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L’Errance :

Une thématique
pour une
expérimentation
pluridisciplinaire
au lycée agricole de St Jean
Brévelay /Hennebont,
avec la classe de 3ème
Errer dans le domaine pédagogique
n’est pas permis… quoique ! En revanche
choisir « l’errance » comme thème
d’un projet pédagogique a été possible.
Kalaid Razafindrahov

L'ORIGINE
Ma participation aux rencontres intitulées "Pas sages" sur
le thème «Adolescence et création artistique » organisées
par Itinéraires BIS1 dans les côtes d’Armor a été l’élément
déclencheur de ce projet. En particulier les témoignages,
très émouvants, du pédagogue Joseph Rosseto2 et du
psychanalyste Jean-Luc Mahé3.
Ces témoignages venaient entre autre éclairer les relations
parfois difficiles et conflictuelles que nos jeunes entretiennent avec le système scolaire. Le rôle de l'expression artistique y était définie comme un espace à construire à partir
des préoccupations – souffrances - des jeunes, pour une
mise à distance permettant une réflexion collective et individuelle.

1
2
3

http://www.itineraires-bis.org/pas-sages.html
http://www.uneecoledelexperience.fr/
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jean-luc-mahe.pdf

LE PROJET
• Un partenariat avec le Bouffou théâtre à la coque dirigé
par Serge Boulier4, (Molière 2007 du spectacle jeune
public).
• Une rencontre avec Charlotte Gosselin, comédienne et
jeune metteure en scène, fondatrice de la compagnie
Electrique5 en résidence artistique.
• Et une ambition, encore floue alors; fédérer autour
d’un projet d'éducation socioculturelle et non pas le
cantonner à la marge, habituellement consentie par tous.
Et travailler sur une problématique repérée par l'équipe
éducative ou impulsée par le professeur principal.
Tout a commencé au printemps 2012, Charlotte humblement
installée sur une scène vierge de tout décor est entourée de
4 Quand j’étais petit, j’avais toujours zéro en dictée et en rédaction. J’ai cru ainsi
pendant longtemps qu’à cause de mes fautes d’orthographe, ce que je racontais était
nul et que je n’avais rien à dire… » Serge Boulier : http://www.bouffoutheatre.com
5 http://www.arc-electrique.com/
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livres, de notes manuscrites, de ses doutes …et d’une intention déjà, très ferme6.
De notre côté, les élèves de 3e EA (enseignement agricole)
invités à définir l’errance ont proposé de belles surprises.
Nous avons alors élaboré un projet en trois axes :
• Une thématique pédagogique à la vocation fédératrice,
• Des rencontres régulières avec la création de Charlotte
Gosselin
• Un atelier de pratique artistique durant une semaine
banalisée, au printemps 2014.

NOS RESSOURCES : des oeuvres
en lien avec la thématique de l'errance
Le cours d’histoire des arts (Education Socioculturelle et
Histoire & Géographie) et l’opération « collège au cinéma »
ont permis la sélection rigoureuse d’œuvres d’arts plastiques et de films en lien avec le thème de l’errance :
»» les films : Le Havre de Aki Kaurismaki, Paris Texas de Wim
Wenders, Les raisins de la colère de John Steinbeck
»»

les œuvres d’arts plastiques : L’homme qui marche d’Alberto Giacometti, Mère migrante de Dorothea Lange,
sans oublier les œuvres de Chagall qui ont inspiré Charlotte Gosselin.

»» Des visites d’exposition, un atelier théâtre (animé par la
Conseillère Principale d'Education) et de danse contemporaine (animé par l'enseignante d'EPS) ont complété
le dispositif.
Seul regret, l’absence d’appropriation de la programmation
cinématographique par les collègues de l’enseignement
général, des langues en particulier.

LES REALISATIONS
L'ambition était de proposer aux élèves d'interroger la
thématique de l'errance à travers une production personnelle, faite de mots, d'objets, de maquettes.
Devant les difficultés éprouvées par les élèves à se mettre
« sur scène » dans une pratique théâtrale, la comédienne
intervenante, Charlotte Gosselin a décidé, en concertation
6 « Je souhaitais partir de ce que me raconte l’univers de Marc Chagall car il me
semble qu’il ouvre une porte sur le féérique, qu’il emmène notre monde vers un
ailleurs qui nous est invisible. J’aimerai emmener chacun vers cet invisible » Charlotte Gosselin

avec les enseignants médiateurs, de passer par l'expression
écrite. Les élèves ont ensuite photographié le lieu « où ils
aiment être seuls ». Cette photographie a inspiré la réalisation d'une maquette 3D sous la conduite de Maïté Martin,
plasticienne. Il ne restait plus qu'à y intégrer la scénographie de la dramaturgie.
Enfin, l’épreuve orale d’histoire des arts du diplôme national
du brevet (DNB), a permis aux élèves de présenter leurs réalisations en complément des questions de connaissances.
Il faut noter l’excellent résultat d’ensemble de la classe
de 3e Enseignement Agricole (augmentation de 5 pts de la
moyenne par rapport aux deux précédentes éditions).

