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ELISABETH COUTURIER 

• Quand un artiste retourne à l'école c'est en 
général comme intervenant. Il se plie alors à 
un projet élaboré préalablement avec l'ensei-
gnant, assume une mission éducative, respec-
te des horaires et laisse de côté sa production 
personnelle, du moins pendant le temps de 
ces interventions. Or, depuis sept ans, une ex-
périence originale Juxtapose au contraire ces 
deux mondes que tout ou presque oppose : 
l'école et la production artistique. A travers 
Entrez les artistes, pour la première fois, un ar-
tiste a la possibilité d'exister en tant que tel 
dans le milieu scolaire. Mis au point et coor-
donné par l'agence culturelle Savoir au pré-
sent, et à la demande des ministères de la 
Culture, de l'Education nationale et de 
l'Agriculture, ce programme met à la disposi-
tion de l'artiste pendant un an un atelier dans 
un collège ou un lycée et une bourse de 
20.000 F. Cette offre n'est accompagnée d'au-
cune mission pédagogique, ni d'aucune obliga-
tion de produire en vue d'une exposition ou 
d'un événement. 
Le but est de stimuler les relations et les 
échanges entre les artistes et le milieu scolai-
re. Ce simple énoncé recouvre en fait une réa-
lité d'une richesse et d'une complexité inatten-
dues, qui fait dire aux coordinateurs après des 
années de pratique que I' «on n'en a jamais fini 
avec Entrez les artistes!!. En effet, mettre côte 
à côte des univers aussi différents que celui, 
collectif, de l'Education nationale et celui, inti-
me, du créateur entraîne des remises en ques-
tion de part et d'autre. L'effet produit sur les 
élèves, sur les enseignants et sur l'artiste se 
mesure en termes de vécu sensible, d'ouver-
ture d'esprit, d'échanges inventifs. Mais pour 
que ça marche, pour que le courant passe, il 
est nécessaire de respecter sur le terrain cer-
taines conditions. 

De nouvelles approches 
pédagogiques 

Un artiste n'est donc évidemment jamais para-
chuté dans un établissement scolaire. Le chef 
d'établissement doit en faire la demande, sou-
tenu par l'intérêt d 'au moins un enseignant. 
Une rencontre est alors organisée permettant 
à chacun de faire connaissance. Si l'attitude du 
professeur d'arts plastiques compte énormé-· 
ment dans la réussite de l'opération, cela n'ex-
clut pas l'importance du rôle d'autres ensei-
gnants, professeurs de français, de mathéma-
tiques, de sciences naturelles ou du technique. 
Dans tous les cas, lè médiateur entre les 
élèves et l'artiste s'interroge sur la démarche 
de l'artiste et cherche à se situer par rapport à · 
la venue de cet intrus. L:accueil de Georges-
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JEAN-MICHEL OTHONIE L. «L'évidence même». Œuvre préparée au lycée Lamartine. Paris, en 1988-89 

Henri Mauchant au collège du Fort à Sucy en 
Brie, par exemple, a demandé beaucoup d'ef-
forts de préparation à Muriel Vaugin, qui a ren-
du plusieurs fois visite à l'artiste dans son ate-
lier avant son installation dans l'établissement. 
De même les professeurs de chaudronnerie 
du lycée E.J. Marey de Saint-Denis ont dû faire 
preuve d'une réelle écoute et de disponibilité 
pour comprendre la démarche de Daniel 
Brandely et l'aider dans son utilisation des ma-
chines de l'établissement. 
Introduire une présence libre et autonome à 
l'intérieur du système scolaire fortement orga-
nisé ne se fait pas toujours sans heurts malgré 
le désir mutuel de mener à bien l'expérience. 
Comme le constate Marthe Garçon, coordina-
trice du programme en lie de France : «Dâns 
un milieu où chacun a une place, un rôle, un 
statut bien comment accepter une si-
tuation qui s'invente au jour le jour, comment 
admettre ces temps de latence où tout se 
noue alors que rien ne semble se passer. .. !!. 

