facilite l’appropriation de leurs
corps par les préadolescents, préalable indispensable à l’adoption des comportements de protection
et de contraception.

Maud GOUY
Commissaire de l’exposition  « Zizi sexuel, l’expo »
Cité des sciences et de l’industrie – Paris



45

Une médiation humaine culturelle et scientifique pour parler « d’amour »
______________________________________________________________________

Une offre de médiation a été conçue en complément de «Zizi sexuel, l’expo ». Destinée à la fois au
public scolaire et aux visiteurs en famille, elle propose un lieu de parole, d’échanges en toute
liberté, dans le  respect de l’autre, conforme à l’esprit de cette exposition.

« L’amour en questions » : un jeu animé autour de l’Amour et de la Sexualité.
Trois critères essentiels - savoir, rechercher, faire-  ont nourri cette animation ludique, très
attrayante pour tout les publics.
Mené par les médiateurs scientifiques jouant le rôle d’arbitre et de passeur, ce jeu de questions-
réponses entre les visiteurs, organisés en équipes, crée rapidement un climat de confiance et de
respect entre les participants et le médiateur.
Après les premiers moments du jeu pouvant prêter à moqueries, rires, honte, gêne, prend place un
ton à la fois léger et gai, mais aussi sérieux et respectueux, qui peu à peu permet de jouer avec
sérénité et décontraction.
En équipe, les visiteurs se sentent rassurés et considérés comme des acteurs à part entière, impliqués
et plongés dans une situation propice à la connivence recherchée autour d’un sujet émotionnel et
intime.

 Cette animation  évoque avec finesse, subtilité et poésie des questions liées à la sexualité. Cet aspect
sur la diversité et la profondeur de certaines questions a été fortement mis en avant par les visiteurs
interrogés qui se sont révélés « agréablement surpris [car] on y aborde les thèmes sérieux sous
forme de questions soit drôles, soit mignonnes… On oublie complètement l’aspect sexuel pur et dur,
donc pour un enfant, c’est une belle approche !»
 
 Toutes les caractéristiques du jeu, telles qu’elles existent dans la pensée collective, sont  ici
présentes, à savoir : les équipes, les questions, le défi etc. Engageant spontanément la participation
du public, cette forme facilement identifiable est très appréciée pour la simplicité de ses règles et
l’ambiance qu’elle génère.
Ce type de médiation se révèle particulièrement adapté pour une approche familiale de sujets encore
trop souvent tabous en famille ou en société.   Certains parents considèrent même leur participation
à l’animation comme une entrée pour  aborder le sujet de la sexualité avec leur enfant.
Le jeu favorise une concertation et engendre une réelle complicité entre adultes et enfants.
La plupart des parents adoptent une position de retrait par rapport au jeu afin de « donner plus la
parole aux enfants », cependant ils y trouvent l’occasion de se consulter, de partager leur réflexion
et de s’écouter mutuellement.

L’important après chaque question consiste à élargir au maximum le propos, à  discuter des
préjugés et des idées reçues et surtout à ne pas donner de normes à la sexualité et à l’amour.
Ainsi, aborder des sujets tels que le nombre de muscles pour le « french kiss » est surtout prétexte à
dire qu’on peut s’embrasser de nombreuses autres façons possibles !

Dans ce dispositif, le médiateur occupe une place indispensable, car il gère le déroulement et le bon
fonctionnement du jeu. Arbitre entre les équipes, fixant les règles du jeu et veillant à leur respect, il
pousse également à la participation lorsqu’il y a trop de timidité dans les équipes.
A l’écoute des interrogations des visiteurs tout en restant vigilant à apporter du contenu et des
informations selon les différents contextes, il adopte ainsi une position médiane et proche de son
public.
Cette situation très vivante, nourrie d’altérité, et forte interaction humaine crée ainsi une réelle
implication du public qui finalement construit lui-même l’animation sous l’œil bienveillant du
médiateur. Conformément à la philosophie de la Cité des sciences et de l’industrie, le visiteur est
ainsi considéré comme un acteur à part entière dans la construction de la médiation.
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A propos de la rencontre avec les œuvres : sortir d’une logique consumériste, affiner le regard
critique, prendre en considération le rôle de l’abonnement et de la politique tarifaire, l’exemple
du TNS

Les liens entretenus par le TNS avec le milieu scolaire sont multiformes. Ateliers de lecture avec les
élèves de plusieurs lycées de Strasbourg et de Molsheim, encadrement des options théâtre et ateliers
de pratique théâtrale ou de scénographie, dans les lycées et CFA de la région, rencontres avec les
équipes artistiques. Le tout est accompagné d’une politique tarifaire particulièrement attractive. Le
prix des billets est fixé à 5.5 € pour les élèves scolarisés dans les communes de la Communauté
urbaine de Strasbourg !

Entretien avec Andrée Pascaud et Lorédane Besnier, service des publics du Théâtre national de
Strasbourg

Lorédane BESNIER : C’est seulement après trois, voire quatre spectacles que le regard critique de
l'élève commence à s'affiner. Cela me semble très important de ne pas s'inscrire dans une logique
consumériste du spectacle vivant mais bien plutôt d’accompagner des élèves qui évoluent tous à des
rythmes différents. Souvent d'ailleurs, à la fin de l'année, nous nous apercevons que les élèves qui,
en septembre, avaient énormément d'appréhension à franchir les portes du théâtre, celles de
l'institution qu'il représente, se sont appropriés le lieu. Ils ont alors vu plusieurs spectacles et sont
donc capables de les comparer, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Ils ont également
investi un lieu dans lequel ils peuvent envisager de revenir de façon autonome. Nous sommes très
attentifs à cette familiarité avec le lieu théâtral. Il faut dire que nous bénéficions aussi d’un très
grand avantage à Strasbourg, puisque la Communauté Urbaine de Strasbourg a mis en place une
politique tarifaire extrêmement avantageuse, la carte Atout Voir. Pour tous les élèves de la
Communauté Urbaine, une place de spectacle coûte 5,50 €.

Andree PASCAUD : L'enjeu est de faire entrer des jeunes au théâtre et que la rencontre se fasse
avec l’œuvre artistique. Cet enjeu, nous l’avons constamment à l'esprit avec deux interrogations
essentielles : Est-il si important que cela d'aller au théâtre ? Qu'est ce que cela change dans ma vie
d'aller au théâtre ? Ce sont des questions très intimes et forcément, on ne peut en parler qu’en ayant
fait soi-même l’expérience.
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Entretien avec Julie Brochen, comédienne, metteur en scène, directrice du Théâtre national de
Strasbourg

Queqtion : Qu'est-ce que ça change dans la vie d’un enfant ou d’un jeune d'aller au théâtre ? La
question vaut évidemment pour nous tous et pour tous les champs artistiques

Julie BROCHEN : Le fait de venir au théâtre est un acte social dans la mesure où l’on se déplace
de soi vers soi. L’assemblée théâtrale est un questionnement vers soi, un questionnement qui ouvre
la perception, met en éveil, rend curieux. C’est un acte au plein sens du terme contrairement au fait
d'allumer son poste de télévision ou d'écouter un walkman. Et ouvrir la perception au monde, cela
change complètement son rapport au monde. On devient responsable de soi. Quand, entre 15 et 20
ans, on choisit d’aller au théâtre, c’est une expérience sociale, une initiation à la vie publique.

Question : Et avoir une pratique artistique, en quoi cela change la vie ?

Julie BROCHEN : Une pratique artistique est aussi indispensable qu’une pratique sportive (ou
intellectuelle?) quelle qu’elle soit. Il faut reculer le temps de la spécialisation en tout cas, que celle-
ci n’arrive pas trop tôt à l’école. J’aime beaucoup relire Lucrèce à ce sujet et notamment « De la
nature des choses ». L’enjeu est de pouvoir ouvrir les choix et les rendre multiples jusqu’à un âge
avancé. Avoir une vraie pratique artistique c’est avoir la possibilité d’exprimer ses émotions, en
recevant des émotions. Le but du théâtre est de rendre accessible à tous l’émotion pour tous ;
l’émotion ouvrant sur le champ de la réflexion et du questionnement.
Nous avons joué L'Échange de Paul Claudel à l’Opéra de Rennes. Dix jours avant notre arrivée, un
immeuble avait brûlé à 200 mètres de l’Opéra, en plein cœur de la ville. Ce jour-là, au 5ème étage de
cet immeuble, des jeunes gens faisaient la fête. Quatre d'entre eux n'ont pu être sauvés… Toute la
classe de ces jeunes victimes est venue voir le spectacle. Nous avions un peu d’appréhension, il était
prévu que nous rencontrions toutes les classes qui venaient voir le spectacle. Dans l’acte 3, un
incendie allumé par Lechy Elbernon ravage la maison de Thomas Pollock Nageoire. J'avais peur de
la confrontation de cet incendie dans la fiction avec le choc traumatique des enfants. Il y a eu des
réactions après le spectacle, absolument formidables qui étaient de l’ordre de la consolation, mais
collective. Une émotion esthétique venait consoler un traumatisme. Le dialogue artistique à ce
moment là, c’est ce qui a permis de trouver un sens à la tragédie qu’ils étaient en train de vivre.
Une jeune fille a même dit « Je n’étais jamais venue au théâtre et je ne croyais pas pouvoir être
touchée autant ».

Question : Ce que vous venez de dire est très important, cela fait tout à fait une transition avec la
troisième question que nous souhaitions vous poser, sur la place de l’action éducative et culturelle
du TNS dans votre projet artistique.
Il y a deux conceptions qui s’opposent.
La plus classique promeut une conception quasi « marchande » du rapport au public. Le rôle d'une
équipe artistique est de produire une œuvre, qu’il va falloir diffuser. Il faut donc faire venir le
public, y compris par des techniques de marketing comme un industriel cherche à vendre un produit
sur le marché en s’appuyant sur des commerciaux. C'est une première conception. On dira alors
dans cette perspective qu’il est important de former le public de demain, car si le public vieillit,
c’est toute l’économie du spectacle vivant qui peut s’écrouler.
Il y une deuxième conception, qui consiste pour un(e) directeur (-trice) d’institution à dire : j'ai la
responsabilité d'une institution artistique, (c'est vrai d'un théâtre comme cela peut être vrai d'un
centre d'art contemporain  ou de quelque structure artistique que ce soit), et cette structure
artistique est ancrée dans un territoire, s'adresse à une population. Que vais-je dire, ici en utilisant
le langage de l’art, à la population qui vit autour du lieu dans lequel je travaille, qui puisse
changer son existence ? Si nous posons en ces termes la question du rapport au public (je préfère
d’ailleurs ici parler de rapport à la population, y compris ceux qui ne mettent jamais les pieds au
théâtre), la perspective de nos relations avec les enfants et les adolescents s’en trouve transformée.
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Elle fait partie du cœur de métier. Avec des propos peut-être différents et des démarches différentes,
un chef d’établissement scolaire se pose la même question chaque matin en se levant. Le
partenariat doit pouvoir naître de cette ce questionnement commun.
Comment vous situez vous par rapport à cet enjeu que constitue le travail avec le public d’âge
scolaire ?

Julie BROCHEN : Je pense que les deux conceptions ne sont pas opposées. Elles sont à mettre en
relation et interdépendantes. Il est évident que nous nous situons dans une économie avec des
dépenses à justifier et un subventionnement public qu'il nous faut défendre aujourd'hui. Ce sont des
points de repères dont on a besoin pour articuler nos démarches relatives à l’école du spectateur.
L’école du spectateur a été forgée par Hubert Gignoux, Michel Saint-Denis et tous les grands
directeurs qui sont passés par le TNS et par une volonté forte de cette ville de développer, dans le
cadre de la carte culture, un accès à la musique contemporaine, à l’opéra, au théâtre, aux expositions
des musées et de développer l’imaginaire et la curiosité du public dès son plus jeune âge. Les
actions que nous menons avec les lycées de Strasbourg et de Molsheim et les CFA de la région
répondent à cet objectif. Notre politique tarifaire, l’ouverture vers d’autres publics, ceux qui vivent
de l’autre côté de la frontière… , répondent également à ce besoin permanent d’élargir et de
renouveler le public.

Question : Partagez-vous l’idée selon laquelle, quand on est directeur d’un théâtre ou chef d’un
établissement scolaire, la question que l’on se pose le matin en se levant est toujours : « Que vais-je
faire, que vais-je dire aujourd’hui à la population qui vit autour de moi,  en l’occurrence, ici, des
enfants et des jeunes, qui puisse changer leur existence ? ».

Julie BROCHEN : Cette idée est plus que pertinente, elle est fondamentale. Se dire le matin « on
ne sait rien mais en cherchant et en se posant les bonnes questions, on découvre toujours tout », est
le principe même du travail théâtral. Quand on commence à répéter, on n’a aucun acquis, en fait. Je
viens, au bout de 15 ans de création, de remonter La Cagnotte, avec ceux qui ont créé ce spectacle
au Conservatoire. Reprendre ce spectacle aujourd’hui, nous fait évaluer la valeur du temps au
théâtre qui n’est pas la valeur de la vie puisque c’est toute une vie qui nous sépare de cette
fondation, de cette compagnie et de ces 15 ans de création. Toute une vie nous sépare
artistiquement. Certains ne s’étaient pas revus depuis 15 ans. Il faut avoir un rapport de
responsabilité, d’intransigeance et d’insatiabilité, se dire « Qu’est-ce qui fait, aujourd’hui, que ce en
quoi je crois être indispensable, ce qui me fait me battre en me levant le matin, est indispensable
pour autrui et pour nous tous ? ». Pour moi, l’art et l’éducation artistique sont aussi importants que
la recherche scientifique et que la santé publique. J’ai toujours cru à cela.
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DE LA RENCONTRE AVEC LES ŒUVRES A LA RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

Les résidences d’artistes, parce qu’elle s’inscrivent dans le temps long de la réalisation d’un projet
de création constituent des occasions privilégiées pour des enfants et des adolescents d’approcher
au plus près les démarches de la création artistique.  Le Centre national de la danse propose ainsi
aux collégiens et aux lycéens de réaliser le portrait d’un artiste chorégraphique accueilli au CND.
Le Château d’Oiron géré par le Centre des monuments nationaux accueille également depuis
plusieurs années des artistes en résidence et leur propose d’associer étroitement les élèves à leurs
projets. D’autres propositions peuvent aller jusqu’à impliquer directement des élèves dans un projet
de création. La production d’un opéra de György Ligeti, dirigée par Charlotte Nessi à l’initiative du
secteur Jeune public de l’Opéra de Paris en constitue un exemple d’une exceptionnelle qualité.
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« Suivez l'artiste... » : construire et réaliser son portrait au Centre National de la Danse

Cette proposition s'adresse plus particulièrement à des collégiens ou lycéens et leur permet de les
rendre pleinement acteurs du projet. Une classe  se voit proposée de découvrir un artiste, de
l'interviewer pendant la période de création, d'assister à une représentation une fois le travail
abouti et de restituer au chorégraphe « son portrait ».
Pour mener à bien cette expérience, 4 étapes à suivre :

• Le temps de la construction
Procéder à une recherche documentaire au sein de la médiathèque du CND, interroger la base de
données artistes et œuvres, consulter le dossier de la compagnie et son site Internet, les articles de
presse ainsi que les écrits des artistes, etc.
Découvrir ensuite l'artiste à partir des ressources audiovisuelles dont le CND et l'artiste disposent,
en classe ou dans la salle de projection du CND.
Ensuite, les élèves ont pour mission de rassembler l'ensemble de leurs ressources et informations
pour travailler à l'élaboration d'un questionnaire ou d'une grille d'entretien avant de rencontrer
l'artiste.

• Le temps de la rencontre et de l'interview
En fonction du calendrier, de la disponibilité de l'artiste et des dates de représentation des
spectacles, un à deux temps d'interviews sont programmés au cours de la saison (à l'occasion d'une
répétition lorsque l'artiste est en résidence ou après le spectacle).

• Le temps de la réalisation
A la suite de leurs recherches, de leurs rencontres, du temps du spectacle, les élèves peuvent
réaliser un portrait du chorégraphe, sur le support de leur choix (texte, photographie...), et
exprimer leurs impressions et critiques tout au long de ces étapes...

• Le temps de la restitution
Un dernier temps de rencontre est envisagé avec l'artiste, pour partager et questionner tous
ensemble cette expérience et lui restituer son portrait...La suite, à vous de l'inventer!
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Le château d’Oiron, deux ateliers autour de la résidence de Laurent Duthion

Le Château d’Oiron, la Région Poitou-Charentes et le Rectorat de l’Académie, ont, de concert,
élaboré un projet de résidences destinées aux Lycéens. Avec leurs enseignants d’arts plastiques,
mais non exclusivement, ils ont été conviés lors de plusieurs sessions à rencontrer un artiste, sa
pratique de l’art et le contexte du Château d’Oiron pour mener durant trois jours un atelier
artistique. Le Château d’Oiron bénéficie d’un faisceau d’intérêts : architecture exceptionnelle
couvrant plus de trois siècles de construction, un site dédié depuis le début des années 90 à l’art
contemporain grâce à une commande publique du Fonds National d’Art Contemporain et un Parc
qui fait l’objet d’un véritable projet d’aménagement avec le concours notamment de  l’artiste
paysagiste Pascal Cribier. M. Diacre, enseignant

A l’automne 2009, le Château d’Oiron accueille en résidence Laurent Duthion, artiste plasticien.
Deux ateliers destinés à des publics scolaires accompagnent la résidence. Le nom du projet : Tutti
Frutti.

Projet pour deux ateliers au château d’Oiron, automne 2009
1- Note générale sur les ateliers
Les ateliers s’organiseront autour du projet Tutti Frutti, initié au château d’Oiron en 2008. Chacun
des ateliers pourra se dérouler sur deux rendez -vous de 2 ou 3 journées synchronisés avec les
interventions majeures relatives au projet Tutti Frutti : l’un en automne et l’autre au printemps lors
des périodes de greffage.
Le principe de ces ateliers reposera sur une approche conceptuelle de ce projet en faisant ressortir
plus spécifiquement 3 points particuliers rentrant en dialogue avec les collections du Château
d’Oiron dans le but de nourrir notre propos. Le but sera ensuite de concevoir et de réaliser un
travail artistique relatif à ces trois points.
2- Présentation des ateliers
Le premier atelier se définira à partir du concept d’utopie, de la notion d’invention et des
détournements techniques. L’objet sera d’induire un procédé inventif à partir d’une technique
existante (comme celui du polygreffage à partir de la greffe pour le projet Tutti Frutti).
Le second atelier s’organisera à partir de l’indétermination de la forme et de l’indéterminisme dans
l’art, de la relation entre art et science et du vivant comme donnée constitutive de l’oeuvre d’art.
Pour chacun des ateliers, il sera d’abord question de présenter mon travail en général et le projet
Tutti Frutti puis d’en faire ressortir les notions auxquelles nous nous attacheront pour l’atelier en
question, en les définissant puis en se les appropriant pour en faire de véritables outils.
Dans le cas de l’utopie par exemple on abordera rapidement Thomas More, inventeur du terme, et
Fournier pour ensuite s’intéresser aux utopies modernistes et à la notion d’utopie réalisable de
Yona Friedman en passant par le mythe du jardin des Hespérides. Nous étayerons notre propos par
des exemples d’oeuvres en mettant l’accent sur le rôle inventif que joue l’utopie dans certains
processus artistiques.
A cette phase de compréhension et de personnalisation de ces notions succèdera une phase
d’utilisation pour concevoir le travail artistique.
La réalisation concrète des oeuvres débutera dès le premier séjour et se poursuivra lors du
deuxième rendez -vous. Pour le premier atelier, l’oeuvre consistera en une réalisation mettant en
jeu la dérive ou la déformation d’une technique existante. Le second atelier s’orientera vers
l’utilisation concrète du vivant dans une oeuvre chlorophyllienne.
Laurent Duthion,.
laurent@duthion.net



52

« Aventures et Nouvelles Aventures » de György Ligeti, projet du secteur jeune public.

Une initiative d’Agnès de Jacquelot, responsable du secteur Jeune public à l’Opéra de
Paris. Entretien avec Charlotte Nessi, metteur en scène

Question : Pouvez-vous nous parler de la genèse du projet de production « Aventures et
Nouvelles Aventures » de György Ligeti?

Charlotte NESSI : Le projet est né d’une commande de l’Ensemble Inter Contemporain, qui
souhaitait faire entendre cette œuvre dans une mise en espace, et faire venir des gens
habitant à proximité de la Cité de la Musique, en particulier des groupes très atypiques./…/
Le travail avec ces groupes a énormément influencé notre travail. Ainsi, ce groupe de
personnes étrangères qui ne parlaient pas un mot de français et étaient en cours
d’alphabétisation : je devais communiquer avec eux - qui parlaient vingt langues différentes
et donc ne se comprenaient pas - sans prononcer un mot de français. Ou alors ces collégiens
de 6ème aux préoccupations très éloignées de l’univers de la musique contemporaine. J’ai
également travaillé avec des personnes non voyantes./…/ Il fallait faire le lien entre ces trois
groupes et surtout les amener à pouvoir écouter cette musique. Aborder l’œuvre directement
me paraissait dangereux. Je suis donc partie des éléments concrets de la partition, les
onomatopées qui jalonnent cette œuvre tellement atypique et inclassable. Ces « bruits du
monde » si bien nommés par Jean Tardieu dans « Le Professeur Froeppel ». Nous avons
travaillé sur tous les petits sons qu’on fait quotidiennement, presque sans s’en rendre
compte, tous les petits sons du monde. Ensuite, pour rendre le contact avec la musique de
Ligeti moins abrupt, je suis partie d’une autre de ses œuvres, relativement plus facile
d’accès, « Musica Ricercata » (11 pièces pour piano), qui s’est intercalée avec 
« Aventures » et  «  Nouvelles Aventures » et j’ai développé un travail sur l’écoute et
l’imaginaire suscité par ces pièces. J’ai fait le même travail d’approche avec les trois
groupes réunissant tous les âges de la vie, mais également avec les chanteurs. J’avais
l’impression de mener dans le même temps mon propre travail d’approche (l’analyse de la
partition venant plus tard), celui avec les amateurs, et celui avec les chanteurs. /.../
Tout le travail d’approche proposé à ces différents groupes a non seulement influencé les
différentes versions de la réalisation scénique finale (dont celle créée dernièrement à l’Opéra
national de Paris, qui allait encore plus loin en intégrant la participation d’un groupe
d’enfants chanteurs) mais aussi la formation proposée en amont au public et aux enseignants
préparant leur classe à venir assister au spectacle. Dans cette formation, il s’agissait
d’expliquer et de mettre en valeur tout le processus de création. Je pense, en effet, qu’il est
très important que les gens (enseignants, parents, jeunes…) soient impliqués dans la
création, qu’on entre dans leur problématique, dans leur réflexion et dans leur doute, pour
que l’adhésion soit plus forte.

Question : Et pourquoi travailler avec des personnes âgées, avec des personnes non
voyantes, avec des enfants et pas simplement avec des chanteurs ? De votre point de vue
d’artiste, qu’est-ce que cela vous apporte… ?

CN : J’y trouve un enrichissement extraordinaire. On est obligé d’expliquer, de chercher, de
comprendre les réactions. Ce travail d’approche vis-à-vis du public, vis-à-vis des enfants
pour un créateur a une dimension fortement interactive. C’est quelque chose de très
étonnant.
/…/
Question : Et avec Ligeti, pourquoi ne leur avez-vous pas fait visionner l’une des
chorégraphies créées à partir de sa musique par exemple ? Je pense notamment à Karole
Armitage et ses Essais pour huit danseurs, au ballet RIFT de François Raffinot.
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CN : Je préfère partir de gestes très réels, d’onomatopées, des bruits du monde, d’éléments
très concrets que chacun peut s’approprier.