A SUIVRE…
Pour l’année 2014-2015, l’expérience sera renouvelée. Le
thème du « bien -être » est proposé en Conseil Intérieur,
en cohérence avec le projet régional « Lieux de vies, lieux
d’envies » initié par le réseau culturel nouvellement nommé
« Cap à l’Ouest » et le réseau vie scolaire. Si du côté des
élèves la formule séduit, la prudence s’impose car des freins
et des peurs perdurent au sein de l‘équipe pédagogique. Le
conseil des enseignants7 peut devenir cet espace qui nous
manque pour dépasser les cloisonnements, sources de tant
d’échecs et de frustrations de part et d’autre… et de si peu de
« bien-être ».
Bernard Molins,
Enseignant d'ESC, coordinateur du projet
EPLEFPA Saint Jean Brévelay/Hennebont

En savoir +
Soutiens financiers
Conseil régional Bretagne et Drac Bretagne
En savoir +
Retrouvez le livret publié par l'EPLEFPA Saint Jean
Brévelay/Hennebont sur le lien : http://escales.enfa.fr/
files/2009/02/edition-lerrance-PT.pdf
+ d'infos
bernard.molins@educagri.fr
enseignant d'éducation socioculturelle, EPLEFPA de St
Jean Brévelay / Hennebont

7 Instance chargée de la mise en dynamique d’une réflexion pédagogique et de
projets, sous l’autorité du professeur principal, réunie une fois par mois.
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L’exposition Jazzbox et l’atelier
de création de maquettes
Avec les élèves de 3ème du lycée agricole et viticole de Bergerac et Cécile
Léna, scénographe et créatrice de spectacles miniatures.

Une maquette en cours de construction

Le LAVBOT’ accueille 8 maquettes pour une découverte de l’histoire du jazz

Découvrir l’histoire du jazz par la scénographie
miniature

Après l’Opéra National de Bordeaux, le LAVBOT’, laboratoire artistique du lycée agricole et viticole de Bergerac
a accueilli l’exposition JAZZBOX durant une semaine
suite à une proposition de l’Office Artistique de la Région
Aquitaine (OARA) et à un soutien du CRARC et de la DRAC
Aquitaine.
Tous les élèves du lycée ont pu voir les huit maquettes
présentées sur le Lavbot’ et découvrir une réécriture de
l’histoire du jazz à travers l’univers merveilleux de Cécile
Léna.

La classe de 3ème Prépa pro du lycée a eu la chance de
découvrir, au cours d’une journée d’atelier, le cheminement
de cette chorégraphe, issue des Arts déco et de l’école de
scénographie du théâtre national de Strasbourg.
L’objectif était la création de maquettes à partir de photographies de clubs de jazz ou encore de studios d’enregistrement.
Cécile Léna a pris le temps de présenter son parcours :
« Moi aussi, les profs ne savaient pas quoi faire de moi et
heureusement que mon professeur de dessin de 3ème m’a
donné des cours de dessin gratuitement sur le temps de
pause du midi, et c’est lui qui m’a sauvé, alors que tout le
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monde me croyait perdue. Grâce à lui, j’ai trouvé ce que je
voulais faire ».
Les regards des élèves se croisent et la rencontre peut
commencer autour des voyages de l’intervenante en Asie,
des dessins et carnets de voyage projetés au tableau qu’elle
réalise là-bas.
Les anecdotes fusent et les langues se délient. Les élèves
rentrent petit à petit dans l’univers magique de cette
scénographe aguerrie, qui arrive à apprivoiser son auditoire
pour l’embarquer vers la découverte de l’univers du jazz à
travers ses réalisations pleines de poésie et de sensations
qui nous renvoient à un univers enfantin.