Or, cette présence insolite favorise de nou-
velles approches pédagogiques et implique dif-
féremment les élèves vis-à-vis des disciplines 
enseignées. Appréhender comment fonction-
ne une démarche artistique c'est déjà perce-
voir comment s'articule une pensée qui expri-
me un univers. Pour certains cela facilitera l'ap-
proche d'autres univers, y compris, comme le 
note un professeur du lycée professionnel 
Jules Verne de Sartrouville qui en a fait l'expé-
rience, celui des mathématiques. Ainsi, après 
une période d'approche et d'adaptation pour le 
corps des enseignants, l'intrusion de l'art per-
turbe, dans le bon sens, l'institution. 
L'artiste, lui, comment y trouve-t-il son 
compte ? La centaine de plasticiens qui ont dé-
jà vécu cette expérience, parmi lesquels Jean-
Paul Albinet, Daniel Brandely, Elisabeth Ballet, 
Cécile Bart, Bernard Lallemand, Claude 
Lévêque, Jean-Michel Othoniel, Alain Sicard, le 
photographe Marc Pataut, le styliste Olivier 
Guillemin ... s'avouent dans l'ensemble satis-
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THIERRY CHEVERNEY. «Aquarel le ». Œuvre réalisée chez l.C.I . Valentine à Gennevilliers. 1989. Crème de laque, car-
ton d'emba llage, cornière métal lique. 67 x 108 cm 

faci le de prendre des initiatives. A Meaux, les 
élèves du lycée Pierre de Coubertin multi-
pliaient les occasions de rendre visite à Claude 
Levêque dans son atelier et certains d'entre 
eux s'ingéniaient même à découvrir à son at-
tention le mouvement continu à imprimer aux 
pièces plus tard exposées en Hollande. Petit à 
petit la pratique de l'art s'intègre à l'établisse-
ment, fam iliarisant chacun à la création actuel-
le, ainsi qu'à l'approche non conformiste des 
machines et des matériaux. D'année en an-
née, l'expérience Entrez les artistes déclenche 
des situations et des comportements chaque 
fois nouveaux. Elle débouche de plus en plus 
pour les artistes sur des expositions, des publi-
cations ou des bourses prestigieuses. Souvent 
les élèves l' ignorent, mais ceux du col lège 
Léonard de Vinci à Guigneville sont allés jus-
qu'à Anvers pour redécouvrir dans un contexte 
tout à fait différent les pièces réalisées par 
Bernard Lallemand, d'autres iront pour la pre-
mière fois visiter le musée d'art contemporain 
de leur ville .. 

faits. Certains même prolongent leur séjour de 
plusieurs mois. Tous ont cependant eu besoin 
d'un moment d'adaptation plus ou moins long 
(3 ou 4 mois) En effet, pour beaucoup, ce fut 
une drôle d'impression de retourner à l'école. 
En général, le premier souci d'un artiste qui ar-
rive dans ces lieux qui lui rappellent, pas forcé-
ment avec plaisir, son adolescence, est de re-
créer son propre espace, à l'image de sonate-
lier. En réaction à l'environnement bruyant, cer-
tains renforcent l'atmosphère de silence et de 
paix nécessaire à leur travail. Ainsi Cyavoche 
Goodarzi, dont les élèves bien longtemps 
après continuent à évoquer le côté secret et 
mystérieux. Quoi· qu'il en soit, au fur et à me-
sure les choses bougent, le dialogue s'établit 
avec quelques élèves. Mais ouvrir, même si 
c'est seulement à certaines heures, un lieu 
aussi intime que l'atelier, confronter son œuvre 
au regard d'un public jeune et non initié, est 
une épreuve de plus qui oblige finalement l'ar-
tiste à affirmer sa position et ses choix. Cette 
immersion soudaine dans un milieu étranger le 
met face à ses engagements artistiques. Pour 
la plupart, cette année passée en résidence a · 
été une année de profonde maturation . Pour 
Gilbert Della Noce, qui ne quitte plus l'établis-
sement de la Bergerie nationale de 
Rambouillet, «1/ s 'agit d 'une réelle réconcilia-
tion avec l'école d'abord, avec soi-même en-
suite». 

Le rapport au temps 

En ce qui concerne les élèves, au-delà de la cu-
riosité un peu voyeuriste du début, la présence 
d'un artiste à l' école soulève une foule de 
questions et renverse plein d'idées fausses . 
D'abord, ils sont réellèment surpris de l'achar-
nement des artistes à aller Jusqu'au bout de 
leur entreprise. Ils constatent, par exemple à 
travers le sérieux de la démarche de Daniel 
Brandely ou de Jean-Michel Othoniel, qu'au-
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delà du stéréotype de1 la vie de bohème, «un 
artiste ça bosse, ça réfléchit et ça passe beau-
coup de temps pour mener à bien son pro;ét>> . 
Ensuite ils s'étonnent du rapport que l'artiste 
entretient avec le temps, rapport en totale 
contradiction avec celui, ·compartimenté, que 
transmet l'école. Rapport nouveau entre l'élè-
ve et l'adulte ou celui-ci perd d'u.ne certaine 
manière son invincibil ité. Ainsi le sculpteur 
Bernard Lallemand, qui fait réaliser ses œuvres 
par des techniciens, a tout au long de l'année 
exposé les étapes de ses dessins prépara-
toires. Il n'a pas caché ses hésitations, ses re-
pentirs, ses retours en arrière. Se familiariser 
avec l'univers sensible d'un autre valorise en 
retour ses propres capacités. Il est alors plus 