Question : Et quelle est leur écoute de l’œuvre à présent ?

CN : Une très grande écoute, sans réaction épidermique de rejet, parce qu’ainsi préparés -
notamment les scolaires - par une approche à la fois ludique et construite de l’œuvre, ils ont
des clefs d’accès qui leur permettent une véritable attention.
/…/

Question : Des Charlotte Nessi, il n’y en a pas beaucoup en France ! Comment faire en
sorte que des enseignants, des parents, des adultes médiateurs puissent se réapproprier
quelque chose de cette rencontre singulière, unique, que la quasi-totalité des enfants
auxquels vous vous êtes adressée ne pourront jamais revivre ?

CN : Il est important que ce soit les créateurs qui fassent ces formations. La transmission,
elle se fait par la conviction. Si nous avons été convaincants, si les enseignants adhèrent à la
démarche, si dans la transmission on a mis tout notre parcours, nos doutes, ils ne peuvent
que bien retransmettre cette conviction et l’énergie qui va avec. La retransmission des
enseignants vers les enfants, c’est souvent uniquement un problème d’énergie.

Question : Mais qu’est-ce qui se transmet aux enseignants ?

CN : La conviction, les doutes, le parcours, le processus de création ;

Question : Vous pensez possible pour un artiste de transmettre un processus de création ?

CN : C’est difficile mais je trouve que c’est vraiment important. Si quelqu’un me fait un
grand cours magistral et me raconte toutes ses connaissances, je me dis que je suis nulle, et
que je ne vais jamais y arriver aussi bien que lui parce que je n’ai pas les connaissances
suffisantes. En revanche, si quelqu’un en face de moi me raconte son parcours, très
humainement, avec ses failles, ses forces, les choses sur lesquelles il s’est appuyé, alors la
transmission est possible et ce qui a été transmis là est à nouveau transmissible !
/…/
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Et pour l’artiste ? Ce que cela lui apporte ….

Entretien avec Patricia Greenwood Karagozian, chorégraphe, partenaire du parcours de la classe de
4ème du collège Pierre Semard de Bobigny, conçu par le Centre National de la Danse.

Question : "Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans ce projet ? s'agit il d'un acte
"citoyen", du désir de vous impliquer dans le champ éducatif parce que vous reconnaissez le rôle
essentiel de l'école dans la construction de la personnalité de l'enfant, de "rembourser une dette" à
l'égard de l'école parce que c'est grâce à l'école que vous avez pu découvrir la danse, ou parce que
cette implication dans la relation à un groupe d'adolescents ou de pré-ados  est aussi pour vous une
source "d'inspiration", nourrit votre propre démarche artistique ?
P K : Bien évidemment, je ne peux que reconnaître le rôle fondateur de l'éducation dans la
construction de l'enfant, mais ce n'est pas la source principale de ma motivation. Pour être claire, je
ne sens aucun devoir de rembourser "une dette", ni à l'école, ni à la société, ni à personne. Même si
j'ai bénéficié de beaucoup d'opportunités pendant ma vie, je n'ai pas le sentiment d'avoir des dettes à
rembourser. Il me semble important de distinguer devoir et dettes. Nous avons tous un devoir de
citoyen à nous respecter, à nous entre-aider dans toutes nos actions et initiatives de la vie. C'est
plutôt une question de comment vivre, que de justifier une démarche artistique ou pédagogique. Je
ne suis pas intéressée à ce projet pour en extraire des sources d'inspiration. Encore une fois, toutes
les expériences de la vie peuvent alimenter l'imaginaire de l'artiste. C'est à l'artiste de savoir profiter
de toutes ses expériences en ouvrant sa perception de son environnement. Ma motivation première
de m'engager dans ce projet est le désir de partager une passion qui m'habite, qui m'accompagne
dans tout mon travail. Je suis profondément passionnée, émue, fascinée, nourrie par le jazz (... et je
confonds ici danse et musique car j'estime que les deux sont indissociables.) Cette expression belle
et forte, qui met en valeur la force de l'être. La liberté de chacun à cultiver son identité personnelle
tout en participant à une expression collective et empathique, c'est le jazz. Partout où je vais, avec
toutes les publics variés que je peux rencontrer, j'ai envie de faire découvrir cette force fédératrice
du rythme et cette jubilation du swing. L'histoire du jazz est une belle histoire, et c'est une histoire
qui est portée par le corps. Donc, avec ces adolescents, je voudrais qu'il vivent corporellement cette
expérience du jazz, qu'ils soient traversés par le blues, par la musique de grands créateurs de jazz .
Je suis convaincue que le jazz est bon pour la santé!
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L’EDUCATION AU PATRIMOINE

L’étymologie du mot patrimoine (patrimonium, l’héritage du père) désigne le patrimoine comme le
fruit d’un héritage à conserver et à transmettre. La France a adopté par voie de circulaire, signée le
22 avril 2002 par les ministres de la culture et de l’éducation nationale une charte « adopter son
patrimoine » définissant les principes fondateurs de la politique d’éducation au patrimoine. La
Charte introduit un mode de relation au patrimoine, l’ « adoption », mieux adapté aux
caractéristiques de la société française que l’ « héritage ». La structuration de l’identité culturelle
des individus passe moins par la compréhension d’un héritage culturel dans lequel ne peut se
reconnaître une grande partie de la population, que par  un processus d’adoption d’un patrimoine
constitué des créations successives des hommes et des sociétés qui nous ont précédés sur le
territoire où nous vivons aujourd’hui, sans être tous, loin s’en faut, nos ancêtres.
L’identité culturelle des individus se nourrit des rencontres avec des cultures différentes, des
adoptions successives qui peuvent jalonner l’histoire de chacun. « Adopter son patrimoine » c’est
donc aussi rendre possible l’ouverture au patrimoine des autres, non pas pour se l’approprier, ou
l’enfermer dans un regard exotique, mais pour engager un dialogue reconnaissant l’égale dignité des
cultures, dialogue aujourd’hui symbolisé en France par le musée du quai Branly à Paris, « musée du
regard sur l’autre ». L’adoption du patrimoine de l’autre dans un mouvement de reconnaissance
réciproque, permet de lui donner une dimension universelle, sans pour autant que cette universalité
se paie d’une uniformisation des cultures.
L’éducation au patrimoine conçue dans cet esprit constitue le socle fondateur des politiques de
conservation du patrimoine et crée les conditions d’une approche citoyenne de ces politiques.
Hériter d’un patrimoine est un processus passif, non choisi. L’adoption est un processus actif
d’adhésion. Je donne mon identité à cela ou celui que j’adopte et je reconnais que mon identité
s’enrichit de la relation que je construis avec l’adopté. Adopter c’est faire un choix de
responsabilité. C’est l’adoption qui institue ici le patrimoine en tant que patrimoine, là où pour
l’héritier, le patrimoine est un acquis qui lui préexiste.

JML OJC
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Adopter son patrimoine, un exemple de bonne pratique, le partenariat entre les Archives
nationales et le lycée Henri Wallon d’Aubervilliers.

Comment inscrire son histoire individuelle dans une histoire collective, comment éduquer des
enfants et des jeunes au patrimoine ? Comment le faire dans une société multi-culturelle ? La classe
Archives mise en oeuvre par le service éducatif des Archives nationales avec une enseignante
d'histoire au bénéfice d'une classe de seconde du Lycée Henri Wallon d'Aubervilliers répond à ces
questions. Plusieurs fois dans l'année, la classe accompagnée de son professeur traverse le
périphérique, se rend aux Archives Nationales au coeur de Paris et participe à un atelier de
découverte de documents originaux qui y sont conservés, encadré par deux enseignants du service
éducatif des Archives.

Entretien avec Annick Pegeon, Christophe Barret (service éducatif des Archives Nationales) et
Aude Van Kerckhove (enseignante d’Histoire et Géographie)

Aude van Kerckhove: Le lycée Henri Wallon ressemble à n’importe quel autre lycée de n’importe
quelle autre ville. Ce qui nous différencie, c’est l’absence d’habitude socio-culturelle chez nos
élèves, à aborder l’inconnu, un autre territoire. Le périphérique est une frontière qu’ils ont du mal à
franchir. Le fait de se rendre  aux Archives Nationales pour un enseignement a une valeur immense.
Je voulais que ce projet se déroule sur l’année, qu’ils puissent aller plusieurs fois dans ce lieu pour
identifier un trajet, maîtriser un autre territoire et le faire sien. Toute l’année, on cherche à faire
comprendre aux enfants qu’on a ici un patrimoine qu’ils trouvent bien loin de leurs préoccupations
ou de leur environnement quotidien, mais qui permet de faire le lien avec leurs propres archives,
dans une démarche de recherche de leur identité. Ce sont des adolescents, avec une histoire
familiale parfois extrêmement compliquée, des parents en retrait par rapport aux codes habituels de
la société, qui ne mettent pas du tout en avant leur passé, leur histoire, leurs origines… Ce rapport
au passé, cette volonté plus ou moins consciente de taire l’histoire d’où l’on vient, on ne les
retrouve pas seulement chez les familles immigrées, mais parfois aussi chez des personnes qui sont
à Aubervilliers depuis plusieurs générations. Le travail de fond que l’on peut mener aux Archives
Nationales, c’est une façon de poser la question des origines, de réinscrire son histoire individuelle
dans une histoire collective.

C.B : L’émotion, liée à la découverte de documents originaux, éveille la curiosité intellectuelle et,
très vite, le désir d’en savoir plus. Une démarche intellectuelle apparaît. Lorsque nous avons
travaillé sur le parcellaire d’Aubervilliers, un élève a retrouvé sur un plan du XVIIIème siècle le
nom de son arrêt d’autobus. Il s’est mis alors à faire, sans le savoir, de la toponymie. Il s’est repéré,
a vu qu’il s’agissait du nom d’un champ qui se situait à l’endroit où le paysage est bien différent
aujourd’hui. Les élèves qui ont étudié des documents sur le ravitaillement de Paris au XVIIIème
siècle et les cahiers de doléances se sont rendu compte que les habitants de la « banlieue », au
XVIIIe siècle, se plaignaient de vivre en marge de Paris, et d’être parfois méprisés par les habitants
de la capitale et les autorités, puisqu’ils étaient obligés d’épandre les « boues » de Paris dans leurs
champs. Nous travaillons aussi en partenariat avec une association locale, la Société d’Histoire
d’Aubervilliers, sur des documents qui rappellent l’histoire des immigrés alsaciens venus à la fin du
XIXème siècle vivre dans un quartier d’Aubervilliers appelé la « petite Prusse ». L’association gère
aujourd’hui encore certains anciens bâtiments de ferme. Une réflexion sur l’histoire de leur ville
permet aux élèves de s’inscrire dans l’histoire.

Question : Approfondissons cette question  de la relation au patrimoine. L’étymologie du mot
patrimoine, c’est ce qui est hérité du père. Comment peut-on entretenir une relation patrimoniale
avec des documents d’archives qui renvoient dans une large mesure à l’Histoire de France, quand
on est issu de la première, de la deuxième ou de la troisième génération d’immigrés ?
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A.P : Nous avions décidé de mettre en place l’atelier « Archives de soi », avec l’idée de demander
aux enfants de venir avec leurs propres documents d’archives (des documents administratifs, de la
vie civile, des documents scolaires le récit de l’arrivée en France du grand-père, du père, des
photographies…). Nous pensions partir des histoires individuelles de chacun et exploiter la richesse
des Archives nationales pour extraire des documents susceptibles de concerner les élèves.
Constatant que nos élèves venaient d’horizons très différents, il nous a été difficile de trouver des
documents qui puissent se rapporter à l’histoire de chacun. L’élément fédérateur a donc été
Aubervilliers. Nous avons cherché  des documents portant sur leur programme d’histoire de
seconde, et liés au territoire d’Aubervilliers. Ainsi, le plus ancien document exploitable avec des
élèves datait du XIVème siècle et le plus récent des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Il
s’agissait du plan d’un pavillon de banlieue.

A.V.K : Pour faire prendre conscience de cette notion d’un patrimoine commun, le plus simple est
en effet l’approche géographique. J’emmène les classes de Seconde sur le terrain, à Aubervilliers,
pour faire découvrir le patrimoine industriel. Les élèves ont besoin de s’inscrire dans un territoire et
ainsi de prendre possession d’un patrimoine qui n’est pas le leur, a priori Il y a ensuite cette
démarche aux Archives, afin qu’eux-mêmes puissent s’inscrire  dans la Grande Histoire. Ainsi cette
élève d’origine laotienne, adoptée, avec une histoire personnelle complètement tabou, une élève
repliée sur elle-même, qui ne parlait pas… Parce qu’elle a pu entrer dans un cadre différent, elle
s’est questionnée sur son identité, l’a fait réfléchir sur ses origines. Elle s’est rendue compte que les
autres non plus ne savaient pas forcément grand chose. Elle a pu notamment comprendre qu’au
Caran, elle pourrait avoir accès un peu plus tard à des archives, à un acte de naturalisation, peut-être
à un dossier militaire datant de  la guerre d’Indochine… Le fait de comprendre que tout cela était là,
potentiellement disponible pour elle, l’a fait énormément réfléchir. Elle parle à présent de sa
famille, et fait des recherches personnelles.

C.B. : On pourrait évoquer l’image de l’amer, ce repère sur le rivage que le marin voit de très loin,
lorsqu’il s’approche d’une côte. Des élèves de la classe Archives ont pu aborder des documents de
toutes natures et de toutes les époques, depuis le Moyen-Age : ce sont autant de repères qui
permettent de se fixer quelque part ou à quelque chose, en commençant par se poser des questions.
Nous sommes dans une démarche de construction identitaire, celle de la république, tout autant que
dans l’approche patrimoniale.

Question : Alors qu’on parle beaucoup de « devoir de mémoire », ne peut-on aussi parler de la
nécessité de susciter le désir de mémoire ?
A.V.K. : Cet éveil du désir de mémoire est effectivement pour moi extrêmement important. Etant
donné leur personnalité, leur histoire personnelle, le fait de participer à ce projet « Classe Archives
» me donne les moyens d’éveiller ce désir de mémoire ; aussi de les éveiller autrement à la notion
de citoyenneté. Je trouve que cela ne fonctionne pas de dire à un élève « tu es dans ce territoire, tu
as ce patrimoine ». L’enjeu est de réussir à éveiller ce désir de mémoire, pour qu’eux-mêmes
comprennent alors ce qu’est leur positionnement dans la société, et peut-être finissent par se sentir
citoyens.
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La rencontre avec les œuvres du patrimoine. Le Centre des monuments nationaux, un réseau de
sites historiques pour l’éducation du regard face au patrimoine

Longtemps, les objets du patrimoine ont été considérés pour leurs caractéristiques pittoresques, et
étaient des destinations de promenade pendant les vacances ou à l’occasion de visites d’amis
auxquels nous voulions montrer les richesses de notre territoire comme on présente son terroir. Vus
sous cet angle, les monuments historiques n’étaient guère attirants pour le jeune public, sauf pour y
jouer peut-être à des personnages imaginaires. Or nos monuments ne sont pas figés dans le passé,
et en tant que lieux de mémoire, sont constitutifs de l’identité artistique, sociale et culturelle de
notre pays. Leur connaissance s’est avérée complémentaire de l’apprentissage des savoirs assurés
par l’école, notamment parce que les ressources pédagogiques y sont nombreuses et le croisement
des disciplines naturel : s’y conjuguent les marques de l'histoire, l'architecture, l'évolution des
styles, mais aussi la littérature, la musique, les arts plastiques, les sciences et techniques…
Ainsi le Centre des monuments nationaux, qui accueille le public dans une centaine de sites
prestigieux du patrimoine français, propose sur l’ensemble de l’hexagone- des visites pédagogiques
et des ateliers du patrimoine pour les jeunes, notamment dans le cadre scolaire. Riche de cette
expérience de plus 25 ans, chaque monument de ce réseau développe aujourd’hui un projet culturel
original qui permet de mettre l'histoire et la dimension de mémoire du lieu en relation avec un
contexte culturel vivant. Car les monuments ne sont pas des lieux fossilisés sous une épaisse couche
de poussière, ils bruissent encore des sons et des préoccupations de toutes les époques traversées,
Ils résonnent aujourd’hui encore en écho avec nos formes artistiques et culturelles contemporaines.
Il s’agit essentiellement pour nous de répondre aux questions simples que les jeunes visiteurs des
monuments  se posent :

- qu’est-ce qui fait l’importance de ce cet édifice ?
- que signifie-t-il?
- pourquoi ces collections, ces sites ?
- pourquoi préserver ?
- pourquoi présenter ?
- quel intérêt aujourd’hui ?

Krystel Boula, responsable de la mission des publics
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Un outil pédagogique à la découverte du patrimoine

Les services pédagogiques travaillent  à la réalisation d’outils pédagogiques destinés à
accompagner la découverte du patrimoine.  Parmi de nombreuses offres de mallettes pédagogiques
créées, se distinguent deux outils permettant une expérience multi-sensorielle afin de découvrir un
monument par des textures, l’ouïe, l’odorat puis la confrontation physique : il s’agit de mallettes de
découverte des vitraux de la Sainte Chapelle et de la basilique Saint-Denis (Ile de France).

 Mallette « Et si l'on touchait les couleurs », Sainte Chapelle de Paris

Autour d’un parcours découverte de la Sainte Chapelle et de ses vitraux, les animateurs du
patrimoine proposent aux élèves l'utilisation de maquettes d'architecture (art en plein cintre et
croisée d'ogives) et la découverte des éléments composant la mallette multi-sensorielle :
reproduction de médaillons des célèbres verrières de la Sainte-Chapelle, maquette en trois
dimensions de ce bijou de l'art gothique, flacons odorants… faisant partie des éléments ludiques
dans le cadre des ateliers de découverte de l'art du vitrail, de l'architecture gothique et de
l'iconographie de la Sainte-Chapelle.
Cet outil innovant, créé au départ pour les personnes déficientes visuelles, s’est avéré
particulièrement pertinent auprès du jeune public pour faire découvrir l’art du vitrail à la Sainte
Chapelle de Paris. Cette approche multi-sensorielle (toucher, ouïe et odorat) met plus
particulièrement l’accent sur la perception des couleurs. Mais elle permet également de présenter
l’art du vitrail et ses spécificités techniques, historiques et iconographiques liées au monument.

Le toucher : l’art du vitrail est présenté à travers différents supports tactiles abordant chacune de
ses spécificités

�  la technique : à travers deux copies des XIIe et XVe siècles de panneaux de vitraux. Les
verres sont réalisés à l’identique, les différences de textures entre les deux périodes sont
palpables et permettent d’aborder l’évolution de la technique du vitrail au cours des siècles

� L ‘implantation des vitraux dans l’architecture
� Les couleurs et leur répartition dans chaque panneau sont traduites dans un tableau tactile.

Cet outil est largement commenté sur la perception visuelle des couleurs et les associations
de matériaux associées à chacune d’entre elles.

L’ouïe : corpus musical de musiques du XIIIe et XVe siècle enregistrées in situ
L’odorat : il est sollicité par des arômes liés à la liturgie médiévale et l’iconographie de la Sainte-
Chapelle (lys)
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Projet vidéo, art contemporain et Patrimoine, service éducatif de la Conciergerie Sainte-Chapelle
et des tours de la cathédrale Notre-Dame

L’équipe du service éducatif souhaite donner une nouvelle impulsion à ses activités en proposant un
projet innovant pour l’année scolaire 2009 - 2010.  Des élèves d’une cinquième d’Ile de France
poseront leur regard sur le patrimoine bâti du plus grand ensemble de monuments gothiques
d’Europe (Conciergerie, Sainte-Chapelle et tours de la cathédrale Notre-Dame) géré par le Centre
des monuments nationaux, au travers de l’utilisation du medium vidéo.
Des ateliers seront proposés aux élèves sur les axes suivants : l’histoire de l’architecture,
l’iconographie gothique, la vie quotidienne et l’urbanisme médiéval, la Révolution française et la
naissance de la justice moderne.
Au cours de ces ateliers, les élèves se familiariseront avec les monuments, leur histoire, les
pratiques techniques et l’histoire de la vidéo. Ils croiseront également leur réflexion avec celle d’un
ensemble de musiciens pratiquant le sound-painting5 afin de donner au film une bande originale.
Ces visites-ateliers et rencontres seront réinvesties en classe pendant les cours d’histoire-
géographie, d’arts plastiques et de musique afin de dégager les thématiques du film expérimental.
Une projection du travail final des élèves (film expérimental et film documentaire), mise en musique
par un orchestre de sound-painting en direct, sera organisée dans l’établissement scolaire en
mettant en avant tous les acteurs du projet (élèves, équipe pédagogique, équipes des monuments du
Centre des monuments nationaux, Education nationale, etc.)
Travailler étroitement avec un établissement scolaire et son équipe pédagogique créera un projet
riche entre patrimoine et éducation, mettant en valeur les qualités et les forces des participants.

                                                
5 Le sound-painting est un langage de composition en temps réel créé par Walter Thompson dans les années 1980 pour musiciens,
danseurs et acteurs. Le chef d'orchestre/compositeur s'adresse aux artistes par divers signes signifiant des actions formant ainsi un
corps de phrases musical.
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Le musée des plans reliefs

Quasi obscurité de la salle des Plans - reliefs d’une géographie en à-plat et en circonvolutions aux
détails techniques extrêmement fins et précis, de villes originellement fortifiées, de lieux connus
tels Le Mont Saint-Michel, moins connus comme le Fort Paté, réalisées entre les règnes de Louis
XIV et de Napoléon III : une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs
bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s'insèrent ; un travail d’orfèvre
réalisé à la même échelle et avec les mêmes techniques d’origine, pour servir d’instruments de
planification militaire et attribut du prestige des chefs d'Etat. Ces maquettes constituent non
seulement une source documentaire mais encore un outil pédagogique précieux notamment en ce
qui concerne les activités développées par le service d’action éducative du Musée des plans-reliefs.
Entretien avec Karine ROBERT Musée des plans-reliefs

Question : Les plans-reliefs pourraient aussi être des supports à l’enseignement de la géométrie ?
KR : Oui, absolument. La formation qu'on appelle « cartographie et relevés », comporte une partie
théorique, avec la visite des plans-reliefs et des explications de la cartographie militaire au XVIIe et
XVIIIe siècle. Dans un deuxième temps, les enseignants font eux-mêmes des relevés d'architecture,
apprennent à prendre des cotes, à lever un plan sur place au brouillon, à faire des croquis, puis à
remettre au propre à l’échelle sur papier millimétré.
Quand on arrive au musée, on est impressionné par la taille gigantesque et la beauté des maquettes.
On n’en tire pas spontanément grand-chose de plus ! L’accompagnement que nous proposons en
termes de formation, la découverte des plans-reliefs en tant que cartes, en tant qu’outils de
planification militaire, en tant que témoins du paysage urbain et rural de l’époque, donne de
nombreuses idées sur ce qu’on peut faire avec des élèves.