En savoir +
• Une présentation de l'exposition et du LAVBOT’ sur le site
de Canal pourpre, la webtv locale : http://news.canalpourpre.info/
•  Sur le travail de Cécile Léna :
http://www.cecilelena.org/

Le LAVBOT’,
un lieu support pour l’éducation artistique
Un aller-retour vers le LAVBOT’ pour rentrer définitivement dans l’œuvre de l’artiste, à la découverte d’une box,
comme une mise en bouche, avant la création en binômes
de maquettes à partir de photographies de lieux représentatifs du jazz. Et très vite l’envie de créer et de « tenter des
trucs » s’installe auprès des élèves. Distribution de carton,
ciseaux, tubes de colles, cutters et voici les élèves de la
classe de troisième qui se prennent au jeu tout au long de
cet après-midi de création artistique.
Une journée dynamique qui se termine par une visite
complète de l’exposition par des élèves plus fans de Sky
Rock que du free jazz….
La rencontre frontale avec l’œuvre et l’artiste, au sein
même d’un établissement scolaire, a pris tout son sens au
long de cette journée.
Et Brian, élève de troisième, de m’apostropher sur le
morceau d’éthiojazz qu’il aimerait encore écouter dans la
magic box de Cécile Léna….
Damien Couëlier

•  Sur le Lavbot’, laboratoire artistique et culturel du lycée
agricole et viticole de Bergerac: http://lavbot.net/

+ d’infos
Damien Couëlier, professeur d’éducation socioculturelle au
lycée agricole et viticole de Bergerac
damien.couelier@educagri.fr
Soutien financier
Drac Aquitaine, Crarc Aquitaine, Région Aquitaine, OARA,
EPL du Périgord
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Champs vibratoires
Avec les élèves de terminale de Bac professionnel du lycée agricole de
Bergerac et la Compagnie Medulla

« Le Butô et le rock sont des réactions artistiques spontanées à des situations de crise qui, depuis leurs origines,
créèrent de l’énergie par le sentiment de la communauté
humaine »
Naomi Mutoh & Laurent Paris – Cie Medulla

Dans le cadre du projet Champs vibratoires, la classe de
Terminale Bac professionnel a suivi pendant une semaine
un atelier de création artistique animé par la Compagnie
Medulla.
Cette Compagnie qui associe Danse Butô et musiques
électroniques a travaillé avec les élèves, dans un premier
temps, à la Gare Mondiale, autour de la thématique de la
communication et de l’utilisation des outils numériques et
en particulier des téléphones portables. Ensuite, le groupe
a investi le LAVBOT’, laboratoire artistique du lycée, pour
préparer la restitution présentée à l’issue de cette semaine
devant l’ensemble de la communauté éducative.
Face à l’emprise numérique, la démarche a consisté à
remettre les échanges corporels au centre de la tribu, alors
que dans leur quotidien les élèves ne communiquent quasiment plus que via leur portables et que les corps s’effacent
et ne sont plus que transparence.

Isolé dans son coin, on arrive à rien
Dans sa bulle on a vraiment l’air plus nul
L’enfer du présent,
C’est dans les technologies de maintenant
On tombe dans l’excès
Il n’y a plus d’humanité
Il n’existe plus de vie réelle
Plus qu’un monde virtuel
Alors quand c’est le chaos
Relève toi
Regarde autour de toi
N’ai pas l’air isolé
A tes côtés, t’as toute une communauté prête à
t’écouter
Qui a des valeurs…
Qui valent mieux que quelques heures
A téléphoner tu t’es oublié…
Regard t’es comme un con
Ta colère t’a enfermé
Mais ta tribu est juste à côté
Ouvre les yeux
Tu vois quand on est nombreux, c’est beaucoup mieux…
Julie
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Notre sentiment, par la compagnie Medulla
L’expérience que nous avons partagée pendant une semaine
avec la classe de terminale bac pro du lycée agricole et viticole de Bergerac, en janvier 2014, est, pour nous, à mettre
en relation avec celle que nous avions eu en octobre 2011,
avec des élèves du même niveau de formation.
En effet, cette nouvelle expérience d’atelier de pratique
artistique nous a donné beaucoup d’éléments pour prendre
conscience de la profonde métamorphose de notre civilisation.
Là où nous aurions pu regretter une certaine baisse dans
les pratiques techniques et les acquis culturels de nos
disciplines respectives, nous avons été impressionnés et
émus par l’authenticité et la profondeur de l’engagement
des élèves.
C’est en travaillant sur les thèmes des nouvelles technologies et du « péril individualiste », que s’est révélé à
nous tous la persistance d’un instinct collectif heureux et
salvateur.
Cette semaine de partage intense restera pour nous une
source d’optimisme.
Naomi Mutoh et Laurent Paris