Parce qu'elle ne fait aucune concession, parce 
qu 'elle croit que le voisinage d'une démarche 
artistique apporte un échange intellectuel et 
sensible supérieur à une simple volonté péda-
gogique, l'expérience Entrez les artistes appor-
te au monde scolaire une réponse culturelle 
originale. Et aujourd'hui l'opération peut large-
ment s'ouvrir à d'autres secteurs comme celui 
de l'entreprise ; comme cela a été expérimen-
té avec les mêmes principes chez Ici 
Valentine, avec Thierry Cheverney et Stephan 
Jaspert ; au Gaz de France, avec Christian 
Milovanoff, à la Fonderie d'art Anpire, avec le 
designer Martin Szekely, èt aux Ciments de 
l'Adour de Bayonne avec Jean-Gabriel 
Coignet fil!! 

GILBERT DELLA NOCE. «Complic ité d 'œuvres sacrées». Œuvre réalisée au C.E .Z. de la Bergerie nationale à 
Rambouillet. 1992. Bois peint , cuivre, zinc 
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LISE DIDIER MOULONGUET 

présences insolites 
Après sept années, où en êtes-vous mainte-
nant? 

En même temps que nous conduisions Entrez 
les artistes dans les établissements scolaires, il 
y a quatre ans, nous avons lancé sur les 
mêmes bases des résidences dans les entre-
prises. Nous nous sommes aperçus que pour 
les artistes les résultats étaient aussi fructueux 
dans un cas que dans l'autre. Ce qui rapproche 
ces opérations, c'est qu'elles impliquent des 
structures non artistiques. Leur déroulement, 
leurs modalités et leurs effets n'ont rien à voir 
avec ce qu'on connaît des rés idences artis-
tiques habituelles. C'est ce que nous avons fait 
valoir au ministère de !'Education nationale et 
de la Culture qui désire, à partir de la rentrée, 
transformer ce projet en bourses ouvertes à 
d'autres structures non artistiques. La bourse 
de l'artiste sera dissociée du budget culturel, 
qui, lui, s'appliquera en cours de résidence 
pour des projets conduits par des médiateurs. 
Ces projets résulteront de la résidence et pren-
dront sens par rapport à la démarche et la pro-
blématique développées par l'artiste, mais ne 
pourront être menés par l'artiste lui-même. 

Notez-vous des différences pour les retom-
bées dans les structures éducatives et dans 
les entreprises 7 

A partir de modalités communes, on observe 
des effets très différents selon les structures, 
chacune imprimant au programme ses propres 
caractéristiques. Pour les établissements sco-
laires on peut véritablement parler de pédago-
gie indirecte. Les effets éducatifs sont dus à la 
situation créée et non à l'artiste lui-même. 
Laisser une telle liberté à un individu dans une 
structure fortement organisée et hiérarchisée 
n'est pas du tout simple. Chacun doit admettre 
qu'une personne dans la structure puisse ne 
pas participer, au plan individuel, à la mission 
commune. On touche ici la contradiction qui 
est au coeur de toute activité culturelle où les 
finalités artistiques, qui sont du domaine de la 
recherche fondamentale, sont incompatibles 
avec les final ités sociales et culturelles. 
Pour les entreprises, Entrez les artistes peut 
aussi avoir des retombées en terme d'image. 
Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est 
ce partage du quotidien qui conduit tout à coup 
à se poser les questions autrement, à créer 
une autre atmosphère grâce à la présence in-
solite d'un artiste dans une structure qui fonc-
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PER KIRKEBY, BERNARD GUELTON, DAN GRAHAM. «Encore la première foisn. Vue intérieure de l'i nstal lation. 
Collège Duhamel, Herblay. 1992 

tionne en dehors des codes artistiques. ELISABETH BALLET au lycée professionnel du bâtiment à Massy !Essonne) en 1986-87 
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LISE DIDIER MOULONGUET. Secrétaire générale de 
Savoir au présent 

Avez-vous rencontré des difficultés auprès des 
institutions ? 

