
Association pour les arts numériques, 
électroniques et médiatiques

Contact : Sandra Bébié-Valérian

04 67 68 87 19 / 06 43 67 75 84

sandra@oudeis.fr /  www.oudeis.fr

1 rue de la Carriérasse, 30120 Le Vigan

Consultation  nationale  sur  l'éducation 
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de tous les jeunes à l'art et la culture ».

Madame, Monsieur,

c'est  avec  un  grand  intérêt  qu'Oudeis  prend  part  à  la  consultation  nationale  sur  l'éducation 
artistique et  culturelle.  Son intitulée « pour  un accès de tous les  jeunes à l'art  et  la  culture » 
résonne d'autant  plus que notre structure œuvre sur un territoire rural,  désindustrialisé et  peu 
attractif  pour les jeunes. Les offres culturelles les concernant sont rares et les associations ou 
institutions peinent à les mobiliser. Le contexte qui entoure nos activités semble donc, a priori, peu 
favorable. Pourtant, nous pensons être à la bonne place, dans ce secteur qui s'appuie sur les 
nouvelles technologies.

En effet, Oudeis est une association dédiée aux arts numériques, électroniques et médiatiques, 
établie à Le Vigan (Gard) appartenant à une communauté de communes n'excédant pas 11 000 
habitants. Le territoire est situé dans les Cévennes, à l'intersection de Nîmes, Montpellier et Millau. 
Loin de la ville, de sa vitesse, de sa diversité, il n'en demeure pas moins que sa population et ses 
jeunes sont connectés à internet, regardent la télévision numérique, utilisent pleinement Facebook. 
Attentifs à une promesse (utopique ?) d'accès pour tous aux nouvelles technologies, Oudeis a fait 
le pari d'accompagner l'accès aux outils numériques par un accès à la culture.

Depuis  2008,  Oudeis  organise  deux  manifestations  annuelles  (une  dédiée  aux  musiques 
électroacoustiques, et l'autre dédiée aux arts numériques) accueillant des artistes internationaux, 
produit  des  artistes  (accueil  en  résidence,  bourse  de  création,  appui  matériel,  technique  et 
théorique) et accompagne les publics.

Dans  le  soucis  de  travailler  de  manière  cohérente  et  d'optimiser  les  ressources  –  humaines, 
structurelles  et  financières  –  le  travail  mené  envers  les  public  est  étroitement  lié  à  la 
programmation artistique. Les temps de rencontre et les ateliers proposés sont le prolongement de 
la production des artistes au sein de la structure. Ces actions s'inscrivent dans un programme 
régional, le Lycéen-Tour, et un programme propre à la structure, le  Parcours culture numérique. 
Outre les médiations ciblant les jeunes, ces programmes permettent de les initier aux pratiques 
artistiques numériques via des ateliers.  Ces ateliers peuvent  prendre des formes très variées, 
complexes et s'adresser à des publics hétéroclites.

Après deux années d'expériences, nous avons pu rapidement cerner des problématiques propres 
à l'éducation artistique numérique, aux institutions et au territoire.

Tout  d'abord,  le  Lycéen-Tour,  programme  de  la  Région  Languedoc-Roussillon,  nous  permet 
d'intervenir dans des classes de lycées. La première difficulté est la possibilité de travailler avec 
l'éducation  nationale.  La majorité  des lycées dans lesquels  nous intervenons sont  des  lycées 
agricoles,  avec les  enseignants  d'éducation  socioculturelle.  Nous parvenons plus  facilement  à 
négocier les conditions efficaces pour un atelier de création numérique :
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– un atelier  se déroulant  sur une période resserrée (5 jours consécutifs),  afin de ne pas 
laisser se dissiper les acquis techniques.

– Un effectif réduit à une quinzaine d'élèves.
– Une implication des enseignants auprès des artistes intervenants.

La  question  de  la  technicité  et  du  matériel  est  prépondérante.  En  Languedoc-Roussillon,  les 
lycéens se voient  attribuer  un ordinateur  portable.  Cet  outil,  présent  pour  chaque élève dans 
l'établissement, devrait nous faciliter la tâche et créer plus rapidement un lien avec les élèves. La 
réalité est autre : bien qu'appartenant à une génération née avec ces outils numériques, nés de 
parents  utilisant  ces  outils  numériques,  les  élèves  les  connaissent  seulement  de  manière 
superficielle, et avant tout comme une interface média. Ils sont dans la position de consommateur : 
ils consomment du contenu mais ne sont pas acteurs ou créateurs de contenu. C'est le constat le 
plus  important  que  nous  ayons  fait :  en  matière  d'éducation  artistique  et  culturelle  il  reste 
énormément à faire et  en priorité développer le  goût  de l'expérience ainsi  que l'esprit  critique 
(méconnaissance absolue du fonctionnement des outils, des réseaux, des droits de l'internet, etc.)

Les enseignants ont aussi besoin d'être accompagnés : pour comprendre, avant tout, ce que sont 
les arts numériques, ce qu'ils engagent dans leurs pratiques et comment préparer en amont une 
intervention artistique. Techniquement, il faut pouvoir l'organiser avec les moyens existants dans 
l'établissement, le cas échéant trouver ces moyens en externe, mobiliser plusieurs disciplines (les 
arts numériques étant souvent transdisciplinaires), et transmettre aux enseignants un minimum de 
savoirs, techniques et culturels, pour qu'ils puissent prendre confiance auprès de leurs élèves et 
participer  activement,  avec  l'artiste,  à  l'atelier.  Cela  demande  donc  un  travail  en  amont  très 
important, une disponibilité et une motivation certaine de l'enseignant et, enfin, un engagement de 
l'établissement.