Partenaires et soutiens
La Gare Mondiale – DRAC – Conseil Régional – DRAAF/
CRARC Aquitaine
+ d’infos :
damien.couelier@educagri.fr, professeur d’éducation
socioculturelle Lycée agricole de Bergerac
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Libres jardins
Photographie contemporaine
dans le cadre d’une résidence
Ecritures de lumière avec
l’artiste Guillaume Bonnel
et les lycéens de Terminale
Aménagements Paysagers du
LPA d'Orthez

Jardin(s) et photo contemporaine
La notion de jardin connaît une évolution qui enrichit
les catégories classiques formant l’histoire des jardins :
espaces naturels, parcs écologiques, friches urbaines plus
ou moins gérées jouent aujourd’hui le rôle que tenaient
autrefois les parcs urbains et autres jardins publics.
Paradoxalement, la photographie contemporaine aborde
assez peu le domaine des jardins, et ces évolutions
récentes sont encore faiblement représentées par le
medium photographique.

Construire un regard et photographier les espaces
jardinés
Le but de cet atelier réalisé avec 22 élèves de Terminale bac
professionnel aménagements paysagers, était de les aider
à construire un regard photographique sur la question des
« paysages jardinés » d’aujourd’hui, en lien avec l’histoire
des jardins.
L’atelier commence donc par une présentation théorique
des regards portés par la photographie contemporaine
sur les espaces jardinés (jardins urbains, parcs naturels,
« nature » au sens large) et des grandes étapes de l’histoire
de la photographie de paysage.
Il se poursuit ensuite par une série de visites photographiques pour des prises de vues dans des jardins qui témoignent d’étapes clés de l’histoire des jardins : classiques,
parcs urbains, jardins expérimentaux, jardins en mouvement… sur Pau, Anglet et Bordeaux.
Ces journées de prise de vues ont permis aux élèves
de structurer un point de vue photographique sur les
« espaces jardinés », pour aboutir à la constitution d’une
série de quelques images portant sur un des aspects de
ces paysages fabriqués : liens avec l’architecture, place du
végétal, signes humains présents dans le paysage, retour
de la nature, rapports de force homme/nature….

L’atelier aboutit à une exposition collective présentée au
public le 20 mai 2014 au lycée agricole d'Orthez. L’atelier
de création fut accompagné par le centre d’art image/
imatge pour des séances de sensibilisation à l’image
contemporaine et de réflexion sur la thématique du
paysage, pour des visites d’exposition sur Orthez, Pau et
Bordeaux, pour les séances de prise de vue, pour la production et l’installation de l’exposition.
Ce travail fut intégré, dans l’établissement, à une démarche
plus globale de réflexion et de sensibilisation au paysage
dans l’art, via l’exposition d’œuvres du Frac Aquitaine
"Seconde nature" durant tout le mois de mars 2014,
exposition largement ouverte au public et aux scolaires du
secteur d’Orthez.
Partenaires et soutiens
Le centre image/imatge d’Orthez, DRAC, Conseil Régional,
DRAAF/CRARC Aquitaine
En savoir +
http://www.crarc-aquitaine.org/page/2/
la galerie photos : https://www.flickr.com/photos/crarcaquitaine/sets/72157645285064393/
+ d’infos
genevieve.ducournau@educagri.fr, professeure d’éducation socioculturelle
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Paysages sonores:
musique assistée par ordinateur
et art contemporain
Avec les élèves des lycées agricoles de Montardon, Oloron et Orthez et
l’association Ampli de Pau.

Réalisation plastique des élèves à partir des cartes postales sonores

Ce projet de l’établissement public local d’enseignement et
de formation professionnelle agricoles des Pyrénées-Atlantique en images et en sons, ouvert sur le territoire départemental, accompagné par l'association Ampli de Pau a permis
d'initier les jeunes des lycées agricoles de Montardon,
Oloron et Orthez à la musique assistée par ordinateur.

A travers ce projet, élèves et étudiants de divers niveaux,
filières et établissements, ont pu correspondre par œuvres
interposées à travers différents médias.

Exemple d’une des œuvres de l’exposition
« Seconde Nature »

Correspondance artistique entre étudiants par
médias interposés
La mutualisation des travaux s'est concrétisée par une
présentation lors de l'inauguration de l'exposition du FRAC
Aquitaine "Seconde nature" au lycée agricole d'Orthez le 11
mars 2014.
Les étudiants d’une classe de BTSA 1ère année du lycée agricole de Pau ont mis des mots et des sons sur les œuvres de
cette exposition, accompagnés d'un groupe de chanteurs du
lycée agricole d'Oloron Sainte-Marie.
En retour, les étudiants de BTS 1ère année aménagements
paysagers (lycée agricole de Montardon) ont prolongé le
projet en créant des œuvres plastiques en deux et trois
dimensions, à partir de l'écoute de ces cartes postales
sonores, sans avoir préalablement vu les œuvres de départ.