Question : Comment rendez-vous les élèves de primaire sensibles à l’aspect patrimonial, c’est-à-
dire l’aspect militaire et historique de ce lieu ?  Vous parliez de jeux de rôle …
KR : Oui ils sont un peu investis d’une mission. On a toujours une partie un peu théorique où c’est
l’animatrice qui enseigne et une partie un peu pratique où l’animatrice est un peu plus en retrait et
où ce sont les enfants qui réalisent une maquette. Dans l’atelier qui s’appelle « Dans l’Esprit de
Vauban », les enfants sont très investis, se mettent autour d’une grande maquette que nous avons
fait construire nous-mêmes, d’un front bastionné et essayent de nommer, de replacer les éléments,
bastions, demi-lunes, courtines, tous les éléments militaires. Ils disposent les canons matérialisés
par des petites allumettes. Ils essayent de matérialiser les tirs d’artillerie avec de la laine de couleur
et je peux vous dire qu’ils adorent cela, garçons ou filles ! Et ils sont tout autour de la maquette, ils
font comme les ingénieurs militaires. L’idée c’est de leur faire utiliser un plan-relief comme les
ingénieurs militaires les utilisaient, c’est-à-dire des outils de planification militaire.

Question : Oui, n’est-ce pas une belle façon de jouer et d’apprendre en même temps ?.
KR : Oui, c’est vrai ! Le règne de Louis XIV a quand même été un règne dominé par la guerre. Par
ce biais-là, on apprend des choses sur Louis XIV.

Contact:  Karine Robert Responsable des publics
Musée desplans-reliefs
Hôtel national des Invalides
75700 Paris cedex 07
karine.robert@culture.gouv.fr

tel 01 45 51 92 45/06 31 93 89 99
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L’atelier nomade intermittent Musée Rodin

Le musée Rodin souhaite donner une place à des regards et des pratiques contemporaines au sein
de sa politique de médiation culturelle et pédagogique, y voyant une clef de lecture privilégiée pour
accéder à l’oeuvre du sculpteur et l’élargir à la question de la sculpture aujourd’hui.
Cette démarche en faveur de l’art contemporain a été initiée dès 2006 par des invitations à des
artistes lors de la nuit des musées. De telles initiatives visent à regarder les chefs-d'oeuvre du
patrimoine à travers le regard que les artistes contemporains portent sur eux. Elles vont trouver
maintenant leur prolongement naturel avec l’atelier nomade intermittent, dont la mise en place en
2009 se fait cette fois à l’intention des publics jeunes (enfants et adolescents scolaires et lycéens
mais aussi centres aérés etc ) dans le cadre de partenariats spécifiques.
Il s’agit désormais d’ancrer davantage la présence des artistes sur le site, présence dont l’objet
n’est pas en pariant sur des noms, d’attirer les foules par effet de mode mais vise à créer des
possibilités de contacts où se révèle la fonction d’éveilleur propre aux artistes.
En lien avec les collections permanentes, avec les expositions temporaires et le lieu lui-même (hôtel
et parc), ce programme de rencontres entre un artiste et le public jeune va prendre à chaque fois la
forme d’un « atelier nomade intermittent », au sens d’un workshop. Ce type de rencontre consiste
avant tout en un moment « d’apprentissage (espace-temps) » qui requiert participation et
interaction entre tous les assistants et leur permet d’intégrer un processus créateur. Une façon de
travailler, qui a à voir avec l’appropriation de l’œuvre et la construction de soi comme sujet.
Le premier de ces « ateliers nomades intermittents » a eu lieu en avril-mai 2009 : atelier d'écriture
animé par Karine Hury, écrivain et auteur de romans policiers ; il sera  suivi d’un atelier de
photographie numérique avec des lycéens de l’arrondissement et enfin un troisième projet de
sculpture –portrait associera photographie et corps-sculpture  à destination des centres aérés. Que
l’artiste soit là en tant qu’intercesseur ou créateur de ses propres pièces n’est pas l’essentiel.
L’important est qu’il offre l’opportunité à chacun de voir autrement ce qui est et d’envisager que
quelque chose puisse être produit à partir de ce regard décalé. Ce contact direct avec un artiste
offre l’opportunité aux participants d’intégrer le rapport à l’art non seulement à leur connaissance
en histoire des arts mais à leur propre vie.

Contact : Noëlle Chabert
Responsable du développement
Musée Rodin
19, bd des Invalides
75007 Paris tel 01 44 18 61 93
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Education artistique et métiers du patrimoine : le partenariat entre le Château de Versailles et les
Lycées professionnels Jules Verne de Sartrouville et Prony d’Asnières.

 Auteurs : Emmanuelle Marquié et Anne Carasso, bureau des activités éducatives.

Partenariat établissement public - lycées professionnels, une expérience enrichissante

Dans le cadre de classes à projet artistique et culturel, le château de Versailles a établi des
conventions de partenariat avec les lycées Jules Verne de Sartrouville et Prony d’Asnières afin de
développer des projets autour des métiers du patrimoine. Ces partenariats sont une formidable
occasion de donner à voir Versailles dans toute sa diversité patrimoniale : ancienne résidence royale
transformée en musée, le château de Versailles est en effet un lieu riche de son histoire et de ses
collections mais également de tous les savoir-faire qui l’ont fait vivre au cours des siècles et qui en
assurent encore de nos jours la pérennité. Nous pensons en particulier aux métiers d’art - doreurs,
ébénistes, peintres décorateurs, jardiniers, fontainiers, techniciens des bâtiments de France,
tapissiers, machinistes … - que nous avons à cœur de mettre en lumière à travers la programmation
des activités éducatives en collaboration avec nos intervenants (conférenciers, animateurs,
artistes…).

Le rapprochement entre le château de Versailles et ces lycées professionnels poursuit plusieurs
objectifs. Il vise d’une part à favoriser la connaissance par les élèves et le corps enseignant du
monde culturel, au travers de la conception et de la réalisation de projets culturels. Il permet d’autre
part d’optimiser la dimension éducative au sein du domaine patrimonial de l’Etablissement Public
du Musée et du Domaine National de Versailles en direction des filières spécifiques des métiers
d’art et du spectacle en associant les élèves à la réalisation de matériel pédagogique. Cette action est
aussi l’occasion de développer au travers de la rencontre des élèves et enseignants de filières
techniques un mode de médiation adapté à chacun des publics cibles, futurs utilisateurs des outils
créés, permettant une meilleure vulgarisation du langage technique nécessaire à la réalisation de ces
outils pour le jeune public .

Dans le cadre de ces conventions, plusieurs actions ont été montées. A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, les élèves de DTMS-H6ont  préparé et présenté des saynètes au Grand
Trianon. Elles ont reconstitué l’habillage d’une dame de cour du XVIIIe siècle et assuré l’habillage
en coulisse de chanteurs, de musiciens et de danseurs. Quatre représentations de la saynète ont été
jouées devant 360 élèves du primaire au collège.
Ce travail a été réalisé en concertation avec les enseignants d’habillage et d’arts appliqués du lycée,
les chargés de l’action éducative et des journées événementielles du Château ainsi que Dominique
Le Gros, conférencier des musées nationaux spécialiste de l’histoire de l’habillement et créateur de
costumes, qui leur a présenté l’évolution de l’habillement aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les élèves
ont aussi pu visiter des lieux rarement accessibles tel le Petit Théâtre de la Reine. Ces échanges et
ces visites ont permis aux élèves d’appréhender les obligations vestimentaires liées à l’Etiquette
mais également d’approfondir leur compréhension des techniques de confection sous l’Ancien
Régime. Les classes qui ont assisté aux saynètes se sont montrées particulièrement sensibles et
attentives à la parole de jeunes plus avancés dans leur cursus de formation mais encore « élèves ».
L’échange né au cours de cette action entre les jeunes élèves et les jeunes en cours de
professionnalisation s’est révélé particulièrement enrichissant.

Dans le prolongement de cette action, un projet de maquette pédagogique est en cours de
réalisation. Afin de permettre aux jeunes de comprendre les différentes étapes de la construction du
Château et d’en saisir l’organisation architecturale, l’Etablissement public souhaite proposer

                                                
6 Diplôme de technique des métiers du spectacle, section habilleurs.
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prochainement une nouvelle animation autour de la manipulation d’une maquette en bois. L’idée est
que les élèves, après une première phase de repérage, relèvent les indices architecturaux puis,
construisent le corps central du château en reproduisant ses différents états.
Pour ce projet, nous avons élargi notre partenariat en associant aux sections Machinistes
Constructeurs et Menuisiers du lycée Jules Verne, les sections Assistants en architecture et
Menuisiers du lycée de Prony (Asnières - 92).  Chaque section a mobilisé ses compétences pour
réaliser des prototypes et établir des plans de la maquette. Elles travaillent actuellement à la
fabrication des pièces de la maquette qui sera réalisée en trois exemplaires.
Pour permettre aux élèves d’appréhender la spécificité du site, des visites et des rencontres avec les
professionnels sont régulièrement organisées. Ils ont ainsi pu assister à plusieurs présentations sur la
construction de Versailles et les différents styles mobilier par des conférenciers et Bertrand Barbe,
technicien des bâtiments de France. Ils ont également pu rencontrer Jean-Paul Gousset, directeur
technique de l’Opéra Royal, pour une visite historique et technique des lieux de spectacles. Cette
rencontre a permis aux élèves de voir fonctionner la dernière machinerie d’Europe et d’échanger
avec les machinistes exerçant au Château. Ce projet complexe n’aurait pas pu voir le jour sans
l’important travail de cartographie réalisé par le service des plans et sans l’étroite collaboration
entre le service culturel et celui de la conservation architecturale.

Ces partenariats révèlent l’intérêt de rapprocher le monde des musées et celui de l’enseignement
professionnel. A travers de telles expériences, le regard que portent les jeunes sur le musée change.
L’institution n’apparaît plus comme un lieu statique mais comme un lieu vivant animé par de
nombreux corps de métiers. La mise en valeur du fruit de leur travail dans ce cadre prestigieux n’en
est que plus motivante.

Contact :

emmanuelle.marquie@chateauversailles.fr
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LA RENCONTRE AVEC LES ŒUVRES ET L’OUVERTURE A D’AUTRES CULTURES, LE DIALOGUE

INTERCULTUREL

Le dialogue interculturel n’a pas pour objectif la recherche à tout prix d’une culture et d’une langue
communes mais vise à introduire chacun des partenaires à la compréhension de l’autre par la
traduction de sa pensée dans sa langue et sa culture. Il faut bien sûr ici élargir le sens du mot langue
à l’ensemble des langages, notamment les langages artistiques.

Dialogue interculturel et diversité culturelle
Pour qu’un dialogue interculturel soit possible, il faut commencer par reconnaître la légitimité de la
diversité culturelle. Mais cette reconnaissance peut conduire à justifier les postures
communautaristes les plus radicales. Elle s’inscrit dans une démarche interculturelle dès lors qu’elle
adhère à la possibilité de la compréhension entre des personnes ayant des cultures différentes.

Dialogue interculturel et compréhension interculturelle
Cette adhésion à la diversité culturelle reste cependant insuffisante. La recherche de la
compréhension interculturelle peut servir des objectifs qui n’ont qu’un rapport éloigné avec le désir
de la rencontre avec l’autre et du dialogue. On peut ainsi chercher à comprendre l’étranger pour
mieux le combattre ou conquérir ses marchés. La recherche de la compréhension interculturelle peut
relever de la volonté d’asseoir son pouvoir sur l’autre. A l’inverse, le dialogue interculturel introduit
non seulement à la compréhension de la diversité des regards portés sur le monde, mais aussi à la
prise de conscience de la singularité de notre regard, la mise en évidence de ses implicites, leur re-
élaboration. Il facilite la distance et le recul critique par rapport aux présupposés de notre culture et
nous aide à penser la notion d’identité culturelle, individuelle et collective, comme un processus
sans fin ouvrant la possibilité d’avoir des identités multiples et évolutives.

Dialogue interculturel, métissage, créolisation.
Le dialogue interculturel est une rencontre entre individus dont les désirs sont partagés et
conscients. En ce sens, il convient de distinguer les notions de dialogue interculturel et de métissage
ou de créolisation. Le dialogue est un processus volontaire, intentionnel, et n’est vraiment possible
qu’entre égaux. Les processus de créolisation et de métissage culturel peuvent se réaliser à l’insu
des intéressés et s’inscrire dans des rapports de domination. Pour que le dialogue soit possible, il est
indispensable qu’aucun des partenaires n’ait peur de se faire piéger, déposséder par l’autre. Il faut
que la rencontre soit vécue comme une chance, un enrichissement et non comme une menace, une
perte, une mise en cause de notre identité. Entre partenaires situés sur un plan d’égalité, l’échange
obéit au principe de réciprocité. En revanche, dès lors que le « dialogue » s’instaure entre des
individus ou des populations qui entretiennent des relations asymétriques, notamment sur le plan
économique, on est en droit de s’interroger sur les effets, voire les intentions, de la volonté des
« dominants » d’engager le dialogue, surtout lorsqu’il s’engage sous le signe de la générosité, et du
« goût des autres ».

J M L O J C
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« Le Temps du récit » autour de l’épopée du Ramayana

Entretien avec Chahinez RAZGALLAH, Gilles DELEBARRE Cité de la Musique et Anne
CREUSILLET (documentaliste au collège Houel à Romainville), propos recueillis par Olivia-
Jeanne Cohen et Jean-Marc Lauret

Gilles DELEBARRE : Le Ramayana est l'une des deux grandes épopées indiennes, l'autre étant le
Mahabharata. Ces deux textes se sont diffusés dans toute l'Asie du Sud-Est. Les peuples qui se sont
intéressés au Ramayana l'ont intégré à la fois dans leur univers artistique et dans un univers que
nous pourrions qualifier de spirituel puisque, même si le Ramayana n'est pas un texte sacré comme
le sont les Vedas en Inde, il véhicule les valeurs spirituelles de la civilisation indienne et celles des
civilisations voisines. Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes intéressés à la place du
Ramayana dans la tradition indonésienne.

Chahinez RAZGALLAH : L’objectif éducatif était d’approcher par le Ramayana une civilisation,
une culture, aussi bien par le texte que par la pratique des percussions du gamelan indonésien, la
manipulation de marionnettes, ou encore la découverte du rôle du dalang.

GD : Ce projet pédagogique est né de la programmation par la Cité de la musique d’une série de
manifestations sur le thème « Le Temps du récit ». Trois manières différentes de mettre en scène le
Ramayana au Cambodge, en Inde et en Indonésie ont été présentées au public. Pour l’Indonésie, un
groupe de gamelan a été constitué spécialement avec des musiciens venus de Java et des musiciens
français. Ces derniers, enseignants de gamelan à la Cité de la musique sont aussi les intervenants
pédagogiques du projet. Le gamelan, instrument collectif de grand intérêt éducatif, se compose de
percussions (claviers de lames, séries de gongs…), suspendues ou posées sur un cadre. L’ensemble
en lui-même est si impressionnant que pour les enfants il est un objet de curiosité et
d'émerveillement.

Anne CREUSILLET : La pratique du gamelan est très gratifiante. Dès que l’on joue, on entend ses
sons très enveloppants, très forts émotionnellement. Les enfants rentrent très vite dans le jeu et sont
aussi très vite attentifs et concentrés. Ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire quelque
chose qu’ils pensaient impossible à réaliser et leurs parents aussi le découvrent. Pour le projet en
cours, nous travaillons sur les contes, sur la structure et la rédaction du récit. Nos élèves sont en
train de s'approprier le texte, ils vont avoir à écrire, justement. L'année dernière, dans le cadre
d’un autre projet autour du gamelan, ils ont fait beaucoup de mathématiques aussi. Cela paraît
étrange mais nous pouvons faire des mathématiques, de l'histoire, de la géographie à partir de tout
projet d’éducation musical. Le point de départ est presque un prétexte pour travailler dans toutes
les matières. Les professeurs peuvent ainsi travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours très facile.
Nous avons une cohérence qui pour les élèves est aussi très importante : ils remarquent que les
matières ne sont pas cloisonnées, qu’il y a vraiment une relation entre elles, et que nous avons
besoin les uns des autres pour avancer.

OJC : C'est un instrument qui exige une immense écoute de l’autre. Comment en acquièrent-ils la
maîtrise ?

GD : Il en est un peu avec le gamelan comme avec la langue indonésienne. Si vous commencez à
apprendre le bahasa indonesa, vous avez l’impression d’être génial au bout de trois semaines. Pour
le gamelan, c'est un peu la même chose : l'entrée est très simple, il y a une technique de contrôle
des résonances à acquérir, mais cela se fait assez vite puisqu’en une heure on maîtrise les gestes de
base. Les instruments à sons graves et le gong en particulier font l'architecture de la musique. Celui
qui va jouer le gong a donc une responsabilité énorme et ne doit pas faire d'erreur.
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Le volet éducatif du projet France – Allemagne, à chacun ses étrangers de la Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration

La CNHI a ouvert ses portes en octobre 2007. Ses missions sont de faire connaître l’histoire de
l’immigration en France. Elle est constituée d’un musée qui possède des collections nationales en
cours de constitution, d’une médiathèque, d’un lieu de programmation culturelle,  et dispose de
salles d’ateliers. La CNHI s’attache à évoquer l’histoire de l’immigration comme constituante de
l’histoire de l’identité française depuis deux siècles. La CNHI a une activité importante en matière
de formation d’enseignants. Elle met en ligne de nombreuses ressources, comme par exemple un
film qui relate en trois quarts d’heure l’histoire de l’immigration (diffusion possible en classe),
plusieurs dossiers thématiques, des outils spécifiques pour les enseignants ou des séquences
pédagogiques.

Dans le cadre de l’Année européenne du dialogue interculturel en 2008, la Cité s’est tournée vers
l’un de ses voisins européens, l’Allemagne, afin d’interroger d’autres trajectoires migratoires : à
l’occasion de l’exposition temporaire « A chacun ses étrangers ? France-Allemagne de 1871 à
aujourd’hui », menée en partenariat avec le prestigieux Deutsches Historisches Museum de Berlin,
la Cité a souhaité engager un débat avec les populations jeunes, et notamment les écoles, sur les
représentations de l’étranger en France et en Allemagne. Un appel à projets a été organisé, ouvert à
toute structure travaillant avec un public de proximité. Des actions de médiation et des échanges
franco-allemands ont été réalisés, pendant plus d’un an, pour collecter les représentations
contemporaines de l’étranger en France et en Allemagne.

L’ensemble de ces projets a été présenté au public, au Palais de la Porte Dorée, du 16 décembre
2008 au 28 février 2009, dans une scénographie conçue par les graphistes du collectif « Nous
travaillons ensemble ». Le public berlinois pourra quant à lui visiter cette exposition d’élèves,
programmée au musée de Kreuzberg sous l’intituté « Identités en chantier » d’août 2009 à janvier
2010.

L’académie de Créteil s’est mobilisée avec beaucoup de dynamisme autour de ces projets, parmi
lesquels on peut citer deux exemples :

- « Entre Orient et Occident : regard de l’autre, regard sur l’autre » : ce projet a impliqué des
élèves de niveaux différents, effectuant leur scolarité dans un lycée de Pantin et dans un
Gymnasium (« lycée ») berlinois7. Le point de départ consiste en une lecture croisée des
œuvres de deux écrivains d’origine arabe, l’un vivant en Allemagne et écrivant en allemand
(Rafik Schami), l’autre vivant en France et écrivant en français (Tahar Ben Jelloun). Ces
lectures ont donné lieu à un échange de lettres entre élèves français et allemands – et le
personnage de Nadia, dans Les Raisins de la galère, de Tahar Ben Jelloun, suscite bien des
commentaires et de l’admiration8 ! Les questions de la langue maternelle et de la langue
d’adoption ont ainsi pu être approfondies.

- « L’autre comme moi » : ce projet passionnant a réuni deux groupes d’élèves de Clichy-
sous-bois et de Neuköln, deux villes situées dans les banlieues de Paris et de Berlin, et
tristement célèbres : elles sont devenues, en particulier dans les médias français et
allemands, synonymes de ghettos, de violences urbaines et de misère sociale.

En raison des conditions de logement des élèves, un échange classique entre les deux lycées,
avec hébergement des correspondants dans les familles, s’est avéré impossible. Une rencontre
en tiers lieu a semblé plus adaptée, et c’est la ville d’Aix-la-Chapelle qui a accueilli ces élèves

                                                
7 lycée Marcelin Berthelot, à Pantin ; Waldorfschule Berlin.
8 Ce roman raconte la vie de Nadia, française d'origine algérienne, "beure en colère", de ses 10 ans jusqu'à

ses 25 ans, du début des années 80 aux années 90, et explore son sentiment de déchirement entre deux
cultures.
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français de Seconde et ces élèves allemands de 11ème  (niveau équivalent)  9, presque tous
d’origine étrangère. Ces lycéens ont trouvé ainsi une occasion unique d’échanger sur leurs
conditions de vie et leur environnement, tout en dépassant leurs préjugés, en sortant des
frontières et de leur cadre de vie habituel.
Des affiches produites par les élèves, établissant une présentation et une comparaison de leurs
deux villes, ont été exposées à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, ainsi qu’une
affiche de revendications où figure « la ville de nos rêves ». Un site internet a été créé sur le
projet : www.clichy-neukoelln.de

x           x

x

Entretien avec Christine Moulin, IA – IPR d’allemand et Hélène Le Bon, chargée de mission à la
CNHI

Christine MOULIN : Les modalités de mise en œuvre du projet pédagogique ont été présentées à
l’occasion d’une réunion à laquelle étaient conviés les partenaires du projet – CNHI, Institut
Goethe, Inspection Générale de l’Education nationale. Les inspecteurs d’allemand des académies
volontaires ont ensuite constitué des groupes de travail composés d’enseignants exerçant en lycée,
notamment en section européenne, et généralement prompts à s'engager dans des projets
pluridisciplinaires associant l’histoire-géographie et l’allemand ou dans des projets de travail
collaboratif avec un établissement partenaire. Quatre lycées de l’académie de Créteil ont ainsi été
sélectionnés : Maximilien Perret à Alfortville (94), Alfred Nobel à Clichy-Sous-Bois (93), Marcelin
Berthelot à Pantin (93), Jean Moulin à Torcy (77).

Hélène LE BON : Pour accompagner chacune des expositions du Musée national de la CNHI, un
travail est mené en relation étroite avec un réseau de partenaires. Dans ce cas précis, nous avons
souhaité donner la parole à la société civile dans toute sa diversité,  sur le thème des représentations
de l’étranger. Parallèlement à l’exposition temporaire « A chacun ses étrangers ? France –
Allemagne de 1871 à aujourd’hui » sont donc valorisés des projets scolaires, mais aussi des projets
menés par des collectivités, notamment la ville d’Aubervilliers et diverses associations. C’est dans
ce cadre global que six classes de lycée de l’académie de Créteil ont été associées à une collecte des
représentations de l’étranger en France et en Allemagne chez les jeunes.

Question : Une correspondance s’est donc engagée entre les jeunes de ces deux lycées, en France
et en Allemagne. Quelle était la consigne que les élèves ont dû suivre pour rédiger ces lettres? 

HLB : Il leur a été demandé de faire un exercice de critique littéraire, /…/ sur les œuvres qu'ils
avaient à étudier en classe, en échangeant leurs points de vue sur un personnage du roman de Tahar
Ben Jelloun, ou sur le personnage de roman qu'ils étudiaient en Allemagne. C'était vraiment un
travail à la fois en littérature et en langue. /…/. La collecte s’est faite en classe, c’est l'enseignant
qui rassemble, accompagné par l'inspecteur.