Elles étaient à l'origine de cette initiative et 
nous ont demandé de nous en occuper , là 
nous n 'avons pas rencontré de difficultés . 
Mais une opération comme celle-ci doit réunir 

beaucoup d'adhésions, de participations. Il a 
fallu beaucoup expliquer. Si l'on se rapporte 
sept ans en arrière, ça n'a pas été simple du 
tou\,de faire admettre par exemple que les 
meilleures conditions pour l'artiste sont celles 
qui permettent d'avoir le plus grand impact cul-
turel. 

Comment définiriez-vous votre travail ? 

Il ne consiste pas seulement à mettre en 
oeuvre et conduire des opérations, mais en 
même temps et tout aussi fortement à réflé-
chir à des modalités qui répondent, et pas for-
cément se lon le bon sens, aux questions 
éthiques, et plus généralement aux problèmes 
que soulève toute politique artistique. Un tra-
vail culturel ne se dissocie pas des réflexions 
de ce type et de la responsabi lité que nous 
prenons, en tant qu 'acteurs culturels, sur ces 
plans. Notre m ission consiste à mettre au 
point les modalités qui respectent les conclu-
sions que nous apportons à ces questions. Or, 
on ne doit pas charger des artistes, dont on a 
pu juger que leur recherche est puissante et in-
téressante, de responsabilités sociales ou cul-
turelles. On doit au contraire faciliter la re-

OLIVIER GUILLEMIN au lycée professionnel La Source à Nogent/Marne. 1986-87 
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cherche sans aucune autre f inalité que celle 
qu 'ils se proposent eux-mêmes. Cette part de 
réflexion sur les modalités à mettre en place 
nous a conduit à organiser depuis quatre ans, 
au Sénat et avec nos partenaires institution-
nels, le colloque national Ecole/Milieu artis-
tique. Nous y associons des entreprises, des 
représentants de collectivités locales et, de-
puis cette année, des représentants de pays 
étrangers. 

Vous semblez prendre une position par rapport 
à la notion de projet, et le rapprochement entre 
projet et artiste. 

Il y a maintenant très peu d'espaces offrant 
aux artistes des aides qui ne soient pas liées à 
un projet, qui admettent cette sorte de gratuité 
avec l' idée d'une longue durée où le temps 
s'arrête, où ils peuvent effectuer une sorte de 
retour sur eux-mêmes. Ce sont pourtant des 
moments essentiels dans la production artis-
tique. Il est tout à fait important de sauvegar-
der cela. En particulier dans les milieux non ar-
tistiques où l'artiste peut retrouver des gestes 
et des paroles simples, sans sous-entendus ni 
intellectualisme outrancier. Les trois caractéris-
tiques d'Entrez les artistes - la gratuité d'une 
proposition pendant une longue période, un 
apport matériel et la nécessité de se situer par 
rapport à des gens qui ne sont pas du milieu 
- apportent quelque chose d'extrêmement 
fructueux. Par ailleurs cette cohabitation avec 
une démarche artistique est très féconde pour 
les personnes alentour, de par la qualité des 
oeuvres créées et des approfondissements de 
la sensibil ité qu 'elle engendre. C'est pour les 
structures non artistiques un potentiel d'une 
extraordinaire richesse. [ID 

Propos recueillis par Elisabeth Couturier 

Lise Didier Moulonguet est secrétaire générale de 
Savoir au présent. 

Renseignements techniques 
Bourse de recherche attribuée à un artiste en ré-
sidence dans un milieu non artistique pour une 
période de 9 à 12 mois. 
Montant : 20.000 F 
Ont vocation à faire acte de candidature : 
- Les créateurs des domaines artistiques sui-
vants · arts plast iques. photog raphie, design, 
arts décoratifs, graphisme, art vidéo/nouvel les 
technologies. bande dessinée, stylisme/mode. 
- Toute structure non artistique, établissement 
scolaire, entreprise, université, collect ivité loca-
le, centre de recherche .. . pouvant faire bénéfi-
cier un artiste d'un local et des matériaux, maté-
riels et équipements dont elle dispose. 
De septembre à mai les candidatures sont re-
çues pour l'année suivante. 
Pour information . Savoir au présent, 61 rue du 
Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre - tél. 
46.71.69.61. - fax: 46.70.66.61. 