Les structures pouvant proposer ce type d'intervention sont peu nombreuses. Actuellement, en 
Languedoc-Roussillon,  Oudeis  est  fortement  sollicitée,  alors  même  que  nous  sommes  dans 
l'incapacité structurelle et financière de répondre à plus de trois interventions annuelles dans des 
conditions adéquates. Il y a donc à cet endroit un manque d'acteurs compétents, agissant comme 
référents  et  établissant  des  passerelles  entre  les  établissements  et  les  porteurs  de  projets. 
L'existence d'un réseau,  tel  que  le  réseau  RÉCRÉA (lycées publiques  agricoles)  nous facilite 
grandement l'organisation des ateliers, permet de travailler sur du long terme et en coopération à 
l'échelle du territoire. Nous avançons avec eux pour améliorer les conditions d'intervention au profit 
des jeunes. Nous sommes convaincus de la pertinence de développer ce type de réseau pour 
encourager les initiatives d'éducation culturelle.

L'éducation artistique et culturelle est, selon notre point de vue, incontournable en milieu et temps 
scolaire. Les initiatives que nous prenons en dehors de ces temps, sont plus difficiles à mettre en 
œuvre en dehors de tout vecteur institutionnel. Sur un territoire comme le nôtre, les activités sont 
étroitement liées à l'école, et il y a peu de pratiques extra-scolaires en-dehors du sport. Le lien 
avec les jeunes est donc établi par l'école et le centre sociale. Afin de les mobiliser en dehors de 
ces  institutions  et  les  préparer  en  tant  qu'adultes  en  devenir,  nous  avons  mis  en  place  un 
« Parcours culture numérique ». Ce parcours est mixte dans le sens où nous sollicitons les jeunes 
en milieu scolaire et extra-scolaire, afin de faciliter le passage de la participation obligatoire à la 
participation  volontaire.  Ceci  est  un  travail  de  long  terme  qui  demande  à  s'appuyer  sur  des 
individus ouverts et moteurs, Oudeis ne pouvant se substituer aux « prescripteurs » que sont les 
enseignants, les éducateurs, les parents, etc. Nous nous retrouvons donc dans des situations très 
différentes en fonction de nos interlocuteurs.

Ainsi,  nous  avons  plus  de  facilité  actuellement  à  travailler  à  l'échelle  du  département  via  la 
fédération française d'éducation populaire (Francas), qu'à l'échelle de notre territoire avec l'Espace 
Ados, situé pourtant face à notre local. L'organisation d'une éducation artistique et culturelle pour 
tous demande ainsi, et avant tout, la mobilisation de tous. Or, on rencontre auprès des référents 
pour les jeunes une certaine réticence face aux arts et culture numérique. Cette réticence est liée 
d'une part à une méconnaissance des outils et techniques de production, et d'autre part à une 
méconnaissance culturelle de la diversité des pratiques. 



Forts de ce constat, nous avons décidé de développer des outils, des « mallettes pédagogiques », 
qui  simplifient  au maximum le  rapport  à la  technique et  qui  permettent  de se consacrer  à la 
créativité. Cette étape nous permet importante pour appréhender des pratiques plus complexes et 
commencer à dévoiler de manière didactique le fonctionnement de ces technologies.

Ces mallettes peuvent être de bons outils de médiation, simple d'utilisation, ne nécessitant que 
peu de compétences techniques, et surtout, étant autonomes, donc accessibles par tous, sans 
discrimination d'équipement.

Nous projetons de former des artistes et des enseignants à l'utilisation de ces mallettes afin de 
multiplier  les  interventions  dans  des  conditions  très  diverses,  mais  moins  restrictives  –  mais 
indispensables - que pour des interventions « classiques » décrites plus haut. Nous distingueront 
ainsi  deux  types  d'interventions :  des  initiations  via  les  mallettes  pédagogiques,  et  des 
interventions de création en phase avec une production artistique.  Cela répond ainsi  au deux 
fondements d'une éducation artistique : la pratique (les ateliers) et la culture (les médiations).

En conclusion, et au regard de l'expérience d'une structure telle qu'Oudeis, les spécialistes en 
matière  de  culture  et  de  pratiques  artistiques  ne  sont  pas  forcément  des  spécialistes  de 
l'éducation. Il est nécessaire de s'appuyer sur des acteurs et des interlocuteurs convaincus de 
cette même nécessité qui nous pousse à travailler dans le sens d'un accès aux arts et nouvelles 
technologies pour tous.

Là  où  nous  pouvons  agir,  c'est  dans  le  développement  d'outils  de  médiation  et  de  pratiques 
innovants, ainsi que dans la formation et l'accompagnement des personnes encadrant les jeunes. 
Cela nécessite en retour des moyens spécifiques ainsi  que de la coordination à des échelles 
territoriales diversifiées. Nous restons mobilisés et convaincus de la nécessité de poursuivre nos 
actions d'éducation aux arts numériques, mais souhaitons alerter les pouvoirs publics de la fragilité 
de ces actions au sein d'une structure dont la vocation première est la création artistique, ce sur 
quoi elle est principalement attendue et soutenue.
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