CM : Il est apparu clairement, par exemple lors de la rencontre des élèves de Clichy-Sous-Bois et de
Neukölln, que des adolescents, allemands ou français et tous issus de l’immigration, ne peuvent être
différenciés qu’au travers de la langue qu’ils parlent quotidiennement. Les similitudes sont
extrêmement grandes au niveau de leurs conditions de vie, de leur vécu, des problèmes qu’ils
rencontrent, de leur plurilinguisme. Le fait de se rencontrer en « tiers lieu » leur a permis de se
décentrer par rapport à leur quotidien, de prendre de la distance, d’analyser leur quotidien et de
montrer que les similitudes étaient sans aucun doute plus grandes que les différences. La seule

                                                
9 lycée Alfred Nobel, Clichy-sous-Bois ; Albrecht Dürer Gymnasium , Neukölln – Berlin.
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différence est que le problème de la violence est plus nettement souligné par les élèves français que
par les élèves allemands.

Question : Pouvez-vous nous parler du parti pris sur lequel vous avez démarré ce projet, de les
faire travailler sur des romans, sur des textes littéraires, plutôt que de les faire travailler sur les
représentations de l'étranger telles qu'elles peuvent être véhiculées par la presse grand public, par
la télévision ou en partant d’interviews, de la collecte des représentations qu'eux-mêmes se font de
la façon dont les autres les perçoivent en tant que jeune d'origine étrangère ?

HLB : Dans chacun des projets, les classes ont pris appui sur des supports spécifiques : la littérature
pour la première classe que nous avons mentionnée. S’agissant du projet qui a réuni les villes de
Clichy-sous-Bois et de Neukölln, les enseignants ont fait le choix d’un travail sur les médias.

HLB : Partir de textes littéraires de qualité, qui sollicitent aussi bien l’émotion que la
compréhension, permet d’approfondir la question des représentations. En effet, les écrivains cèdent
moins facilement à la tentation du cliché que certains médias. C’est encore plus vrai quand les
écrivains sont eux-mêmes issus de l’immigration, et qu’ils nous font partager leur regard. Le roman,
qui traditionnellement se veut un miroir de la société, est particulièrement intéressant pour
s’interroger sur les figures de l’immigré en France ou en Allemagne en l’occurrence. Les écrivains
s’inspirent de la réalité sociale, du discours commun, mais écrivent pour déconstruire ce discours et
créer un autre type de représentation, propre à la fiction. Par ailleurs, Tahar Ben Jelloun de même
que Rafik Schami écrivent dans la langue d'adoption, la seconde langue : Tahar Ben Jelloun en
français, Rafik Schami en allemand. Ce choix-là peut faire l'objet d'une discussion en classe.

Question : Quels sont les enjeux, finalités auxquelles se réfèrent les objectifs concrets qui ont donné
lieu à ces projets, à la fois en général, pour l'individu, pour la société, et au regard des missions de
l'école, au sens large du mot école, s'agissant ici d'élèves scolarisés dans des établissements du
second degré.

CM : L’éducation à la citoyenneté, est l’un des enjeux majeurs, bien évidemment. Sur un plan
pédagogique, il fallait impérativement que ces projets soient ancrés dans nos programmes, et
notamment dans nos programmes de langue. Nous trouvons des passerelles possibles entre toutes
les problématiques abordées dans ces différents projets et nos programmes. Il y a une autre chose
aussi en langue vivante qui est capitale, c'est la notion même de projets sur lesquels nous faisons
travailler les élèves. Dans le cadre de « l’approche actionnelle », pédagogie par la tâche, nous
trouvions dans ces projets une bonne opportunité de proposer aux élèves un travail motivant dont ils
percevaient le sens et qui devait obligatoirement déboucher sur une production finale.

HLB : Faire connaître et reconnaître l'apport des immigrés en France, et en l’occurrence en France
et en Allemagne dans le cadre de cette exposition temporaire, est un enjeu majeur des projets
éducatifs qui sont menés à la Cité nationale de l’histoire de l'immigration. L'étude de textes
littéraires et la production de textes à partir de cette étude paraît très intéressante, surtout l’approche
d’une figure incontournable de la littérature maghrébine comme l’est celle de Tahar Ben Jelloun.
Cela permet de donner une autre image, positive, érudite, même, de l'immigration en France et de
souligner l’apport de l’immigration dans la sphère intellectuelle. De même, le projet jumelant les
villes de Neukölln et de Clichy-sous-Bois (comme le projet dit de la tour de Babel, réalisé par le
lycée M. Berthelot de Pantin) valorise de manière très vivante la diversité des langues et des
cultures. Le deuxième enjeu d’un tel projet concerne l’ouverture sur le monde, et en particulier sur
la citoyenneté européenne dans le cadre plus global de l’exposition « France – Allemagne ». Ce qui
va entrer en ligne de compte, c’est le sentiment d'être européen que nous essayons de susciter chez
les jeunes.
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Quai Branly : Le jazz comme métissage

Entretien avec Cécile Dumoulin, responsable du service de la médiation et de l’accueil
musée du quai Branly, à propos de l’exposition Le siècle du jazz

Question : Le Jazz comme métissage. L’enjeu d’un tel projet, c’est d’initier des enfants, des
jeunes, à une réflexion sur le dialogue interculturel, sur les notions d’identité culturelle
individuelle et collective, de les inciter à passer de la conception la plus immédiate, qu’en
général, nous avons de notre identité, qui nous rive à nos origines, à une conception
beaucoup plus dynamique, qui affirme l’identité comme un processus qui se nourrit de
l’échange avec les autres, une identité ouverte, conjoncturelle, toujours en construction.
Donc est-ce que vous pouvez essayer de montrer comment ce projet peut être l’occasion
d’engager des enfants, des jeunes, dans une démarche de réflexion qui dépasse très
largement l’intérêt propre qu’a le questionnement sur l’origine du Jazz ?

CD : C’est un thème qui irrigue complètement cette exposition. Beaucoup de tableaux qui
ont été exposés, sont soit des œuvres d’artistes américains, noirs américains, soit des œuvres
qui représentent des figures de la rencontre entre des musiciens noirs, des musiciens blancs,
etc. Cela permet de voir que le Jazz est le fruit d’une rencontre entre l’Europe, l’Amérique,
l’Afrique, trois continents entre lesquels  il va y avoir une circulation. Saint Germain des
Prés à Paris, Harlem, la Nouvelle Orléans sont les terreaux naturels du Jazz, avec des
références évidemment constantes à l’Afrique, aux musiques traditionnelles africaines. Il se
trouve que parallèlement à l’exposition, nous avons présenté aussi l’exposition « Planète
Métisse », sur laquelle on a travaillé avec Serge Gruzinski. Il a plutôt fait émerger la
question des musiques brésiliennes, et il est intéressant de faire le lien entre les deux
expositions. Cela permet de mettre en évidence la façon dont le métissage culturel se traduit
sur le plan musical. En même temps, cela permet de ne pas laisser sous silence la question
fondamentale de l’esclavage, sur laquelle on a énormément de questions des visiteurs, et
celle de la création des cultures créoles. Comme le dit Serge Gruzinski, nous devons nous
garder d’avoir du métissage une vision angélique. Le métissage n’est pas le fruit d’un amour
entre les peuples, mais souvent de chocs. Le jazz est l’un des enfants de l’esclavage en
Amérique. Il ne s’agit pas de justifier mais d’expliquer que les mouvements de métissage et
de rencontres entre les populations créent de la richesse culturelle, alors que sur le plan
humain, purement humain, la rencontre peut s’avérer très complexe.
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A la découverte des cultures étrangères Musée Guimet

Manga ! Aux sources de l’univers des mangas et de l’animation japonaise

Les premiers mangas apparaissent au Japon vers 1950 mais leur vocabulaire graphique, leur
composition ou leur portée parfois subversive puisent dans une tradition plus ancienne. Les œuvres
des collections permettent de replacer dans le cours de l’art japonais cet art populaire qui influence
désormais certains aspects de l’art contemporain en Europe et en Asie.

Elaboré par le service culturel et pédagogique, une plasticienne et une universitaire spécialiste de
l’art contemporain japonais, l’atelier Manga ! Aux sources de l’univers des mangas et de
l’animation japonaise est proposé à de jeunes adolescents de 12 à 18 ans, hors-temps scolaire ou
en relation avec le programme scolaire en littérature, arts plastiques, histoire.
Il a pour objectifs,
- de faire appréhender aux adolescents les collections du musée comme un répertoire de formes et
de thèmes à s’approprier de manière personnelle et créative,
- de faire le lien entre la culture populaire et un patrimoine peu ou pas connu et montrer que de
nombreux passages existent entre culture savante et populaire
- de leur faire découvrir des éléments significatifs de la culture japonaise dans ses aspects
classiques et contemporains,
- d’offrir du musée Guimet et de ses collections une approche à la fois instructive et ludique,
capable d’être valorisée dans le cadre associatif et scolaire,
- d’éviter la crainte et la distance que peut inspirer le musée en faisant appel à une culture
commune des adolescents en Europe et au Japon

Au cours des séances, l’accent est mis sur les vocabulaire plastique et esthétique de l’art japonais
que l’on retrouve aussi bien dans l’art traditionnel que dans les manga : expressions du visage,
sens du mouvement, cadrage, motifs ornementaux, utilisation de l’écriture comme élément
décoratif, changements d’échelles… ; ainsi que sur certains thèmes également communs, tels que
l’humour, l’importance de la nature, des valeurs fraternelles, de courage et de perfectionnement
individuel à travers les arts martiaux, et de spiritualité, les codes de la beauté, un sens de la
provocation face aux valeurs établies, la place de l’artiste, qu’il soit maître d’estampes ou
mangaka… L’atelier se compose de deux ou trois séances, alternant apports informatifs et
séquences artistiques face aux collections japonaises et en salle d’atelier. Les séances sont menées
à double voix par une plasticienne et une universitaire spécialiste de l’art contemporain japonais.
Les apports de connaissance et la réalisation plastique sont ainsi  intimement liés de manière à
éviter toute présentation magistrale ou purement théorique
Chaque participant à l’atelier réalise au cours des séances un personnage de type manga, dont les
éléments sont inspirés des collections japonaises, et dont il peut préciser les caractéristiques dans
un bref scénario.

L’élaboration du projet s’est fait en partenariat avec les deux intervenantes du musée qui mènent
cet atelier et avec des éducateurs-animateurs qui travaillent au quotidien avec de jeunes
adolescents en difficulté. L’ensemble du projet est testé actuellement auprès de leur public de
manière à le faire évoluer pour qu’il corresponde au mieux aux attentes des participants. Il sera
ensuite proposé à tout public adolescent, sur le temps scolaire ou pas. Les expériences menées
jusqu’à présent ont montré combien les jeunes adolescents s’appropriaient le sujet, en participant
spontanément, en évoquant leurs lectures et leurs héros favoris. La personnalité de l’intervenante
universitaire, loin de créer une distance favorise les questions sur les techniques des mangaka et la
culture contemporaine du Japon.
L’expertise du musée Guimet dans le cadre de cet atelier a été valorisée dans le cadre d’une
exposition Ani’manga  à la Maison des Arts de Créteil animée par des adolescents, qui avaient été
formés au musée Guimet.
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LA FORMATION DES ARTISTES AUX DEMARCHES DE TRANSMISSION

Ce qui est à transmettre dans le champ de l’art et de la culture est irréductible à un enseignement.
C’est pourquoi les actions d’éducation artistique et culturelle doivent être menées en partenariat par
des enseignants et des artistes. Si les uns et les autres jouent un rôle essentiel dans le champ de la
transmission, c’est selon des modalités différentes. Certains établissements d’enseignement
supérieur du ministère de la culture intègrent dans la formation des artistes en devenir que sont leurs
élèves, une réflexion sur l’approche spécifique de la transmission propre aux artistes. Citons
l’implication de sept élèves de l’Ecole nationale de la création industrielle dans l’opération
« Design et diversité », dont l’objectif est de faire découvrir le design et les métiers du design à des
collégiens (en mars 2009, les élèves du collège Jean Mermoz à Bois Colombes (Hauts de Seine). A
l’Ecole nationale de la photographie (Arles) cette question est abordée dans le cadre des jurnées
professionnelles organisées au sein du cursus diplômant et à l’occasion de l’opération « Une rentrée
en images » au cours de laquelle une dizaine d’étudiants accompagne les visites d’expositions, les
projections photographiques s’initiant ainsi à la fonction de médiateur culturel. Plusieurs écoles
d’architecture (Montpellier, Nancy, Normandie) inscrivent la dynamique de transmission de la
culture architecturale au jeune public dans la formation initiale de leurs étudiants.
Nous avons choisi de donner un coup de projecteur particulier sur trois établissements, le
Conservatoire national d’art dramatique, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Versailles et l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Suit un entretien avec Gaïta
Leboissetier et Didier Semin respectivement directrice des études et enseignant de l’Ecole
nationale supérieure des Beaux arts.

Conservatoire national d'art dramatique
Comment préparer les comédiens en formation à intervenir en milieu scolaire ?

Grégory GABRIEL chef du service de la scolarité et de la communication

L’un de nos professeurs (Nicolas Lormeau, comédien de la Comédie-Française) chargé d’un stage
d’intervention en milieu scolaire de quatre jours à destination des élèves de deuxième année,
auprès du lycée Gérard de Nerval de Noisiel. Les élèves s’y rendent dans le cadre même de ce stage
et interviennent dans plusieurs niveaux de classe, mais aussi, pour les plus motivés d’entre eux,
l’année suivante de façon très régulière.
Le constat ayant cependant été fait que cette initiative n’avait pas vocation à rester isolée, d’autres
opérations sont en cours d’expérimentation. Ainsi, en collaboration avec la Maîtrise de Radio-
France, des élèves volontaires du Conservatoire, encadrés par un professionnel, se relayent tout au
long de l’année scolaire 2008/2009 auprès des enfants de l’école Olympe-de-Gouges de Bondy,
zone d’éducation prioritaire, pour leur dispenser une initiation de haut niveau à l’art dramatique.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté conjuguée de la commune de Bondy, de Radio France et
du Conservatoire de démocratiser l’accès à la culture par une action positive dans un quartier
populaire qui illustre l’idée d’un pôle d’excellence comme moteur d’éducation et d’intégration dans
la cité. Il faut souligner que cette dernière opération est entièrement financée par le mécénat de
Crédit Agricole Asset Management.
Dans le même esprit, une convention a été passée avec le rectorat de l’Académie de Paris pour que
les élèves du Conservatoire interviennent régulièrement auprès de différentes populations scolaires,
en particulier de lycéens inscrits dans les options « légères » de la filière L3. D’autre part, des
enseignants de l’Éducation nationale pourront effectuer des stages au sein du Conservatoire, en
vue notamment de compléter leur formation pour l’enseignement de l’histoire des arts qu’ils
doivent désormais assurer. A ce titre, un stage de 2 jours a été mené en janvier 2009 pour 15
enseignants de l’Education nationale qui ont assisté à plusieurs cours du Conservatoire avant
d’être eux-mêmes dirigés par des professeurs de l’établissement dans le cadre d’un atelier d’une
demi-journée créé à leur intention.
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Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles

L’énsa-v mène plusieurs démarches en matière d’éducation artistique et culturelle :

1 – Les actions de sensibilisation à l’architecture auprès des jeunes publics. Chaque année, des
étudiants de 5ème année interviennent auprès des établissements du secondaire dans le cadre des
activités de pratique artistique et mettent en place des ateliers. Ce travail se fait en concertation
avec les CAUE et dans le cadre pédagogique du stage obligatoire de l’étudiant de 2ème cycle ; le
maître de stage  est un enseignant de l’Ecole.

2 – Les actions de médiation auprès du public scolaire et étudiant, menées par le centre d’art
contemporain La Maréchalerie.

L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles développe une approche sensible de
l’architecture nourrie par la création contemporaine. La Maréchalerie - centre d’art contemporain
est issue de cette volonté.

production /
La Maréchalerie invite un artiste à produire une œuvre in situ. L'intervention de l'artiste vient
renouveler l’expérience du lieu, elle redonne du sens à un espace dissonant. Trois expositions
annuelles témoignent de cette démarche.
Un document d’artiste vient prolonger la réflexion menée lors du processus de production et donne
un autre accès à la recherche de l’artiste invité.

découverte et sensibilisation /
Pour les visiteurs individuels, la rencontre avec l'œuvre procède par immersion. Accompagné par
un médiateur, étudiant de l’énsa-v, le visiteur explore la recherche de l’artiste et les procédés mis
en œuvre.
Pour le public scolaire, les visites s'appuient sur les programmes d'arts visuels des établissements
d’enseignement primaire et secondaire. A la demande des enseignants, des ateliers permettent de
mener à bien une expérimentation ou un projet en lien avec l’exposition en cours.
Un livret pédagogique de l’exposition leur permet de poursuivre la réflexion dans leur classe,
initier un exercice ou développer une pratique.

expérimentation /
L’artiste invité, accompagné d’enseignants de l’énsa-v, met en œuvre un workshop où les étudiants
réinvestissent des processus de création dans leurs projets personnels.

débats /
Les débats Manèges, cycle de conférences, convoquent deux spécialistes de champs disciplinaires
différents et un artiste, et explorent un questionnement commun aux champs de l’architecture et de
l’art contemporain, et une thématique sociale, politique, scientifique.

Un exemple de workshop mené avec les étudiants – « L’espace plastique » / 120 étudiants
Studio de projet de 1ère année (SP12), Tadashi Kawamata, artiste invité
énsa-v – La Maréchalerie, juin 2008

Le plasticien japonais Tadashi Kawamata est l’invité de ce studio où sont réalisés par les étudiants
de l’énsa-v, des habitacles à partir d’objets standard recyclés : des cageots de fruits et légumes
assemblés au moyen d’attaches rapides. Ces structures sont ensuite rassemblées pour constituer un
« corps » géant dont les contours formels ne sont visibles qu’à l’issu du studio. Il s’agit de
développer une démarche de projet qui consiste à élaborer des fragments d’architecture , constitués
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à partir de « matériaux » standard et de logiques constructives précises, pour ensuite procéder par
agencements (juxtaposition, superposition, emboîtement, inclusion) à un assemblage final. Cette
démarche connue dans la sculpture, dans la musique (« sampling » électronique), dans la robotique
(machines, robots « transformer »), existe également dans le champ de l’architecture que ce studio
de projet se propose d’explorer.

Equipe pédagogique de l’énsa-v : Luc Régis (plasticien) et Rémi Rouyer (architecte), coordination ;
Andréas Alexopoulos, Sébastien Rinckel, David Trottin (architectes) ; Franck Marouani, Alexandra
Sà (plasticiens) ; Gilles Coudert (réalisateur-producteur).

Une édition – DVD « Workshop Kawamata », co édition a.p.r.e.s éditions / La Maréchalerie –
centre d’art contemporain, 2008, témoigne de l’expérience menée à Versailles, ainsi que de
plusieurs projets réalisés dans le monde, dans l’idée du développement d’un « process » partagé
avec les acteurs d’un lieu et constitutif d’une œuvre.

« Tadashi Kawamata Gandamaison, » un film réalisé par Gilles Coudert, a.p.r.e.s production,
2008
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Modalités de la transmission des savoirs intégrée dans la formation des futurs professionnels à
l’École Nationale Supérieure des  Arts Décoratifs (ENSAD)

Créée il y a près de 250 ans, l’École dispense aujourd’hui un enseignement aux confins des arts,
des sciences et des techniques, étroitement associé aux technologies et aux enjeux les plus
contemporains. L’ENSAD forme ainsi des concepteurs-créateurs, non des artistes dans le sens
« beaux-arts » du terme, c’est à dire initie à la maîtrise d’outils au service d’une idée.

Si la transmission des savoirs à destination des scolaires et de leurs enseignants ne figure pas en
tant que tel dans son cursus, l’ENSAD se préoccupe néanmoins de faire mieux comprendre, en
particulier auprès des jeunes publics, ce que sont les métiers de la création, de la recherche et du
développement dans nos sociétés postindustrielles.

Ainsi L’ENSAD s’est-elle associée depuis 2 ans au programme de la Fondation Culture et Diversité
afin de favoriser l’égalité des chances dans l’accès aux écoles supérieures d’art pour des lycéens
issus des zones d’éducation prioritaire. L’ENSAD organise pour eux des rencontres avec ses
professeurs et ses étudiants, des visites de ses locaux et des séances de travaux dans ses ateliers
techniques.
En liaison avec le Festival d’Automne de Paris, un projet est à l’étude qui verrait des étudiants de
3e et de 4e année de l’ENSAD, du secteur Scénographie, accompagner des élèves de terminale
option théâtre autour de créations artistiques réalisées à partir d’œuvres choisies dans la
programmation. Une exposition des travaux (dessins, maquettes, vidéos, etc.) pourrait ensuite être
organisée à la Maison du Geste et de l’Image avec la Ville de Paris. Des initiatives comparables
sont également en cours de réflexion avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Des étudiants de l’ENSAD peuvent aussi se porter volontaires comme médiateurs dans des
expositions – « Recall » à la Manufacture des œillets d’Ivry-sur-Seine (Xavier Veilhan,  Pierre
Huygues, etc.) – et à l’occasion de manifestations organisées par l’École comme ses « Portes
ouvertes », ainsi que pour des projets spécifiques tels les « Jeudi’s » du Centre Pompidou ou encore
les « Soirées Nomades » à la Fondation Cartier. Les étudiants se confrontent ainsi à des publics
très divers, attirant plus facilement des spectateurs de leur âge. Candidats aux concours et
responsables d’entreprises bénéficient de même du témoignage des étudiants de l’ENSAD présents
dans les salons scolaires (Salon des formations artistiques) et manifestations professionnelles
(Salon du meuble de Paris, Biennale du design de Saint-Étienne, Foire internationale du livre
jeunesse de Bologne, etc.).

Geneviève GALLOT
Directrice de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)
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Ecole nationale supérieure des Beaux arts de Paris

Entretien avec Gaïta Leboissetier, directrice des études, Didier Semin, enseignant

Question : Pouvons nous partir de cette interrogation qui a été conduite au fil des ans, à l’ENSBA,
comme j’imagine dans les autres écoles d’art, sur la façon dont on enseigne l’art à de futurs
artistes. Derrière la remise en cause académique du modèle de transmission, il y a implicitement,
une façon de répondre à la question : « l’art peut-il s’enseigner ? », et pas seulement « peut-on
enseigner à devenir artiste ? » ou « peut-on enseigner l’art à de jeunes artistes ? ». C’était sur cela
que nous voulions vous interroger, sachant que dans un deuxième temps,nous voudrions savoir si
cette réflexion menée par des professionnels de la formation de futurs artistes peut éclairer la
réflexion sur la façon dont un artiste, quand il intervient dans le champ social et en particulier dans
le champ éducatif, se positionne en tant que vecteur de transmission mais selon des modalités
différentes de celles de l’enseignant. Cette réflexion est essentielle à qui veut fonder sur des bases
solides le partenariat entre enseignants et artistes, sur un autre modèle que le modèle de la
compensation, qui justifierait le recours à des artistes en appui des enseignants en raison des
carences ou des supposées carences dont souffrirait la formation des enseignants. Si le discours du
partenariat a eu un rôle fondateur dans le champ de l’éducation artistique, c’est bien parce
qu’implicitement, on suppose que ce qui relève d’une pratique artistique ne se transmet pas comme
on transmet des savoirs universitaires. Il y aurait un « quelque chose » d’irréductible dans le
champ des pratiques artistiques à un acte de transmission pédagogique au sens classique du terme.
Et c’est ce qui justifie qu’y compris en musique ou en arts plastiques, c’est à dire dans des
domaines où un enseignement est dispensé par des enseignants spécialistes de la discipline, nous
cherchions à encourager les actions de coopération entre enseignants et artistes, et cela quand bien
même ces enseignants auraient par ailleurs une activité en tant qu’artiste.

Didier SEMIN : Je crois que cette question de la possibilité de transmettre l’art s’est posée avec la
modernité. À partir du moment où on a cessé de croire aux canons académiques… (je ne suis pas
sûr d’ailleurs, que personne y ait jamais cru tant que ça), c'est-à-dire à la transmission d’un savoir
par explication. Dans le champ de l’art, la question s’est posée très radicalement. Le moment
inaugural, c’est COURBET qui ouvre son atelier et s’adresse à ceux qu’il ne considère pas comme
ses élèves en les appelant « Chers confrères » dès le premier jour. « Vous avez bien voulu ouvrir un
atelier de peinture où vous puissiez librement continuer votre éducation d’artistes, et vous avez bien
voulu m’offrir de le placer sous ma direction.[…] . Je ne puis m’exposer à ce qu’il soit question
entre nous de professeur et d’élèves. ». En fait, ce moment fondateur a des échos dans la pédagogie
en général. JACOTOT, le Maître ignorant dont Jacques RANCIÈRE a redécouvert la figure, c’est
quelques années avant et c’est la même idée. L’idée que, peut-être, l’enseignement n’est pas une
explication mais plutôt une émulation. C’est le frottement d’une intelligence à une intelligence
égale… Après ce moment fondateur, fin XIXème, tout le monde de l’art se pose la question en
permanence. C’est-à-dire qu’il s’applique à créer des écoles qui ne sont pas structurées comme des
académies. Le Bauhaus est l’exemple majeur. Mais toute l’avant-garde des États-Unis dans les
années 50 vient du Black Mountain College, au fond une espèce de Bauhaus plus libertaire encore,
où l’idée de l’émulation prime sur l’idée de la transmission d’un savoir acquis. Ce qui est
intéressant aussi, c’est que dans le travail des artistes eux-mêmes, l’enseignement finit par être
considéré comme une part du travail. Chez John CAGE, BEUYS, KLEIN… chez FlLLIOU,
SARKIS… On pourrait citer beaucoup de noms. Le rapport avec « des élèves », l’idée de
l’émulation fait partie du travail de l’artiste. Mais cette question, « émulation ou explication », dans
le domaine de l’art, ressemble un peu à la question de savoir qui, de la poule ou de l’œuf… On ne
peut jamais véritablement trancher, et il me semble que l’École nationale des Beaux-Arts a une
manière de faire qui tient les deux bouts de la chaîne. On y dispense des enseignements d’histoire
de l’art qui sont apparentés à ceux qui se font en université, des cours de dessin, de morphologie,
des formations techniques nombreuses, c'est-à-dire une transmission de savoir. Il y a des classes où
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l’on apprend par explication. Et puis, il y a des ateliers, comme au XIXème siècle au fond, où des
artistes enseignent par émulation. Ils ne forment pas des gens qui pratiquent le même type de travail
qu’eux, ou qui feraient une peinture ou un art ressemblant à celui qu’ils font. Il y a même des jeunes
gens qui étudient la peinture dans l’atelier BOLTANSKI ! Comme elle ne choisit pas entre l’option
« explication » et l’option « émulation », l’École accepte les deux façons d’approcher la question.
C’est très enrichissant, parce que le passage est permanent d’une vision d’un enseignement à
l’autre. La plupart des enseignants théoriques ont une formation universitaire classique, et
enseignent en chaire comme ils pourraient le faire à La Sorbonne, mais l’heure d’après, les
étudiants se retrouvent en face d’un artiste qui n’apporte pas un savoir qu’il faudrait expliquer, mais
qui aimante, qui accompagne, qui conseille, qui critique, qui suscite, qui rassure… qui raconte des
histoires …

Question : Dès lors que la formation consiste à accompagner le projet personnel de l’étudiant, on
est bien dans un espace de transmission, même si la transmission ici n’est pas un processus vertical
mais une circulation entre l’artiste confirmé et un jeune homme ou une jeune femme. Est ce que
d’une certaine façon cela n’éclaire pas la posture de l’artiste, quand il est invité à animer un
atelier, en partenariat avec un enseignant, qu’il s’agisse d’un professeur des écoles… ou d’un
professeur d’arts plastiques de collège ? Pour autant cette posture ne s’improvise pas. Ne pourrait-
on intégrer dans le cadre de la formation initiale des artistes, une préparation à l’intervention dans
le champ éducatif qui permettrait à futurs artistes, de jeunes artistes, de se confronter à des espaces
d’échanges, de circulation… mais avec des enfants ? L’enjeu n’est pas ici d’apprendre aux élèves à
devenir des professeurs d’arts plastiques, mais de leur apprendre aussi que le fait de se frotter avec
ces groupes d’enfants peut être aussi une façon pour eux d’expérimenter une démarche de création
dans un autre cadre ?

Gaïta Leboissetier : Je crois que beaucoup d’entre eux se retrouvent dans cette situation, après le
diplôme. Ils cherchent des débouchés professionnels. Environ cent étudiants sont diplômés tous les
ans. Bien sûr tous ne vont pas devenir des artistes en vue, ni gagner leur vie avec leur production
artistique. Effectivement, c’est une des possibilités professionnelles, pour eux, de s’inscrire dans un
dispositif d’enseignement, de transmission artistique dans le cadre scolaire, classique, pour
enseigner l’art à l’école, au collège, dans des cadres parascolaires ou de pratique amateur.

DS : Beaucoup l’expérimentent, même durant leurs études et sont en contact avec de très jeunes
enfants dans le cadre d’un enseignement qui leur permet de gagner leur vie. Tous les élèves ont de
cette expérience une vision plutôt sympathique, comme quelque chose de très stabilisant.

Question : L’enjeu, quand un artiste travaille en partenariat avec un enseignant dans le cadre d’un
atelier en milieu scolaire, n’est évidemment pas de transmettre des techniques de dessin ou de je ne
sais quoi… parce que cela, un enseignant ayant bénéficié dans sa formation initiale de
l’apprentissage d’un certain nombre de techniques et de la  didactique de ces techniques peut très
bien le faire. Il me semble qu’il y a une homologie entre l’espace de circulation qu’est l’atelier où
la démarche de projet dans une école d’art met en jeu la relation entre un enseignant et des élèves,
et la situation de l’atelier en milieu scolaire quand il est co-animé par l’artiste lui-même et un
enseignant. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu’à d’autres moments, l’artiste ne peut pas lui
aussi, être en position d’enseignant à plus forte raison lorsqu’il se retrouve seul, en situation de
responsabilité dans des ateliers périscolaires comme on en voit maintenant dans beaucoup d’écoles
d’art.

DS : L’École des Beaux-Arts est vraiment un endroit où  il est merveilleux d’enseigner à des futurs
artistes… On est tous très conscients de cela. Ce que je vous dis là ne relève pas de la langue de
bois. L’étonnement est permanent dans l’École. J’apprends autant de mes élèves qu’eux apprennent
de moi.
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LA CONTEXTUALISATION : L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE DES ARTS

Le site annuaire sur l’enseignement de l’histoire des arts

Héraclès dans tous ses états,  une autre image du héros. Gastronomie médiévale. Auguste Perret
entre tradition et modernité,  le Roi Lear, les céramiques chinoises,...Ce sont cinq ressources
culturelles en ligne respectivement sur les sites du musée du Louvre, de la Bibliothèque nationale
de france, de la Cité de l'architecture et du patrimoine, du théâtre de l'Odéon, établissements
producteurs de ces documents, la dernière étant un mini-site produit par la Réunion des Musées
Nationaux à l'occasion d'une exposition au musée Guimet.  Elles permettent notamment de
découvrir : la première, un parcours  au musée du Louvre qui  fait apparaitre des visages
inattendus du héros;  la seconde, une iconographie commentée, comme l'exploration d'une scène de
banquet, permettant de comprendre  pratiques et usages de la table au Moyen-Age... Elles offrent
toutes les quatre un document riche sur un thème, une période donnée, en référence à l'un des
grands domaines fixés dans le programme d'enseignement  de l'histoire des arts pour l'école, le
collège et le lycée (août 2008)

C'est un ensemble d'environ 3000 ressources culturelles numériques qui sont sélectionnées pour
être directement accessibles dès fin septembre sur internet à l'adresse
http://www.histoiredesarts.culture.fr/.
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 Une révolution tranquille : l’enseignement de l’histoire des arts à l’École

Pierre Baqué, Professeur des universités

« L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il
concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous les arts.
Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d’appartenir à l’histoire des
cultures et des civilisations, à l’histoire du monde.
Cette histoire du monde s’inscrit dans des traces indiscutables : les œuvres d’art de l’humanité.
L’enseignement de l’histoire des arts est là pour en donner les clés, en révéler le sens, la beauté, la
diversité et l’universalité »

Ainsi débute le préambule au texte officiel portant création de cette importante nouveauté, qu’est
l’enseignement de l’histoire des arts   Qu’on en juge : ( cf. B.O. E. N. n° 32 du 28 août 2008).
.Un enseignement obligatoire pour tous les élèves, de l’école primaire, du collège et du lycée ( ses
trois voies : générale, technologique, professionnelle ).
.Un enseignement fondé sur la rencontre sensible et réfléchie avec les œuvres toujours considérées
dans le cadre d’ une périodisation significative, celle des programmes d’histoire progressant de la
Préhistoire aux temps actuels.
.Un enseignement  évalué à tous les niveaux du cursus et notamment, dès juin 2010, au Diplôme
national du brevet. Au baccalauréat par la suite.
.Un enseignement qui concernera, à terme, une bonne dizaine de millions d’enfants, d’ adolescents,
de jeunes adultes.

Sur un plan pédagogique plus précis, cet enseignement traite de  six grands domaines artistiques :
les  arts de l’espace, les arts du langage, les arts du quotidien, les arts du son, les arts du spectacle
vivant, les arts du visuel.
Il intègre ainsi l’histoire DE l’art, telle qu’elle est enseignée en France, à l’Université, au travers
de trois domaines importants : arts de l’espace, arts du quotidien, arts du visuel. De la sorte, il  lui
assure  une place centrale.
L’enseignement de l’histoire des arts  aborde les œuvres sous l’angle historique, bien sûr, mais
aussi sous l’angle des formes, des techniques, des significations et des usages. Cette approche,
plurielle, s’appuie :
- à l’école primaire, sur une liste de référence ( œuvres données à titre d’exemples) construisant un
premier niveau de connaissances.
- au collège et au lycée sur une liste de thématiques parmi lesquelles les professeurs peuvent
choisir. Situées au croisement des savoirs disciplinaires, ces thématiques font surgir questions et
réponses, éclairent autrement les contextes esthétiques, intellectuels, historiques, sociaux et invitent
aux échanges et débats.

Sur un plan plus général, voire politique, l’enseignement de l’histoire des arts promet d’assurer
enfin cette généralisation de la culture artistique en milieu scolaire, depuis longtemps souhaitée
mais jamais concrétisée. Cependant, il n’atteindra réellement ses objectifs que s’il bénéficie d’un
partenariat repensé et consolidé avec  le ministère de la culture et de la communication. Ce dernier
l’a fort bien compris qui, d’ores et déjà, s’est engagé avec force, rigueur et générosité à apporter à
cette ambitieuse entreprise un concours déterminant et irremplaçable, pour le plus grand bénéfice
de l’éducation artistique et culturelle des jeunes.
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Musée national – Château de Pau

Convaincue du rôle majeur que doit jouer en matière d’éducation artistique un établissement
culturel inscrit dans son territoire, la direction du Musée national du château de Pau s’est attachée
depuis de nombreuses années à développer un service pédagogique pour établir un lien durable avec
ses partenaires de l’Education Nationale.
Le service pédagogique du musée participe régulièrement et plusieurs fois par an à des actions de
formation co-organisées avec l’Inspection académique et le CDDP. Ainsi, a été organisé l’accueil
d’enseignants au cours de séances destinées à favoriser la découverte des collections et l’initiation à
une approche pédagogique des œuvres. En 2008, le musée a inauguré un nouveau type de formation
en organisant un séminaire thématique interrégional de deux jours dont une journée de formation
départementale pour les enseignants en arts plastiques, sur la thématique du dessin. La deuxième
édition de ce séminaire de formation, s’est déroulée en janvier 2009. Elle s’est appuyée sur la
diversité structurelle et formelle du monument lui-même ainsi que sur l’installation d’une œuvre
d’un artiste plasticien, Abdel Hakim Henni, pour amorcer une réflexion sur des problématiques
architecturales (circulation dans un lieu, distribution de la lumière dans les pièces). Ce séminaire a
fait intervenir aux côtés de l’artiste, des formateurs de l’IUFM, des architectes et intervenants du
CAUE, des historiens du patrimoine. Il s’est adressé en priorité aux enseignants du second degré
(arts plastiques – histoire), ainsi qu’aux étudiants de l’IUFM de Pau.

La table ronde intitulée : De l’œuvre d’art à la mise en place d’un discours sur l’œuvre d’art a
permis de situer les enjeux et les modalités principales de l’enseignement de l’histoire des arts. Elle
a réuni Catherine Kéréver (IPR arts plastiques), Marie Isabelle Taddei (co-auteur de l’émission
« d’Art d’Art »), Bernard Duperrein (professeur de sociologie à l’Université de Pau et des pays de
l’Adour), Bernard Trey (architecte), Abdelhakim Henni et Chahab artistes plasticiens. Nous en
avons extraits les interventions suivantes.

Catherine KEREVER : La praxis est l’un des vecteurs d’approche de l’œuvre d’art. Les arts
plastiques, qui sont une discipline enseignée à tous les élèves des collèges de France, se proposent
de développer ce vecteur de la Praxis. Les arts plastiques ne sont pas un discours sur l’œuvre d’art
mais avec l’œuvre d’art. C’est la pratique des élèves qui est au centre, et cette pratique est
référencée. Le professeur programme une séance d’arts plastiques en jalonnant un espace de
pratique par des œuvres d’art. Un exemple très simple : pour aborder le clair-obscur, un professeur
peut tout à fait choisir des références, telles qu’une peinture de Georges De La TOUR et une autre
de Pierre SOULAGES. Ces deux images extrêmement connues et extrêmement fortes vont
permettre de poser des jalons dans les relations entre lumière et matière, et ensuite, le professeur
posera une question généralement d’ordre expressif à des élèves, un sujet est alors présenté. Les
élèves vont pratiquer, c'est-à-dire inventer des images ou des objets en répondant à une question, et
ainsi, le résultat de la pratique des élèves permettra un regard sur les œuvres.
De fait, au collège règne un grand cloisonnement disciplinaire. Il y a eu des tentatives pédagogiques
pour répondre à ce problème du cloisonnement, par les IDD : les itinéraires de découverte en
collège, ou les TPE : les travaux personnels encadrés pour le lycée. Il s’agit de proposer à des
élèves, pour les TPE ou pour les IDD, de s’interroger sur une thématique qui aura trait à deux
disciplines différentes, dans le but justement de contrecarrer le cloisonnement que tout le monde a
ressenti et connaît par ses enfants ou ses élèves.
Les arts plastiques sont toujours une discipline où la pratique des élèves permet de dialoguer avec
les œuvres. En septembre 2009, dans tous les collèges, sera mis en place, non pas une discipline,
mais un enseignement transversal : l’histoire des arts.
Il y a plusieurs idées derrière ce concept. Au fil de l’évolution des hommes, les productions
artistiques et les champs d’expression des disciplines artistiques se sont énormément élargis. Le
souci est d’éveiller les élèves à cette pluralité des champs artistiques, et non plus simplement
comme dans l’histoire de l’art  à l’architecture, la peinture, la sculpture, de manière séparée et
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historique, au fil de temps. Aujourd’hui, nous référençons six grands domaines, les arts de l’espace
(1), du langage (2), du quotidien (3), du son (4), du spectacle vivant (5), du visuel (6).
Les artistes du 20ème siècle ont essayé de faire dialoguer les arts, de les faire s’étendre au-delà de
leur champ initial. L’élargissement des problématiques plastiques, le fait même d’aborder les
œuvres d’art par le biais d’une problématique plastique, et non plus à travers le seul prisme de
l’esthétique est une nouvelle attitude face à l’art.  Les problématiques, permettent une lecture très
dynamique des œuvres. Le but est de permettre au spectateur, même très jeune, de regarder des
œuvres d’art sans nécessairement avoir toutes les clefs intellectuelles. Elargir le champ du regard du
spectateur- élève par une approche pratique est la raison d’être des arts plastiques.
Avec la mise en place de l’histoire des arts, le souci est d’élargir le regard des élèves en faisant
participer plusieurs disciplines dans un même projet pédagogique. L’idée directrice est simplement
de partager des références. Proposer aux regards des élèves, les mêmes œuvres, mais dans des
disciplines différentes. Bien évidemment, ce ne sont que des liaisons, des ponts. Il ne s’agit pas
d’empiéter sur les plates-bandes d’une discipline voisine, mais d’interroger des références
artistiques selon plusieurs angles, ou plusieurs focales. Si l’on reprend les exemples précédemment
cités, un De La TOUR et un SOULAGES, ces œuvres peuvent être questionnées par un professeur
de français, de langue, d’histoire, et bien évidemment, par un professeur d’arts plastiques. L’idée est
donc de tenter de décloisonner les savoirs pour en les articulant autour  de grandes références
artistiques.
La question est donc bien de savoir comment parler d’art ? Faut-il être exhaustif et donner une
multitude de connaissances aux élèves, quitte à les aveugler en quelque sorte, ou ne faudrait-il pas
essayer de regarder à différents moments, selon différents angles d’attaque, quelques références qui
appartiennent à notre patrimoine commun ? Patrimoine très proche ou plus éloigné dans le temps.
Les arts plastiques sont et restent une discipline où la pratique est au centre, et l’histoire des arts est
un enseignement transversal qui vise simplement à partager des références communes entre
plusieurs disciplines. En somme, ce que l’histoire des arts se propose de faire, c’est d’établir
quelques liens entre des disciplines grâce à de grandes œuvres d’art.

Marie-Isabelle TADDEI : Il y a deux histoires de l’art, l’histoire de l’art « pure », c'est-à-dire
histoire de l’art éloigné et l’histoire de l’art rapproché. L’histoire de l’art rapproché est l’histoire de
l’œuvre d’art, de cette œuvre devant laquelle nous nous tenons. Ainsi, les peintures d’autel de
l’église Saint Martin de Pau sont au moins à 5-6 mètres au-dessus de nous, nous empêchant d’en
voir le détail. Le public n’avait donc pas autrefois l’approche de l’œuvre que nous avons
aujourd’hui et qui a été d’autant plus accessible grâce à la photographie. A travers le livre « d’Art-
d’Art », que nous avons publié en 2008, j’ai découvert des détails dans des œuvres que nous avions
filmées et que je connaissais pour être passée devant des centaines de fois, mais sans avoir vu
certains détails auparavant. Eh bien c’est ça l’histoire de l’art rapproché. Il ne s’agit plus de traiter
l’œuvre uniquement en tant que témoignage de la Renaissance ou du surréalisme, mais comme une
œuvre à part entière qui raconte une histoire. C’est ce que l’on essaie de faire avec « D’Art-D’Art»,
dont le sous-titre est « c’est l’histoire d’une œuvre d’art ». Et j’espère que c’est cela qui va être
enseigné aux élèves.

Bernard DUPERREIN : Le contexte de la production de l’œuvre me paraît extrêmement important.
Une œuvre ne naît pas spontanément, elle naît dans un terreau particulier. Bien sûr, elle est créée
par l’individu mais celui-ci est construit par toute une société, par tout un champ social. Donc, je
crois qu’il y a là matière à engager une approche transdisciplinaire, associant de façon systématique,
le regard de l’enseignant en art, avec le professeur de lettres, le professeur d’histoire, afin de voir
dans quel contexte toutes ces productions se manifestent. Je voudrais préciser la différence qu’il y a
entre le regard pluridisciplinaire d’une part, que l’on essaie tous d’avoir mais qui constitue une sorte
d’empilement de connaissances, un peu comme une sorte de mille-feuilles et l’approche
transdisciplinaire d’autre part. Ce qui est important ce ne sont pas tant les perspectives que la façon
dont ces perspectives s’articulent. C’est cela qui est central. Ce n’est pas la pluridisciplinarité qui
m’importe, c’est la transdisciplinarité. Une stricte pluridisciplinarité peut en effet convoquer
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quantité de spécialistes au chevet de l’œuvre. Mais l’auditeur n’y gagne pas pour autant : admiratif,
mais le plus souvent déconcerté par des discours étanches, il ne retient au mieux de l’expérience
qu’une sédimentation de savoirs spécialisés. Or la trans-disciplinarité exige des enseignants
concernés une habitude de travail à la marge, des dispositions de passeur, une collusion (cum-
ludere, c’est d’abord jouer ensemble !) susceptibles d’effectuer les liens nécessaires entre ces
différents regards. Qualités rares pour qui a été construit dans la compétition et la clôture
disciplinaires ! La multidisciplinarité n’exerce que trop souvent la mémoire qui n’est, après tout,
que la faculté commune à tous les mammifères. Or nous devons apprendre à apprendre, à susciter
l’inédit,  non à reproduire un savoir sédimenté et convenu.
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La Réunion des musées nationaux et l’enseignement de l’Histoire des arts.

La Rmn constitue aujourd’hui un opérateur majeur de la politique culturelle de l’Etat en mettant à
disposition des musées son savoir-faire en matière d’accueil des publics, de médiation culturelle,
d’édition et de conception d’expositions.

Elle accomplit sa mission sur l’ensemble du territoire et sait toucher tous les publics, dans leur
diversité, ce qui en fait un des acteurs de la démocratisation culturelle. Elle concentre les
compétences particulières correspondant aux besoins de la mise en place de l’éducation artistique
et culturelle pouvant en faire un partenaire de choix pour la communauté éducative.

Des ressources à la disposition des enseignants :

• Ressources numériques et audiovisuelles : Des sites offrent gratuitement un vaste choix
iconographique ou thématique déjà utilisé par le monde enseignant : le site de la Rmn
(http://www.rmn.fr/), le site de l’histoire par l’image (http://www.histoire-image.org/),
ressource pluridisciplinaire qui présente des événements historiques à l’aide d’œuvres
d’art, et le site de l’agence photo de la Rmn (http://www.photo.rmn.fr), qui met gratuitement
à disposition près de 500 000 photos d’œuvres d’art documentées. Enfin, parmi les éditions
de la Rmn, plusieurs collections (livres, films) sont particulièrement adaptées au monde
éducatif.

• Contribution à la formation initiale ou continue : les musées proposent régulièrement des
formations «  a la carte » qui font le lien entre le programme d’histoire des arts et la
manière dont il peut être mis en œuvre dans les collections. L’enseignant peut alors se
trouver en mesure de conduire une visite, de préparer une séquence pédagogique en
autonomie ou de conduire un travail avec un conférencier de la Rmn autour de thèmes
ciblés.

• Une offre culturelle adaptée : En 2008, ce sont environ 15 000 prestations pour le public
Scolaire et 300 pour le public enseignant qui ont été réalisées par les conférenciers de la
Rmn. En lien avec les musées et la communauté éducative, ils mettent en œuvre les divers
aspects des programmes à l’aide de formes de médiation variées, au travers de visites et de
partenariats spécifiques dans l’ensemble des musées nationaux et aux Galeries nationales, à
Paris, à l’occasion des 4 expositions présentées annuellement. Parmi de nombreuses
expériences de projets innovants, citons le travail autour de la tapisserie avec le Mobilier
National et les musées du Moyen Âge et de la Renaissance, des sciences naturelles entre
Malmaison et le Muséum national d’histoire naturelle. Des visites, souvent avec un atelier et
sur un thème donné permettent ainsi de mettre en perspective plusieurs musées. Par exemple
un parcours « regards croisés sur le portrait, entre le musée Rodin et l’exposition « le
grand monde de Warhol » aux Galeries nationales.
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Autour de l'exposition Le siècle du jazz, musée du Quai Branly

Le projet pédagogique construit à partir de l’exposition « Le siècle du jazz » rejoint l’un des
axes fondamentaux des politiques d’éducation artistique et culturelle, la mise en relation
d’une œuvre, d’un mouvement artistique, d’une période de l’histoire, ici de la musique, avec
l’histoire de la musique, avec l’histoire de l’art dans le champ considéré, la mise en relation
de ce mouvement avec les autres domaines de l’histoire des arts et enfin sa mise en relation
avec les autres champs du savoir.

Entretien avec Cécile DUMOULIN, responsable du service de la médiation et de l’accueil
musée du quai Branly

L’exposition Le siècle du jazz cherche à mettre en rapport le mouvement musical qu’est le
Jazz sur un siècle, le XXème siècle, avec les arts visuels. Le parcours de l’exposition,
chronologique, est jalonné de peintures, y compris de grands maîtres, qui essaient de
transcrire la musique du jazz, au départ d’une manière relativement iconographique et
illustrative (représentations de danseurs, de musiciens ou d’instruments), puis d’une manière
plus symbolique et plus abstraite (notations du rythme, recherches sur les équivalents visuels
de la rythmique et des mélodies). L’objectif est d’aider à percevoir d’une façon assez simple
un mouvement général au XXème siècle, assez complexe à expliquer et qu’on retrouve dans
d’autres arts, en littérature par exemple, dans le travail sur la forme, la déconstruction, qu’on
trouve présent aussi bien sur le plan visuel, avec le passage à l’abstraction, que sur le plan
musical, avec la déconstruction des séquences musicales traditionnelles. L’exposition met
aussi en relation l’histoire du jazz avec les évènements historiques du XXème siècle. 1917,
c’est l’année du démarrage du Jazz au moment où approche la fin de la Première Guerre
Mondiale. Les conditions de création de cette musique ont été replacées dans leur contexte
urbain, en Europe ou en Amérique, Saint Germain des Près, mais aussi Harlem.
L’opération sur le plan pédagogique a comporté deux volets. Tout d’abord la réalisation d’un
dossier pédagogique pour les enseignants et d’offres de visites élaborées pour les scolaires.
Le second a été mené en partenariat avec le festival Banlieues Bleues. Il s’est agi de bâtir
avec trois établissements scolaires, un conservatoire et un groupe de percussionnistes
amateurs de Seine-Saint-Denis, un spectacle, fruit d’une résidence de Donald Harrison Jr.,
saxophoniste et musicien de Jazz américain de la Nouvelle Orléans. Une commande lui a été
passée pour créer un spectacle : New Orleans is now ! Congo Square Today (11 avril 2009,
Théâtre Claude Lévi-Strauss au musée du quai Branly). A cette occasion, Secteur Jazz, la
revue de Banlieues Bleues, a été entièrement rédigée par des lycéens de Noisy le Grand et de
Pantin. Ces lycéens ont construit le journal en totalité, interviewé les musiciens présents à
Banlieues Bleues et au musée du quai Branly, ainsi que le commissaire de l’exposition. Les
illustrations du magazine ont été choisies par les élèves parmi les œuvres de l’exposition, de
manière à prolonger ce dialogue entre les arts.



85

Tisser des histoires et des couleurs : un premier projet pilote de la Réunion des musées
nationaux, année scolaire 2009 - 2010

La tapisserie est au cœur de problématiques liant l’histoire des techniques et du décor avec les
enjeux de la représentation des sociétés. La présence d’œuvres de référence comme la Dame à la
Licorne à Cluny ou David et Bethsabée à Ecouen permet de fonder la proposition des musées sur
l’étude d’œuvres de tout premier plan.

La tapisserie est explicitement citée dans la liste de référence pour l’école primaire. Les périodes
historiques, du primaire au collège -de la préhistoire à la création contemporaine- incitaient à
étendre le sujet à plusieurs collections tandis que deux des six grands domaines artistiques
couvraient les arts du quotidien et les arts visuels.

Les collections de tapisseries du musée national du Moyen âge et du musée national de la
Renaissance permettent donc de parcourir une séquence chronologique cohérente, qui débouche
sur la création contemporaine aux ateliers du Mobilier national.

En plus de domaines et thématiques communes « Arts, techniques, expression » et « Arts, espace,
temps », ces trois lieux peuvent aussi donner lieu à des entrées variées en termes de disciplines : arts
plastiques partout par les propositions d’atelier, sciences et culture humaniste à Ecouen, histoire et
littérature à Cluny, culture technique et savoir faire au Mobilier national.

Trois journées pour un parcours.

Des dates seront donc proposées aux classes qui pourront, au cours de l’année, passer une journée
dans chaque établissement au fil d’un parcours qui démarre au Mobilier national pour se poursuivre
à Cluny et Ecouen.

Au Mobilier National, la classe, à l’issue d’une présentation des lieux et de l’institution crée par
Louis XIV, se verra proposer par demi-groupes de visiter un atelier de tissage et la réalisation d’un
ouvrage individuel sur un petit métier.

Au musée National du Moyen Âge, une visite sera centrée sur le décor et le confort d’une
résidence à la fin du Moyen Âge tandis qu’un atelier permettra à la classe de s’initier à la lecture et
à la narration par l’image.

Au musée National de la Renaissance, après avoir découvert l’évolution de la tapisserie à la
Renaissance et étudié ses sources iconographiques(les modèles fournis par des peintres à travers des
représentations peintes ou des gravures), le groupe d’élèves sera invité à réfléchir sur une petite
histoire qu’il devra mettre en images durant un atelier.

Accompagnement de l’équipe pédagogique.

La réservation des dates à un numéro unique, la coordination et le règlement des journées seront
assurées auprès du service des visites-conférences de la Réunion des musées nationaux.

 Il est proposé à chaque établissement au moment de la réservation la possibilité de rencontrer un
des conférenciers impliqués dans la réalisation du projet. Cet échange pourra avoir lieu dans
l’établissement scolaire au moment de l’année choisi par l’équipe pédagogique, et complété par un
accueil de l’équipe pédagogique dans les sites concernés.

Un dossier d’accompagnement sera diffusé auprès des enseignants : il comprendra une
bibliographie et des informations utiles, mais aussi une grille décryptant cette proposition du point
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de vue des programmes, des niveaux et des matières. Les ressources documentaires des
établissements leur seront en outre présentées et ouvertes.

• Cont@cts et sites institutionnels:

Musée national du Moyen Âge
elisabeth.clave@culture.gouv.fr

Site du musée:
www.musee-moyenage.fr

Musée national de la Renaissance
manuela.joguet@culture.gouv.fr

Site du musée:
www.musee-renaissance.fr

Mobilier National
anne.guiheux@culture.gouv.fr

Site du Mobilier National:
www.mobiliernational.culture.gouv.fr

Coordination  Charles.gaultier-guibert@rmn.fr

Site de la Réunion des Musées Nationaux:

www.rmn.fr
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Enseigner l’histoire des arts, le musée national de la porcelaine Adrien Dubouché à Limoges

Une collaboration se met en place entre l’Inspection Académique de Haute-Vienne (Conseillère
Pédagogique en Art Visuel). Cette recherche s’inscrit dans les objectifs du Ministère pour
l’enseignement de l’Histoire des Arts. L’objectif est de constituer des parcours de formation pour
les enseignants de cycle 3 en priorité : organisation d’animations pédagogiques in situ ou « hors
les murs », élaboration d’un dossier pédagogique spécifique (l’œuvre est contextualisée : entrée par
période historique et/ou par piste d’études)
Un document sera réalisé et mis à disposition auprès des enseignants du département.

Echéancier :
28 janvier 2009 3 heures d’animation au musée animateurs : Laurence Maurand (conseillère
pédagogique départementale en art  visuel) et Pierre Guiral (conférencier de la Réunion des musées
nationaux)
printemps 2009 réalisation d’un document de présentation et de référence (thèmatiques
étudiées, photothèque…)
printemps/été 2009 conception et programmation pour la formation 2009/10 (par exemple :
organisation d’un stage axé sur l’Histoire des Arts)

2- exemples de pistes d’études

Marco Polo, Vasco de Gama : « quand des grands navigateurs font découvrir la fascinante porcelaine
Cycle 3 (CM1)

> récits de voyage (extrait du livre des merveilles, autres récits de
voyage, iconographie…

> les voyages : études de cartes, iconographie

> technique : la fabrication de la porcelaine

> arts visuels : l’exotisme dans les décors (porcelaine de la
Compagnie des Indes, les chinoiseries…)

etc
personnage

Porcelaine dure – Chine vers 1710

L’homme, l’art et l’industrie au XIXème siècle
Cycle 3 (CM2)

> histoire : Pourquoi la porcelaine se
développe-t-elle à Limoges ?
> technique : la fabrication de la porcelaine
de Limoges
> géographie : localisation des gisements de
kaolin et des manufactures limousins
> histoire : les expositions universelles et la
porcelaine de Limoges : la naissance d’une
identité
> arts du langage : romans (Germinal),

articles de journaux,
chansons des grèves de
1905
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> arts visuels : romantisme, style bourgeois,
réalisme social, japonisme,

soupière
porcelaine dure – manufacture Pouyat –

Limoges - 1878

Motifs et couleurs 
Cycles 1 et 2 > le déploiement du végétal (études de lietomifs caractéristiques du Moyen-Age oriental, de la Renaissance, de la période classique,

de l’Art nouveau  jusqu’aux créateurs contemporains)
- Conte oriental : les 1001 nuits
- travail de verbalisation, apport d’un vocabulaire spécifique,
- recherche graphique à part d’une observation des pièces et de la nature
- élaboration d’un nuancier
- amener l’enfant dans un projet personnel de création

Pot
Grès – Sèvres (H Guimard) - 1903

Motifs et couleurs 

Cycles 1
et 2

le bestiaire fantastique : le lion héraldique, les animaux de Bernard Palissy, les scènes de chasse sous Louis XIV, le dragon chinois, les animaux
tirés d’estampes japonaises…

- mythologie : les métamorphoses d’Ovide
- travail de verbalisation, apport d’un vocabulaire spécifique,
- recherche graphique à part d’une observation des pièces et de la nature
- élaboration d’un nuancier
-  amener l’enfant dans un projet personnel de création

Plat « rustiques figulines »
Poterie vernissée – France – seconde moitié du

XVIème siècle

A table 
Cycles 1, 2 et 3 > arts et manières de table…

- à la maison (XXIème siècle)
- dans une maison bourgeoise (XIXème siècle)
- sous Louis XIV
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> visite créative : je dresse la table

Centre de table

Faïence- manufacture Ferreti (Lodi)
– XVIIIème siècle
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Deux projets pilotes présentés au Musée Chagall à Nice

1. POESIE EN COULEURS

Présentation :
La collection permanente du musée national Marc Chagall présente une série de 17 tableaux dans
lesquels l’intérêt pour la couleur constitue une des priorités de l’artiste.

L’artiste s’inspire ici de différents épisodes de la Bible qu’il réinterprète dans un monde aux
couleurs vives et lumineuses. Ces compositions aux tonalités éclatantes révèlent toute la dimension
poétique de ses peintures. Chagall a toujours été fasciné par la poésie. Les poèmes qu’il compose
racontent sa vie, ses amours, ses espoirs et ses doutes. On y ressent un artiste parfois perdu entre le
rêve et la réalité, entre la blancheur de la lumière divine et le noir obscur du crépuscule de Vitebsk,
sa ville natale. Mais ce sont surtout ces jaunes lumineux, ces bleus profonds, ces verts éclatants et
ces rouges vifs qui retiennent toute l’attention d’un jeune public. Car, les couleurs ont un rôle très
important dans la construction de l’enfant. Elles suscitent la curiosité de l’élève et enrichissent sa
mémoire. Elles développent chez lui l’aptitude à voir, regarder, décrire, et comprendre; c’est
pourquoi la collection du message biblique est un bel exemple pour lui faire prendre conscience de
la différence entre les émotions perçues devant un tableau et le message qui y est délivré.

Le XXème siècle est clairement cité dans les périodes historiques abordées à l’école primaire et
l’œuvre de Chagall se rattache à deux grands domaines artistiques cités dans le BO :  les « arts du
langage » (poésie) et les « arts du visuel » (couleur).

Durée et déroulé :
La journée sera organisée de la manière suivante :

Le matin :
1. Les élèves découvrent par eux-mêmes la collection du message biblique, sans explication des

peintures afin de s’en imprégner en ayant une première approche fondée sur le « ressenti ».
2. Une activité poésie durant laquelle les élèves seront invités à composer un poème (individuel ou

en groupe) en fonction de ce « premier ressenti ». Certaines consignes pourront être suggérées
par les enseignants afin d’adapter l’activité au niveau des élèves.

- Les élèves du 1er degrés : travail à partir de poèmes de Marc
   Chagall (assemblage de mots, phrases, …)
- Les élèves du 2nd degrés pourront travailler sur des
  expressions poétiques classiques ou encore le slam par
  exemple, en lien avec leur enseignement d’éducation
  musicale.

3. Une présentation de la production poétique dans l’auditorium afin d’avoir un premier contact
avec la scène; occupation de l’espace et première approche du public.

L’après-midi :

4. Une visite commentée afin de comprendre les intentions de l’artiste (symboliques des couleurs,
des formes, des personnages,...).

5. Une discussion/échange sous forme de questions réponses avec pour objectif de mieux
comprendre la notion de ressenti (émotions) et du message délivré (sens et contenu)

6. La journée se termine par un échange entre les participants
   sur ce qu’elle leur aura apporté.
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2. PEINDRE LE LIVRE AU XX ème ; Religions et modernité

Présentation 
Cette visite propose un parcours dans différents lieux de culte. Elle se poursuit au musée Chagall
par l’étude de représentations religieuses qui permettent de mieux connaître les spécificités mais
aussi les éléments de continuité entre les religions du Livre. La collection permanente du musée
national Marc Chagall est axée sur l’Ancien Testament et le Cantique des Cantiques. La Bible
représente une véritable source d’inspiration, de poésie, une résonance de la nature pour ce peintre
moderne du XXème siècle. Chagall délivre un message universel à travers cette collection qui
s’adresse à tous les hommes. L’artiste, de religion hébraïque, crée des parallèles évidents avec le
Christianisme et des rapprochements peuvent être faits avec le Coran. Malgré la rupture art/religion
qui marque le XXème  siècle, la religion reste une des priorités de Chagall, présente tant dans sa vie
que dans son œuvre. Mais Chagall est avant tout un peintre moderne. Lorsqu’il traite la Bible en
peinture, elle est bien souvent réinterprétée dans un univers riche en couleurs et en émotions. Sa
technique et ses propositions plastiques très innovantes pour l’époque l’inscrivent indéniablement
dans l’histoire de la peinture du XXème.

La Bible est explicitement citée dans le programme de 6ème, et fait partie du programme de
l’histoire des arts au collège notamment en ce qui concerne la liste des thématiques « Arts, mythes
et religions ».

Durée et déroulé :
Les classes pourront aller visiter des lieux de culte avant leur venue au musée.
Des dates seront proposées aux classes qui pourront passer une demi-journée au musée national
Marc Chagall. La journée sera organisée de la manière suivante :

1. Une présentation dans l’auditorium permettra aux élèves de découvrir différents lieux de
pratiques religieuses : mosquée, synagogue, église,… Cette découverte leur permettra d’établir
des passerelles entre religions (personnages, usages, iconographie ou absence d’iconographie).

2. Une visite commentée qui permettra de découvrir la collection permanente du Message
Biblique, les principaux personnages et les épisodes qui ont inspirés l’artiste ainsi que les
influences du XXème siècle qui ont contribué à développer le style moderne et singulier du
peintre.
On retrouvera des personnages mythiques, tels que les chimères et les êtres hybrides qui
peuplent les peintures de Chagall.

3. Une projection vidéo autour de l’artiste, qui révèle comment Chagall aborde la Bible dans un
contexte moderne…

4. Un carnet de bord multimédia pourra éventuellement être tenu par les élèves dans lequel seront
retranscrits prises de notes de la visite et de la projection vidéo, dessins à partir des tableaux
traitant de la Bible, croquis préparatoires au livret pédagogique, et sera éventuellement
complété en classe avec l’enseignant (textes, collages, photos, films, exercices et/ou activités
effectués par les élèves).

• Cont@cts et sites institutionnels: Musée national Marc Chagall

Contact:
cedric.scherer@culture.gouv.fr
Site du musée:
www.musee-chagall.fr
Réservation:
musee.chagall@culture.gouv.fr
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LE ROLE DE LA PRATIQUE

Du rapport aux œuvres à la pratique (lecture, écriture, pratique théâtrale), les écritures en cours
Alain Françon, Théâtre national de la Colline.

Lorsqu’Alain Françon a pris la direction du Théâtre National de la Colline en 1996, il a souhaité
s’adresser tout particulièrement aux jeunes, au public de demain. Alors avec certaines aides
(institutions publiques : DRAC…, aides privées : la fondation du Crédit mutuel…) des programmes
ont été développés (Écriture en cours, constitution de Comité de lecture, ateliers d’écriture) et
expérimentés dans les écoles, les lycées et à l’université. Ces programmes ont permis de tisser des
liens avec ces jeunes. Et afin de sensibiliser leurs enseignants des stages de formation leur ont été
proposés. Ce projet de grande envergure, à ce moment-là neuf et audacieux, est depuis devenu une
référence.
Nous avons choisi de mettre plus particulièrement l’accent sur les « Ecritures en cours »,
probablement l’action la plus originale menée par le théâtre de la Colline ces dernières années
sous la direction d’Alain Françon.

Écritures en cours, écritures non abouties, du moins pas forcément. Alain Françon est davantage
intéressé au processus d’une expérience qu’à son aboutissement.
Ici, il s’agit d’abord de fournir aux élèves des textes, publiés ou manuscrits, choisis parmi tous ceux
que reçoit le Théâtre National de la Colline. Et si aujourd’hui, l’étude des auteurs vivants n’est plus
un tabou, en 1996 introduire François Bon, Valère Novarina, Daniel Danis ou autres dans les lycées
voués aux classiques, n’est pas évident. On peut d’ailleurs regretter que présent et passé ne soient
pas mis en parallèle. Alain Françon le regrette, qui par exemple aurait aimé programmer au cours
d’une même saison Eschyle, Shakespeare, et Bond (Pièces de guerre) tant le lien lui apparaît
évident. Mais la mission du Théâtre National de la Colline est claire et ferme : diffuser les écritures
contemporaines, c’est-à-dire à partir du XX

e siècle./…/. Mission très belle, reconnaît Alain Françon,
mais en contradiction avec le statut de théâtre national, censé s’adresser aux publics les plus larges,
les plus divers, et pas forcément familiers des classiques, français ou non. /…/
Soutenue par la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, l’opération « Écritures en cours »,
comporte différents ateliers : lecture, écriture, pratique théâtrale. Elle s’inscrit dans divers
établissements, parisiens ou périphériques, depuis les lycées professionnels jusqu’à la Sorbonne, et
au-delà même, s’adresse à la population avoisinante sans distinction d’âge. Il n’est cependant pas
question d’en tirer un quelconque bénéfice social.
« Ne pas réduire les ateliers à des intentions de démocratisation culturelle, et de la lutte contre
l’échec scolaire ou pour l’intégration sociale […] Un artiste intervient pour transmettre une
démarche qui lui est propre […] faire partager par les spectateurs et les lecteurs l’autre facette,
invisible, de sa pratique : les recherches, les questionnements, l’émergence d’un sens »… Telle est
l’une des bases des Écritures en cours : nous sommes sur un terrain purement artistique.

Le groupe des lecteurs du Théâtre, principalement composé d’artistes associés , auteurs,
dramaturges, acteurs, opère la sélection avant de la soumettre à Alain Françon, dont la première
préoccupation est de ne pas se montrer trop directif, ne pas se cantonner au répertoire de la Colline.
« Au départ, nous avions mis de côté pour nous-mêmes ce qui nous semblait des textes à faire
connaître. À partir de là, nous nous sommes demandé : pourquoi ne pas les proposer aux élèves ».
Les membres du groupe des lecteurs choisissent sept ou huit textes pour lesquels ils ont préparé une
documentation : introduction, iconographie, articles sur l’auteur, ses précédentes œuvres jouées ou
non. Ils les apportent en classe, les élèves se les distribuent eux-mêmes, par groupes de quatre ou
cinq pour un même texte.
« Quelques jours plus tard, lorsque reviennent les intervenants du théâtre, ils ont lu, chacun peut
faire son rapport. Ils ont établi des fiches, qui expliquent par quoi ils sont intéressés : le thème, la
forme, la construction… Ils sont prêts pour la discussion. Afin de concrétiser leur vision, nous leur
suggérons d’imaginer une distribution. Nous travaillons sur le sens, leur demandons de préciser :
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l’intrigue, le lieu… Si un texte emporte l’adhésion générale et à chaque fois que c’est possible, leur
est proposé une rencontre avec l’auteur, ou un metteur en scène susceptible de le leur faire
connaître. Et ensemble, ils lisent ».
Ateliers de lecture, donc, et aussi d’écriture, avec les auteurs, qui, plus qu’ils ne les guident,
écoutent, conseillent, participent. Ils proposent un thème, que travaillent les élèves. Il arrive que le
résultat soit publié par le théâtre.
« Quoiqu’il en soit, les intervenants doivent laisser s’exprimer l’imaginaire, les doutes, les
préoccupations. Ils ne sont pas là pour faire la leçon, dire ce que ça raconte ou comment ça se
raconte. Alors, par rapport à l’enseignement traditionnel, les ateliers apparaissent comme une
échappatoire, un endroit de liberté, la liberté de paroles. Quand j’ai travaillé sur la première partie
de Pièce de guerre, les questions des élèves étaient pour moi totalement inattendues. Sous peine de
les ennuyer à mort, je ne pouvais pas leur parler dramaturgie, ils m’obligeaient à tout reprendre ».
Dans le domaine des ateliers de lecture, leur principal interlocuteur est Gérard Elbaz, professeur et
dramaturge. Au cours d’un colloque organisé en 2004 par le CDRP de Bourgogne, il raconte l’une
de ses expériences à partir des Voisins de Michel Vinaver, dans un lycée professionnel de jeunes
filles qui suivent une formation d’aides maternelles, d’aides soignantes.
[…] Nous avons commencé à lire la pièce pour que les mots soient complètement intégrés. […]
Nous sommes partis d’interrogations extrêmement simples sur le nom de l’auteur, des personnages,
sur le titre, pour arriver progressivement à donner des clefs, à diminuer au maximum toute la
distance affective, culturelle, sociale, qui existe a priori entre elles et le théâtre. […] Le fait que
l’intervenant soit extérieur au milieu scolaire est un point positif. Il apporte un autre univers, une
autre manière d’être et de se comporter. Cela suscite une grande curiosité, une grande attente, une
grande créativité […] Une chose en particulier les a surprise : on peut apprécier un texte, lui
trouver un grand nombre de points positifs sans pour autant l’apprécier. C’est une nouveauté très
intéressante de savoir qu’au théâtre, on peut trouver tout très bien et ne pas être touché […]
« Diminuer la distance » entre le théâtre et son éventuel public, est une recommandation récurrente
chez Gérard Elbaz, entendue par Alain Françon :
« Quand les élèves de Victor Hugo arrivent à la Colline, ils se sentent chez eux. Les échanges entre
eux et nous ont commencé il y a longtemps. C’est devenu normal, quasi familial. Nous allons les
voir dans leur lycée, ils viennent visiter l’ensemble du bâtiment, la salle de répétitions, les bureaux,
les coulisses, le plateau, ils examinent les éclairages, les cintres, on leur explique le
fonctionnement. Ils entrent chez nous comme chez eux. Nous ne sommes pas virtuels ».
Autre méthode de familiarisation : avec l’accord du professeur, les élèves peuvent choisir un atelier
de pratique théâtrale sous la direction de quelques acteurs, d’un metteur en scène.
« Faire l’acteur pour eux, n’est pas toujours évident. Certains sont très réservés, comme s’ils
éprouvaient une espèce de honte. Et puis, une fois qu’ils ont osé, ça va. Il y en a qui se débrouillent
même très bien sans rien demander à personne. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai dirigé des travaux
pratiques en Hypokhâgne à Victor Hugo. Ils ont d’abord travaillé sur la dramaturgie avec Michel
Vittoz, puis sur le mouvement, le corps pendant plusieurs séances avec la chorégraphe Caroline
Marcadé, ensuite Guillaume Lévêque est intervenu sur la mise en scène. Les répétitions duraient
quatre heures, en dehors des cours. Je me souviens les avoir dirigé dans la Dame de chez Maxim,
le début du deuxième acte, et dans Edouard II de Marlowe.
Le but premier de ces actions ? : constituer en quelque sorte une « Ecole du spectateur », fournir
des clefs, des références, éveiller et cultiver une curiosité, « construire une pensée contre la
barbarie et la violence ».
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La pratique en partenariat, entretien avec Nicolas Lormeau, Comédien - Français

L’entretien avec Nicolas Lormeau comédien témoigne de l’engagement de quelques uns au moins
des Comédiens Français dans l’encadrement d’ateliers artistiques en milieu scolaire, l’une des
modalités aujourd’hui de l’exercice du métier de comédien.

NL : Le gros avantage que j’ai en tant que Comédien-Français, c’est que je suis d’emblée auréolé du
prestige de l’institution. L’enseignant ne peut jamais avoir la réaction première de considérer que
face à lui il a un pauvre gars, un raté qui vient là parce qu’il a besoin de manger, parce qu’il n’a rien
trouvé d’autre à faire, les bons comédiens étant ceux qui jouent, les mauvais allant dans les écoles et
les très mauvais, nulle part.  /…/ je pense qu’intervenir dans les établissements scolaires fait
vraiment partie du métier de comédien. Les outils, la technique de l'art dramatique peuvent vraiment
rendre service à des élèves, pour devenir « acteurs de leurs vies ». En fait je ne fais pas du théâtre à
l'école, je me sers du théâtre pour améliorer l'école/…/Je crois que l’art dramatique peut aider les
adolescents à s'assumer, à se regarder, à s'écouter. On peut rencontrer la littérature par le biais de la
pratique théâtrale, par la lecture à haute voix d’un texte. On peut aussi découvrir, via la présence d'un
adulte non enseignant, un autre rapport à la vérité. Quand on est élève, la vérité c’est celle du
professeur qui sait alors que l’élève ne sait rien, celle du professeur qui pose toujours des questions,
dont il connaît les réponses. Moi, quand je pose une question à un élève, je ne connais pas la
réponse. Je me pose la question avec lui et ça c’est la révolution pour un élève. « Ah bon il n'y a pas
de réponse unique ! » Non il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L’élève me pose une
question : « Où va-t-on se placer ? De quel côté va-t-on rentrer, côté jardin ou côté cour pour lire ce
poème de Victor Hugo ? » Je lui réponds que je n'en sais rien ! Ça, c'est incroyable pour l’élève, qui
se dit : « Si lui ne sait pas, comment moi puis-je savoir ? Essayer, tester la meilleure solution, se
tourner vers les autres : voilà la bonne réponse... ! Je n'interviens jamais seul dans les classes, il y a
toujours un enseignant, et il arrive que nous ne soyons  pas d'accord. C’est génial aussi pour un jeune
de constater que non seulement le professeur n'a pas toujours raison, mais qu’en plus, quand il y a
deux adultes, il y a peut-être deux solutions possibles !/…/

Question : vous parlez de comédiens ou d’enseignants d’art dramatique. Quelle distinction faites-
vous entre la posture du comédien, quand il est comédien encadrant un atelier et celle du comédien
quand il donne un cours d’art dramatique ?

NL Le but, en plus de la découverte des spectacles et des œuvres dramatiques, c’est de progresser
soi-même, de grandir, d’apprendre à écouter les autres, d’apprendre à s’écouter soi, à s’assumer, à
assumer sa voie, à s’ouvrir les yeux. Ce sont des outils, des techniques, des ouvertures géniales sur le
monde pour des jeunes, et l’enjeu n’est pas que le résultat soit théâtralement valable ou non. En
revanche, quand on enseigne l’art dramatique, l’apprenti parfois un peu mentalement étriqué, qui ne
regarde pas, n’écoute pas vraiment mais qui a un don, une énergie, on va essayer de le magnifier
pour mettre au point un outil qui lui servira plus tard dans sa vie professionnelle. Le résultat compte
lorsque l’on est enseignant d’art dramatique. C’est l’inverse dans l’intervention scolaire : quand
j’interviens dans les écoles, ce qui compte c’est la démarche, c’est le chemin : le résultat théâtral ne
compte (presque) pas. L’élève d’une école d’art dramatique, doit faire un chemin, ce chemin compte
beaucoup, mais il faut qu’il y ait un résultat théâtral au bout, sinon c’est un peu raté. En revanche, à
l’école, c’est l’honnêteté de la tentative qui compte : si le résultat suit tant mieux mais là n’est pas le
but.

Question : Quelle est la spécificité de l’approche du comédien quand il est aux côtés d’un enseignant
pour encadrer un atelier. En réponse à cette question, les uns disent que le comédien est là pour
compenser l’absence de formation de l’enseignant dans l’animation d’ateliers d’art dramatique,
alors qu’on pourrait mettre en place des formations permettant à des enseignants de faire ce
travail ; d’autres affirment que même si un enseignant pouvait être formé aux techniques
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d’animation de groupes, ou de jeux dramatiques, le comédien va apporter quelque chose que
l’enseignant, quelque soit la qualité de sa formation, ne pourra jamais apporter.

NL : Absolument ! Le partenariat, est central pour moi. Aujourd’hui, un atelier qu’on me proposerait
d’encadrer seul, je le refuserai, alors que je pense être capable de le mener. Mais chacun doit exercer
son métier. Je ne suis pas un ennemi de l’enseignant, mais je ne suis pas l’enseignant non plus, non
pas que je ne pourrais pas l’être mais si je dois prendre en charge tout ce qu’il prend en charge, je ne
peux plus vraiment me consacrer à cette réflexion que je peux apporter, parfois dans un flou
volontaire. Je m’appuie très souvent sur l’enseignant, je me tourne vers lui par exemple pour lui
demander si ce que je viens de dire était clair. Et il me répond souvent par la négative. Je me retourne
vers lui : « Et alors comment tu le dirais ? », Et l’enseignant, c’est très intéressant, prend la parole,
parvient à toucher les élèves, fait référence à ce que les élèves ont vu lors d’un spectacle. Cela lui
permet de synthétiser un exercice, de rendre concret ce qui ne l’est pas. C’est une façon de lui donner
la parole. L’enseignant présent, l’élève est rassuré, parce que ce drôle de bonhomme, ce comédien,
qui nous fait faire des exercices un peu bizarres où on doit se toucher, où on s’approche, eh bien si le
prof est d’accord, c’est que ça doit être permis, c’est que ça ne doit pas être si dangereux que cela.
L’adolescent aime beaucoup ses enseignants finalement, et leur fait confiance. On ne va pas si loin,
on ne peut pas faire les mêmes propositions dans une classe, quand il n’y a pas l’enseignant. Fermer
les yeux, jouer à colin maillard, serrer dans ses bras la personne que l’on rencontre, la reconnaître par
le contact avec son corps, sans enseignant dans la salle, on ne le fera jamais, on n’y parviendra pas.
Le métier de l’acteur (même s’il en existe qui sont de bons pédagogues), c’est de faire naître le
théâtre dans une classe. Le métier de l’enseignant lui, c’est la pédagogie : l’art de la transmission…
C’est de savoir où est la classe, comment expliquer un texte à ce jeune ?
Le problème, souvent c’est aussi la gestion du temps. L’enseignant est habitué au temps scolaire. Il
m’arrive souvent, par exemple, vers le milieu de l’année, de m’absenter volontairement alors même
que je suis libre, pendant deux mois, pour quatre séances. Pourquoi ? Parce que quatre séances plus
tard, quand je reviens, tout est monté ! Avec moi, dans la classe, rien ne serait monté, parce que
j’arrête le jeu toutes les quatre secondes : à la fin de l’année j’aurais une minute de présentation à
montrer, ce n’est pas assez. En m’éloignant, je permets à l’enseignant d’aller plus vite, de passer sur
les détails et de construire une ossature. Je reviens et on peut retoucher. L’enseignant connaît le
temps scolaire, connaît ses élèves, peut convaincre un chef d’établissement d’aller dix jours dans une
classe théâtre, d’aller au théâtre. Le comédien ne convaincra jamais un chef d’établissement ! Si
chacun respecte et magnifie le travail et les compétences de l’autre cela peut être magnifique !
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Le jardin des sens à la Manufacture de Sèvres

Il s’agit de réaliser au cours de séances en atelier, un objet diffuseur de parfum. Ces ateliers sont
conjointement menés par les professionnels de la Manufacture, les enseignants et principalement
initiés par l’artiste parfumeur Francis Kurkdjian. Les recherches sont préalablement effectuées sur
le plan végétal (à travers la connaissance précise de fleurs, fruits, légumes, plantes aromatiques) mis
ensuite en correspondance avec la chimie des matériaux et l’artisanat.

Francis Kurkdjian exprime la joie qu’il a à partager son expérience avec des enfants, à redécouvrir
ces sensations oubliées de l’enfance et à prendre conscience du processus de maturation de l’odorat.
L’odorat, sens mis en exergue dans cette première partie d’atelier, est le sens de l’origine, le
premier sens fœtal, le sens de l’origine du goût. L’enjeu est de redécouvrir « ce monde de l’enfance
et ce que je peux en recevoir, qui me font un peu oublier le côté glamour de mon métier, de
l’univers que je côtoie », précise t-il.

Question : Comment s’est effectuée la rencontre avec la Manufacture de Sèvres pour votre premier
projet de l'objet "rose" et qu’est-ce qui vous a essentiellement motivé ?

FK : En 2005, lors du lancement de la souscription nationale du parfum de Marie-Antoinette que
j’avais créé pour la publication du livre d’Elisabeth de Feydeau, Jean Louis Fargeon, parfumeur de
Marie-Antoinette, j’ai rencontré David Caméo, René-Jacques Meyer et  Laurence Meynier. Ils
avaient prêté, pour cette manifestation, des tasses à chocolat créées pour Marie-Antoinette et
fabriquées par la manufacture. /…./ À ce moment-là, ils préparaient le 250e anniversaire de la
Manufacture. Ils m’ont parlé de leurs 250 roses en biscuit. J’ai proposé de leur donner un parfum.
C’est ainsi que notre collaboration a commencé. C’était un honneur pour moi de relever le défi de
créer une odeur pour la Manufacture de Sèvres.

Question : Odeur et parfum : comment définissez-vous la différence et surtout de quelle manière les
enfants parviennent-ils à s’approprier cette nuance ?

FK : Un parfum a le devoir de sentir bon, ce qui n’est pas forcément une nécessité pour une odeur.
Un parfum est une composition créée par l’homme, née dans l’imaginaire d’un créateur. C’est cette
notion que j’essaie de transmettre aux enfants, avec des exemples. L’herbe coupée ou la barbe à
papa ont une odeur. Ce que porte leur maman, c’est un parfum, même si au bout du compte, il
devient « l’odeur de maman ».

Question : Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans ce projet du "Jardin des sens" ou quelles
appréhensions pourriez-vous avoir pour mener à bien et à terme ce projet ? Autrement dit, à quel
niveau se trouvent, selon vous,  les véritables difficultés dans la transmission de votre art ?

FK : Faire une initiation au parfum à 250 enfants âgés de 9 à 11 ans en tentant de capter leur
attention !(rires). Je n’ai pas d’appréhension particulière, sinon je n’aurais pas accepté cette
aventure. On ne transmet pas son art. Au mieux on donne envie de mieux le connaître, en essayant
d’expliquer aussi simplement que possible quelque chose qui est complexe, abstrait et totalement
immatériel.

x      x

x
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Le projet 2009 / 2010 s'intitule "A la table des Princes". M. Stéphane Bureaux, designer culinaire,
assure la direction artistique de l'ensemble du projet. Mme Elodie Chanut, auteur, metteur en scène
va faire travailler les élèves autour de l'écriture et de la scénographie et pilotera la présentation
finale prévue fin mai dans le cadre de Traverses.

Les "Petits dégourdis de Sèvres" vont penser aux gestes de l'utilisateur et du contenant. Ils vont
dialoguer avec le lycée Santos Dumont, lycée professionnel. La matière utilisée sera certainement la
faïence blanche et noire. 6 recettes seront conçues, réalisées et présentées dans le cadre du
jumelage/tutorat. Elles s'inscrivent dans l'idée du goûter, de la table princière du XVII ème siècle à
nos jours. Il y aura 3 séances de travail des "Petits dégourdis". Elle se feront à chaque fois sur une
journée par demi-groupe, avec alternance de pratique et d'Histoire des arts. L'aspect historique se
fait au Musée de céramique autour des Arts du quotidien (arts de la table, design, arts appliqués, arts
décoratifs).

Renseignements auprès de
Marion Schock
marion.schock@culture.gouv.fr
Chargée des publics
tél.: 01 46 29 22 09

Ministère de la Culture et de la communication
Manufacture nationale de Sèvres
Place de la Manufacture
92310 Sèvres
tél.: +33(01)46 29 22 00
fax : +33(01)46 29 22 08

http://manufacturedesevres.culture.gouv.fr/
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L’exposition atelier Alexander Calder, Centre Pompidou

Accompagnant l'exposition intitulée « Alexander Calder, Les années parisiennes, 1926-1933 », une
exposition-atelier est proposée au jeune public de la Galerie des enfants du centre Georges
Pompidou (« Calder, Quel cirque ! » du 18 mars au 20 juillet 2009. Par le biais d’un partenariat
avec Unibail Rodamco, ce dispositif sera ensuite présenté  dans plusieurs centres commerciaux à
travers la France. Selon Fanny Serain, Une telle proposition dans un centre commercial,
décontextualisée du musée, éveille la curiosité et peut briser quelques barrières intellectuelles à
l’encontre des institutions culturelles.

ENTRETIEN Patrice Chazottes et Fanny Serain Centre Pompidou

Patrice Chazottes : Sous l’apparence du jouet auquel l’enfant est familier, on explore avec
Calder les principes de composition de son langage et plus largement de la sculpture… Car
les pièces présentées par le Musée bien qu’appelées jouets sont effectivement des sculptures.
Notre pédagogie consiste tout d’abord à appréhender, découvrir les créateurs et la création
en mettant les enfants en situation de faire pour tisser des liens et une complicité avec les
œuvres. Cette approche est d’autant plus évidente que Calder a toujours revendiqué l’aspect
manuel de son travail et la dimension du faire, de « bricoleur-magicien ». L’enfant est mis en
position de découverte de mondes qu’il ne soupçonne pas ou qu’il a peu l’habitude de voir,
des matériaux, des œuvres artistiques dont il n’est pas familier. …L’important est de voir
qu’on n’est pas obligé de dessiner et de peindre tous de la même manière, qu’on peut
imaginer des formats et des supports différents, que lorsqu’on dessine ce n’est pas forcément
sur un A4 ni sur une table… On amène l’enfant à s’ouvrir et à s’épanouir à travers cette
démarche pour apprendre progressivement quelques notions plus complexes.

Fanny Serain : Nous avons retenu trois grands axes qui se déclineront en plusieurs activités
pour traiter du langage plastique : l’équilibre et le mouvement, les lignes dans l’espace et les
figurines en action. Concrètement, on appréhendera avec l’enfant, l’équilibre et le
mouvement par tout d’abord une série de jeux corporels pour expérimenter, tels les
acrobates, l’équilibre du corps et comprendre ce qu’est un point d’appui… L’utilisation
d’objets permet de manipuler, sentir le poids, le contrepoids. Toutes ces expérimentations
invitent à saisir et ressentir la mécanique fragile et astucieuse qui est en jeu dans les mobiles
de Calder. Dans une deuxième zone, on mettra l’accent sur le dessin dans l’espace, la
simplification de la ligne et sa transposition en volume. Calder utilise en effet le même
principe dans ses dessins à la ligne ininterrompue que dans ses sculptures de fils de fer. Les
enfants pourront dans un premier temps s’essayer à dessiner d’un seul trait, jouer avec le
potentiel d’expressivité de la ligne, sa simplification pour se préparer à transposer celui-ci
dans l’espace au moyen de fil de fer. Dans une troisième et dernière zone, le public pourra
découvrir par le biais des archives choisies, Calder animant son Cirque. C’est ici l’aspect
« bricolage » de l’œuvre mis en avant et toute la magie et la poésie qui peut s’en dégager.
Les enfants auront à leur disposition une réserve de matériaux divers et variés, une
« matériauthéque » parmi lesquels ils pourront piocher pour inventer à leur tour des
figurines. Ils pourront ensuite les mettre en scène par des gestes simples : souffler, appuyer,
tirer, enrouler… et les animer grâce à toutes sortes de mécanismes manuels : poulies,
ressorts, manivelles… Chacun pourra ainsi inventer un numéro permettant de créer un mini-
spectacle où pourront intervenir les jeux de lumière et la musique.
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Les ateliers de lecture et les ateliers de pratique au théâtre national de Strasbourg

Entretien avec Andrée Pascaud et Lauredane Besnier, service des publics du TNS

Le rapport au texte, texte et oralité - A propos des ateliers de lecture :

Andrée Pascaud : Au sein des ateliers de lecture que nous menons avec les élèves, nous leur
proposons, après une brève introduction au théâtre contemporain, de lire chez eux deux manuscrits
sélectionnés parmi les textes du Comité de lecture du TNS. Nous prenons ensuite le temps d'en
discuter ensemble et, lorsqu’un comédien est disponible, la discussion peut être suivie d’un atelier
de lecture à voix haute sur le texte choisi par eux. C'est ce processus, cette approche du théâtre par
la lecture du texte, la discussion, que nous souhaitons mettre en place à chaque fois au sein de ces
ateliers, qu'il s’agisse de lycéens ou d’ « étudiants de 80 ans » s'inscrivant dans le cadre de
l'Université du Temps Libre. Le TNS défend essentiellement un théâtre de textes.Julie Brochen qui
vient d’en prendre la direction, a ce désir de faire découvrir et redécouvrir des auteurs. S’il s’agit
bien là d’éducation artistique assumée par le théâtre, il n’est pas question de se substituer à
l’Education nationale ou de pallier ses manques éventuels. Le théâtre et l’Education nationale
doivent œuvrer en complémentarité, sachant qu’il y a là deux approches, deux entrées différentes.
Par exemple, je me souviens d’un comité de lecture mené avec un auteur dans une classe de
première électronique d’un lycée alsacien. Pour eux, le texte, ces « petits signes noirs sur blanc »,
restaient sans vie, ne leur évoquaient rien. Le sens leur échappait. Nous avons alors renoncé à les
laisser lire seuls. C’est une actrice qui a pris la lecture en mains : elle a découpé le texte et distribué
les fragments aux élèves qui les ont lus ensemble à voix haute.  C’est ainsi que le texte s’est animé
pour eux et que le sens est apparu.
L’enseignante était très étonnée de l’enthousiasme et le plaisir que manifestaient ses élèves en
s’appropriant le texte. Il semble que ce travail les a aidés pour l'épreuve orale de français au Bac.

Texte et représentation. Le rôle de la pratique

J’ai vu en ateliers de pratique théâtrale des lycéens a priori peu littéraires se saisir d’un texte d’une
manière très différente de l’analyse menée en cours de français. Je me souviens d’une répétition où
le comédien qui jouait Oronte se demandait au moment d’entrer sur le plateau à la rencontre
d’Alceste : « mais au fond je ne sais pas pourquoi je viens le voir, c’est pour le narguer, le
provoquer, l’amadouer ? Pourquoi je suis là ? » . La question ne s’était pas posée au moment de la
lecture à la table, elle surgissait là du corps de l’acteur au moment où il entrait. Qu’allait-il
exprimer ?
Je crois que ce sont ces choses qui peuvent être transmises ou plutôt ressenties par des jeunes qui se
retrouvent à jouer dans une classe sur une scène de deux mètres sur trois ; qu’ils soient Alceste,
Oronte ou Célimène ils sentiront leurs bras, leurs mains et se demanderont qu’en faire. Alors quand
ils verront ces personnages sur scène, au théâtre, ils auront une autre perception du corps de
l’acteur, de sa parole.
Cette expérience est irremplaçable et il m’a fallu la faire moi-même pour être convaincue que la
pratique permet d’entrer dans la matière-théâtre.

Loredane Besnier : Il y a une véritable complémentarité entre l’expérience sensible transmise par le
comédien et le savoir plus théorique transmis par l’enseignant. En général, pour que cela
fonctionne, il faut qu’il y ait une rencontre entre les différents intervenants avant l’atelier, pour que
chacun puisse savoir sur quel terrain il intervient. C’est ce travail de médiation, d’organisation qui
est pris en charge en amont par la personne des relations publiques afin que ces deux adultes
formateurs puissent s’entendre et travailler ensemble.
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ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ?

Le regroupement de la Cité et du Palais :
Une chance pour l’éducation aux sciences et aux techniques

Au mois de décembre 2007, les pouvoirs publics ont pris une décision d’une portée considérable
pour la promotion de l’éducation aux sciences et aux techniques des jeunes générations : celle de
regrouper la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte pour créer sur les sites
de la Villette et du Grand Palais un grand opérateur de stature nationale et européenne en matière
de culture scientifique et technique.

Questions posées à Claudie Haigneré

Présidente de la Cité des sciences et de l’industrie, du conseil d’administration du Palais de la
découverte, et chargée de la mission du regroupement de ces deux établissements.

1- Comment envisagez-vous l’action éducative du futur établissement ?

De façon générale, le grand établissement doit viser deux objectifs en matière éducative : non
seulement transmettre de façon vivante les connaissances scientifiques mais aussi montrer en quoi
ces savoirs permettent d’agir sur le monde et de le transformer. Pour cela, deux approches
complémentaires sont à mon sens nécessaires : la première, issue de la tradition encyclopédique,
proposera une organisation des connaissances par grands secteurs disciplinaires ; la seconde, plus
systémique, s’attachera à faire ressortir les données transversales, les connexions et les croisements
souvent fructueux entre les différents champs du savoir.

Par ailleurs, il me semble important d’offrir aux tout petits les moyens et la possibilité de découvrir
la science. Aujourd’hui, l’initiation à l’univers scientifique est peu abordée à l’école primaire. Or la
curiosité, le goût de la créativité et plus largement les vocations naissent très tôt. Le futur
établissement doit donc avoir un rôle de stimulateur, en complément, bien sûr, de l’Education
nationale. Des outils intéressants auxquels il faudra donner un fort rayonnement sont d’ores et déjà
disponibles pour conduire cette action : c’est le cas, par exemple, de La main à la pâte lancée en
1996, à l'initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992, de Pierre Léna, d’Yves Quéré
et de l'Académie des sciences.

Enfin, à contre courant d’une certaine culture de l’immédiateté, il me paraît essentiel de faire
comprendre aux jeunes générations que l’intérêt de la science ne se réduit pas à ses applications
technologiques. Car ses résultats visibles sont le fruit d’un cheminement sinueux, souvent semé de
doutes et d’incertitudes mais aussi de plaisir, de rencontres et d’élans enthousiasme. C’est
l’ensemble de ce processus au long cours qui rend l’aventure scientifique si passionnante et qui
explique qu’aujourd’hui encore tant d’hommes et de femmes continuent d’y consacrer leur vie.

2- Comment envisagez-vous de travailler sur ce plan avec l’éducation nationale et avec la
recherche ?

Il va de soi que l’action éducative du futur établissement n’a pas à se substituer à celle de
l’éducation nationale. Il s’agit au contraire, en lien constant avec les écoles et le monde enseignant,
de jouer le rôle de laboratoire d’innovation pédagogique et de plateforme d’usage. Au moment où
les nouvelles technologies et Internet sont en passe de transformer profondément les contenus
comme les méthodes d’enseignement, il est important que le grand établissement devienne un relais
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légitime pour les établissements scolaires y compris en matière de formation. En outre, en tant que
service public, il devra promouvoir un certain nombre de valeurs parmi lesquelles l’éco-citoyenneté.

Par ailleurs, s’agissant de la Recherche avec qui le futur établissement doit travailler très
étroitement, il est indispensable de se tourner davantage vers les sciences humaines et sociales pour
approfondir notre compréhension des interrelations entre la science et la société. Pour une grande
institution de diffusion de culture scientifique et technique, accorder une attention particulière et
suivie des attentes sociales, mais aussi des peurs, des craintes et des espoirs vis-à-à vis de la science
me semble un préalable nécessaire.

3- Quels seront les outils mis à disposition des jeunes en général et les jeunes femmes en
particulier, pour leur donner l’envie de faire de la science leur métier ?

Pour inciter les jeunes à s’engager pleinement dans des carrières scientifiques et techniques,
l’innovation et son potentiel de créativité doivent être mis en avant. Ceci nécessite d’abord
d’expliciter la complexité de son processus et de présenter l’innovation pour ce qu’elle est : une
formidable aventure humaine dont les enjeux personnels et collectifs sont innombrables.
L’établissement doit aussi permettre aux jeunes de se familiariser très tôt avec ses mécanismes, de
la publication scientifique aux applications industrielles, en passant par le dépôt du brevet et la mise
au point d’un prototype. Pour cela, l’établissement dispose de plusieurs atouts qu’il nous faudra
faire fructifier : des modules d’exposition originaux consacrés au décryptage du processus et à ses
illustrations industrielles, une Cité des métiers et un important réseau de partenaires issus du monde
de l’entreprise et des pôles de compétitivité.

En plus des multiples moyens de diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes dont
bénéficie le grand établissement en matière de médiations humaines, d’animations, de tutorats, de
concours de sciences - comme les fameuses Olympiades de Physique et de Chimie sur le site du
Palais -, certains dispositifs inédits sont également à l’étude pour les enfants de la Net génération.
C’est le cas par exemple de l’organisation de « Think tank » de jeunes destinés à engager des cycles
de réflexion autour de la civilisation du numérique, des grandes questions science-société ou encore
sur les métiers scientifiques. Des chercheurs français ou étrangers de renom pourraient participer à
ces débats diffusés en partenariat avec les grands médias audiovisuels. De même, en matière de
muséographie et, au-delà, du parcours de visite, des environnements plus immersifs et des
techniques de navigation permettant une appropriation personnalisée des savoirs renouvelleront le
rapport des jeunes à la connaissance scientifique (CitéClic, Musetrek, Proxima Mobile).

Pour être attractif, le grand établissement devra enfin, car c’est aussi sa fonction, bousculer
certaines idées reçues. Donner envie aux femmes de s’engager dans les filières scientifiques en
montrant que l’histoire des sciences et des techniques n’est pas qu’une affaire d’hommes, impliquer
de jeunes chercheurs pour expliquer aux publics les débouchés de leur formation et la nature de leur
métier. En bref, sortir de l’image stéréotypée de la science en mettant en valeur son caractère
stimulant et déterminant pour notre avenir.

4- Quelles relations le grand établissement entretiendra-t-il avec les autres acteurs de la culture
scientifique et technique, à Paris, en région parisienne, en province et à l’international ?

En dépit de l’expérience et des savoir-faire reconnus des deux institutions qui le composent, le
Palais et la Cité, le futur grand établissement ne doit pas fonctionner en autarcie. Les acteurs
légitimes et passionnés de diffusion de la culture scientifique et technique sont nombreux et
constituent une richesse pour notre pays. La force de la nouvelle institution résidera bien sûr dans
ses moyens humains et matériels pour faire rayonner la science sur l’ensemble du territoire et à
l’international, notamment par la circulation de ses expositions, de ses produits dérivés, et de
l’ensemble de ses savoir-faire. Elle dépendra aussi de sa capacité à s’ouvrir aux créativités et aux
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expériences locales, de sa volonté de faire partager ses expertises, ses outils de formation, ses
espaces d’expositions ou encore ses ressources. L’établissement doit savoir donner pour recevoir et
jouer pleinement son rôle d’animateur de réseau.

5- Quelle sera la stratégie du nouvel établissement envers les jeunes et en matière d’action
éducative ?

L’action éducative du futur établissement sera avant tout centrée sur la médiation humaine.
Accompagner les jeunes dans l’acquisition de la connaissance et l’utilisation des savoirs, telle
pourrait être sa devise première. Mais plus que d’imposer ex cathedra un discours ou des données
scientifiques, l’établissement doit fonctionner comme un véritable catalyseur d’expériences et
d’intelligence collective ou, mieux encore, connective si l’on considère qu’Internet doit désormais
être un des moyens privilégiés pour promouvoir la confrontation d’idées et la créativité. Ceci ne
signifie pas, bien au contraire, que le virtuel prenne le pas sur le réel. Utiliser les mêmes médias que
les jeunes d’aujourd’hui, s’adresser à eux dans un langage qu’ils comprennent est l’un des défis
majeurs du futur établissement dans le sens où il suppose une adaptation des contenus et des
ressources aux nouvelles formes de diffusion des connaissances. Il nécessite aussi, de la part nous
tous, un effort d’observation et d’attention face aux attentes et aux envies des jeunes générations.
Car c’est en mettant ces jeunes au cœur de la vie de l’établissement et en leur donnant les moyens
d’exprimer leur créativité dans ses espaces qu’ils viendront à la science et au désir d’entreprendre.
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LA DIMENSION NATIONALE DES MISSIONS DES ETABLISSEMENTS NATIONAUX

Que peut attendre un enseignant, un parent ou tout simplement une femme ou un homme de culture,
d’un établissement du ministère de la culture, dont la mission est nationale ? De quelles
propositions peut – on se saisir, quand on ne peut autant qu’on le souhaiterait, se déplacer
physiquement en raison de la distance à parcourir entre son lieu de vie et les villes d’implantation
de ces établissements ? Nous avons posé la question à l’ensemble des établissements nationaux et
sélectionné quelques réponses.

Le Centre National de la Danse

Entretien avec Gaël Rias, Secrétaire général, Delphine Bachacou et Céline Baliki (service éducatif)

Gaël Rias : On peut considérer qu’un établissement public a un rôle à jouer en termes
d’aménagement du territoire, en travaillant en complémentarité avec des collectivités territoriales et/
ou des relais en régions via les réseaux associatifs spécialisés... Ainsi, sollicité par un enseignant de
province, notre rôle est dans un premier temps de le mettre en relation avec l’association
départementale ou régionale de danse, ou un centre de développement chorégraphique et d’être dans
notre rôle de centre ressource pour l’enseignant ou l'acteur culturel qui voudrait aller plus loin,
comme accueillir par exemple l’exposition que nous avons à Pantin en ce moment. Ce qui nous
intéresse au Centre national de la danse, ce n’est pas seulement de commercialiser une exposition
pour qu’elle s’installe dans telle ou telle ville, mais c’est bien de constituer un environnement qui
soit favorable à l’accueil de cette exposition. Par exemple, en prenant langue au plan local avec les
enseignants au préalable et / ou en prenant appui sur les médiateurs que nous aurons repérés grâce
aux réseaux sus cités. Il est vrai que ce type d'actions est construite sur un  partenariat en région qui
rassemble la DRAC, le CDC, le CND ...

Delphine Bachacou : Notre travail est aussi de faire en sorte que nos ressources se diffusent sur le
territoire. Ce projet est filmé pratiquement dans son intégralité sur les ateliers. La représentation des
élèves sera filmée. Il y a aussi des temps d’interview de chaque partenaire du projet qui vont être
dans ce DVD. Le principe n’est pas d’envoyer ce projet un peu partout sur le territoire national pour
montrer ce que l’on fait mais de montrer ce qui peut se faire sur le territoire en aménageant le
projet.

Céline Baliki : Les projets ne sont pas transférables. On ne peut pas prendre un projet qui se fait
avec une classe et le mettre tel quel dans une autre classe, avec un autre professeur, etc… En
revanche, peuvent être partagées des démarches, des réflexions, des thématiques, des portes
d’entrée, et chaque professeur peut ouvrir ces portes comme il l’entend. Il a des matériaux à partir
desquels il peut travailler. A chaque fois, on est dans l’humain et on est dans le lien. On est dans la
relation. La danse est aussi pour nous essentielle en tant que lien : le lien entre les enfants, les liens
entre nous, le lien à l’autre, le lien à soi-même et au monde.
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La Cité de la musique

Au-delà des actions d’éducation artistique et culturelle qu’ils mènent auprès des enfants et des
jeunes, les établissements nationaux du ministère de la Culture sont aussi des lieux ressources pour
les enseignants et autres acteurs de terrain. Cette fonction est ici illustrée par l’action menée par la
Cité de la musique et en particulier Marie-Hélène Serra, directrice de la pédagogie et de la
médiathèque.

Marie-Hélène SERRA : La Médiathèque de la Cité de la musique a deux visages : elle est tout
d’abord une bibliothèque classique avec de nombreux ouvrages sur la musique et, depuis 2005, une
bibliothèque numérique, concrétisée par un portail Internet qui rend accessibles de nombreux
contenus culturels sur la musique et, bien sûr, la musique elle-même.
Dans l’organisation de la Cité de la musique, la Médiathèque et la Pédagogie sont réunies au sein
d’un même département, fait assez rare dans les institutions culturelles. Cela entraîne une synergie
très forte entre ces deux domaines complémentaires, l’éducatif et le documentaire, eux-mêmes en
relation étroite avec la programmation des concerts et du Musée. Nous pouvons tout à fait proposer,
pour une même classe d’élèves, trois ou quatre manières d’aborder la musique : le concert, l’atelier
de pratique musicale, la visite du Musée et la consultation de documents à la Médiathèque. Nous
veillons constamment à ce que l’aspect documentaire offre un approfondissement de l’événement
artistique et de l’action pédagogique.

Question : Pouvons-nous développer plus particulièrement cette dimension ?
MHS : La Médiathèque a été inaugurée en octobre 2005, après trois années de réflexion et de mise
en œuvre ; elle est donc toute récente. En 2002, la question principale était : quelles ressources et
quels services une bibliothèque musicale doit offrir aujourd’hui aux mélomanes, sachant que les
usages sont en grande mutation, surtout chez les jeunes (écouter de la musique chez soi ne se traduit
plus obligatoirement par l’achat d’un CD et l’écoute sur une chaîne hi-fi ; cela consiste de plus en
plus à chercher de la musique sur Internet et l’écouter sur son ordinateur, son baladeur, son iPhone).
Quelle offre documentaire conviendrait à la fois pour le public mélomane qui fréquente la Cité de la
musique et pour les internautes qui ont peu ou pas de lien avec l’établissement culturel ?
Notre réponse est premièrement de fonder notre politique documentaire sur la programmation
artistique de nos salles de concerts, à la Villette et à la Salle Pleyel, dont nous gardons la trace grâce
aux nombreux enregistrements audio et vidéo qui y sont réalisés. Nous disposons donc d’une
collection de musiques, ouverte à tous les styles (classique, jazz, musiques traditionnelles), riche de
moments rares et d’inédits. Depuis 2004, un programme de numérisation systématique a été mis en
œuvre, dans le but de mettre en ligne les concerts de façon aussi rapide que possible. Vient ensuite
l’idée de présenter ces musiques au public selon différentes approches, en tenant compte bien sûr du
fait que beaucoup d’œuvres sont protégées et soumises aux autorisations de diffusion accordées par
les ayants droit. Nous rentrons là dans des logiques de développement d’outils culturels qui font
appel aux nouvelles technologies, à la musicologie et à la pédagogie de l’écoute musicale.

Question : L’accès est-il libre ?
MHS : C’est une question d’ordre juridique, essentielle quand il s’agit de diffuser de la musique sur
les réseaux numériques. La diffusion des œuvres sur ces réseaux doit s’effectuer dans le respect des
droits autorisés par les auteurs, compositeurs, interprètes, etc. Afin qu’un maximum de personnes
aient accès à nos ressources musicales (la musique elle-même et les outils éducatifs qui s’y
réfèrent), la Cité de la musique a négocié avec les sociétés de gestion collective un accord-cadre qui
permet de diffuser les extraits des concerts sur Internet et les versions intégrales à la Médiathèque
de la Cité. De façon à élargir le périmètre de la diffusion des versions intégrales en dehors de la Cité
de la musique, nous avons créé un réseau sécurisé, présent dans toutes les régions de France, dans
des institutions publiques et culturelles telles que les bibliothèques, les conservatoires, les centres de
documentation... Aujourd’hui, plus de cinquante organismes dispersés sur tout le territoire français
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disposent de nos contenus numériques moyennant un coût d’adhésion, fonction des droits versés
aux ayants droit. Depuis 2008, ce réseau s’est élargi aux établissements scolaires (collèges ou
lycées) dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’Éducation nationale qui soutient
financièrement cette opération.

Question : Là, nous sommes plutôt dans une action de diffusion musicale, élargie grâce aux
nouvelles technologies.
MHS : À cet ensemble de concerts numérisés accessibles en ligne se rajoute une dimension
culturelle et éducative, en ligne également sur le site. Donner sur Internet un catalogue de musiques
à écouter, c’est déjà bien, mais c’est ce que ferait une société privée, c’est ce que font les éditeurs.
L’établissement culturel doit proposer un accompagnement éducatif et culturel qui favorise
l’appropriation des œuvres par le public. Il est nécessaire d’associer à la musique un discours sur la
musique, expliquer au public ce qu’il écoute, encourager les mélomanes à découvrir de nouveaux
répertoires, faire de l’auditeur un amateur intelligent. En résumé, offrir sur Internet des approches
pédagogiques qui, par le passé, auraient été pensées avec le livre et le CD. Concrètement, cela
revient à construire des interfaces multimédia intégrant l’écoute et le commentaire musical, en lien
avec la collection des concerts enregistrés à la Cité de la musique.
Cette démarche est visible sur le portail de la Médiathèque (http://mediatheque.cite-musique.fr).
Nous avons deux angles d’attaque : une approche globale des œuvres par l’histoire de la musique et
l’esthétique ; une confrontation directe à l’écoute des œuvres, avec une perspective analytique.
Dans le premier cas, nous passons des commandes de textes, selon un cahier des charges précis, à
des musicologues-pédagogues pour constituer les rubriques historiques et esthétiques du site qui
sont illustrées avec des œuvres choisies parmi nos concerts enregistrés. Il s’agit là de parcours
multimédia plutôt simples à réaliser.
Dans le second cas, pour travailler l’écoute, on renverse la logique (non plus du texte à la musique,
mais de la musique au texte) ; nous partons de la musique et nous intégrons, dans le flux musical, le
commentaire sur la musique. L’écoute, guidée pas à pas, révèle la structure temporelle de l’œuvre,
les détails de la composition musicale, etc. Cette deuxième solution est plus ambitieuse sur le plan
des technologies. Le flux musical est synchronisé à la partition et au commentaire, l’attention de
l’auditeur est orientée vers certaines caractéristiques de l’œuvre par des annotations, des schémas,
des motifs colorés, etc. Avec ce genre d’outil, plus sophistiqué, l’auditeur peut travailler son oreille
et développer un véritable art d’écouter.
Il y a deux grandes approches complémentaires de la musique pour enrichir son goût et sa culture :
une approche qui part du sensoriel, qui consiste à décrire ce que l’on entend, l’autre qui part du
contexte culturel dans lequel l’œuvre s’inscrit. Chacune se traduit par un type d’interface
particulier. Dans le deuxième type, que nous avons appelé « guide d’écoute », vous êtes au cœur de
l’œuvre. Vous pouvez écouter toute l’œuvre, une section, un thème, etc., vous avez le flux musical à
portée de main. Le guide d’écoute est une sorte d’équivalent virtuel de tout ce que le professeur de
musique utilise pour expliquer aux élèves ce qui se passe dans la musique : la partition ou une
transcription, des annotations graphiques qui révèlent les composantes du langage musical, des
lignes mélodiques, des motifs répétés, etc. Toutes ces aides se traduisent par des images ou du texte
qui sont synchronisés au flux musical.

Question : Au-delà de la sensibilisation, vous êtes en quelque sorte dans une démarche
d’initiation ?
MHS : Oui, mais nous utilisons l’initiation dans un registre très large. Nous l’utilisons aussi bien
pour le mélomane averti, que nous initions à des musiques qu’il ne connaît pas encore, que pour le
jeune élève d’école élémentaire qui fait ses premiers pas en musique. Un établissement culturel n’a
pas vocation à transmettre un enseignement spécialisé.
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Le Louvre propose aux enseignants, éducateurs et jeunes publics

- des visites (générales et thématiques) et des ateliers destinés aux groupes à partir de 5 ans
- des conseils et ressources pour préparer sa visite autonome (guide de la visite autonome,

ressources accessible à la médiathèque, informations et ressources en ligne sur louvre.fr
- un suivi de projets pédagogiques construits sur une année en concertation avec le musée et

une rencontre annuelle d’échange et de partage des bonnes pratiques entre partenaires
actuels et à venir

- des rencontres pédagogiques, des formations et séminaires destinés aux enseignants
- des rendez-vous avec des spécialistes autour de l’histoire des arts, l’Ecole du regard
- des publications destinées aux responsables de groupes, éducateurs, enseignants à

l’occasion des expositions temporaires, de publications en partenariat avec la revue TDC,
des sélections d’œuvres en lien avec les programmes scolaires ( www.education.louvre.fr )

- des publications et productions multimédia et audiovisuelles (catalogues, livres, films, dvd) ;
catalogue en ligne http://www.louvre.fr/llv/musee/editoriale_production;jsp

L’ensemble des sujets et rendez-vous proposés sont présentés dans la brochure Louvre enseignants
(également accessible sur www.louvre.fr) ; une newsletter destinées aux acteurs de l’éducation
artistique et culturelle est régulièrement publiée ; s’inscrire à l’adresse
information.enseignants@louvre.fr
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La Cité nationale de l’histoire de l’immigration

A l’occasion de l’entretien avec Hélène Le Bon au sujet du volet éducatif du projet France
Allemagne qui a marqué la saison 2008 – 2009, nous avons interrogé la CNHI sur le contenu
donné à la dimension nationale de sa mission au-delà  des services que cet établissement peut
rendre aux populations qui vivent dans son environnement.

Hélène Le Bon : Ma principale réponse, ce sont les éléments en ligne que nous offrons aux
enseignants. Le site Internet de la CNHI est destiné à tous les enseignants pour leur enseignement
en classe, indépendamment de toute visite au musée. Nous proposons des séquences pédagogiques,
et des dossiers en rapport avec les expositions qui constituent de véritables outils pédagogiques pour
tout professeur s’intéressant à l’immigration.
Pour le projet que nous avons évoqué, l'institut Goethe qui est notre partenaire principal dans ce
travail, a créé un site Internet qui s'intitule : www.goethe.de/frankreich/migration, sur le thème des
migrations en France et en Allemagne, suite à cette exposition. Chacun des projets dont nous avons
parlé est disponible en version téléchargeable, en allemand et en français.
En dehors de ces éléments en ligne, nous allons au-devant des enseignants en région en participant à
des stages dans de nombreuses académies, notamment des stages du plan académique de formation
(PAF). Ont déjà été concernées les académies de Clermont-Ferrand, d’Amiens, de Lille, de Rennes,
de Lyon. C’est une activité en développement, mais pour nous, c’est très important.
Par ailleurs, nous avons ouvert une médiathèque en d'avril. Là aussi, de nombreuses ressources
seront en ligne, et les documentalistes seront à la disposition des enseignants.
Enfin, un projet d’exposition itinérante, à partir le l’exposition permanente « Repères », ouverte au
public depuis octobre 2007, est en cours d’élaboration.
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L’Opéra comique

Entretien avec Albane de Chatellus, Secrétaire générale et Agnès Terrier

Albane de CHATELLUS : Nous organisons des parcours pédagogiques dans le théâtre afin de
pouvoir présenter cette maison qui est symbolique d’une époque et de la culture musicale parisienne
et française. La visite permet de présenter l’institution ET le genre. Par la suite et pour traiter la
programmation proprement dite, nous organisons des rencontres avec les artistes.

Agnès TERRIER : Cette année et l’année dernière, nous avons plutôt développé la formation des
enseignants. Les enseignants s’inscrivent pour une session un mercredi après-midi du mois
d’octobre. Il y a quatre sessions. Elles sont gratuites, et nous leur remettons du matériel
pédagogique.
La première session est une présentation de  l’histoire de l’art lyrique en France. Je leur explique ce
que sont les formes lyriques, les genres. Je leur parle des compositeurs, je leur raconte un maximum
de choses afin qu’ils puissent plus facilement aborder les œuvres. Le deuxième mercredi d’octobre,
je les emmène dans le théâtre pour une grande visite et ils y rencontrent le personnel du théâtre, le
régisseur de scène, le responsable technique … Nous proposons un stage d’éclairage scénique.
Nous rencontrons les personnes des ateliers costume, l’administration… on dévoile le budget. Nous
leur expliquons comment se construit une saison, un programme et les mercredis suivants, je leur
présente la programmation de l’année qui commence par une écoute d’extraits de chaque œuvre.
Nous donnons des clés d’écoute (les œuvres les mieux adaptées aux enfants en fonction de leur âge,
remise des textes et/ou des livrets …)
/…/
Enfin une dernière chose à dire sur le sujet, et c’est très personnel, je n’aime pas que l’on
instrumentalise les enfants, les jeunes, pour faire du chiffre et montrer que l’on fait de la pédagogie.
Je trouve que c’est plus responsable de s’adresser aux adultes. On ne fait peut-être pas de chiffres,
mais peut-être que le message passe mieux et est mieux diffusé
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