Carl Cox, 2008 Photographie couleur contrecollée sur carton plume 60 x 73 cm
Collection Frac Aquitaine - D.Dewar et G.Gicquel

	
  

la lettre électronique du réseau ADc

10

L’œuvre intitulée Carl Cox, première photographie signée par
les deux artistes depuis leur collaboration, témoigne de leur
goût pour les rencontres incongrues. Dans un paysage de
sentier forestier baigné par une lumière matinale, la photographie dévoile une sculpture en terre glaise représentant
un personnage au repos, adossé à un talus. Les artistes
ont réalisé cette sculpture en argile à l’effigie de Carl Cox,
célèbre D.J. britannique. En référence à l’esthétique romantique des peintres anglais du XVIIIe siècle (Portrait de Mr
and Mrs Andrews de Thomas Gainsborough, 1750) mais
aussi aux artistes du Land art (Andy Goldsworthy) qui
puisent leur source dans la nature, Dewar & Gicquel offrent
une vision reposée de la campagne ; les oppositions de
tons et de lumière sont savamment calculées. Toutefois,
la présence de ce corps grotesque, comme épuisé par une
nuit sans sommeil, donne à la photographie des allures de
lendemain de fête. Le tandem d’artistes revisite, non sans
humour, la tradition du paysage en y glissant la perturbation
d’une figure célèbre de la scène musicale actuelle.
En savoir +
Les artistes : Daniel Dewar, Forest of Dean (GB), 1976 – vit
et travaille à Paris / Grégory Gicquel, St Brieuc, 1975 – vit et
travaille à Paris
Découvrez les paysages sonores créés par les élèves inspirées de ces œuvres sur le site du CRARC
http://www.crarc-aquitaine.org/paysages-sonoresmusique-assistee-par-ordinateur-et-art-contemporain/

{ initiatives & projets }

Réalisation plastique des élèves à partir des cartes postales sonores

Elèves de Terminale aménagements paysagers

+ d’infos :
armelle.rosmann@educagri.fr
lara.guillaud@educagri.fr
thierry.moinet@educagri.fr
Professeur.e.s d’éducation socioculturelle de l’EPL des Pyrénées-Atlantique
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De Cavale... à Colton
Avec La Cie La Petite Fabrique et les élèves et apprentis des lycées agricoles
et CFAA d’Aquitaine

Colton, court métrage, Lycée agricole de Libourne

Cavale est un spectacle déambulatoire en milieu naturel
d’après « Le garçon qui volait des avions » d’Elise Fontenaille paru aux Editions du Rouergue à partir de l’histoire
vraie de Colton Harris-Moore.

rature, au théâtre, au cinéma… mais aussi dans la presse, sur
les réseaux sociaux….
Tous les participants ont pu découvrir à la fois le livre d’Elise
Fontenaille et son adaptation réalisée par Betty Heurtebise.

Une diffusion régionale du spectacle
Dans le même esprit que les projets Audiothéâtre ou l’Opéra
Slam favorisant la présence d’artistes dans les établissements agricoles publics, l’OARA, ECLA et le CRARC ont
proposé sur deux années scolaires la diffusion du spectacle
« Cavale ».
Au total 8 lycées et 2 CFAA ont pu voir le spectacle dans cinq
lieux naturels.
Ce spectacle a également été présenté lors des rencontres
nationales du réseau Animation & développement culturel
du ministère chargé de l’agriculture.

La première rencontre entre Elise Fontenaille, l’auteur qui
découvrait l’adaptation de son livre, et Betty Heurtebise en
présence des lycéens et apprentis de Gironde reste un moment
inoubliable et émouvant.

Des ateliers de pratiques
Des ateliers d’écriture, de rédaction d’articles de presse à
Blanquefort et Libourne, de créations sonores et chansons à Pau, théâtre et déambulation à La Tour Blanche et
Périgueux, réalisation de courts métrages à Libourne ont
jalonné ce projet donnant lieu à des échanges fructueux
avec la Compagnie.

Des actions de médiation
Des actions de médiation ont accompagné ce spectacle sur
différents thèmes comme la marginalisation, la liberté et la
prise de risques et le traitement du fait divers dans la litté-

Les mots de la metteur en scène
C’est l’histoire d’une utopie enfantine heurtée au monde des
adultes.
la lettre électronique du réseau ADc
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Une histoire vraie, celle de celui qu’on appelle « le bandit
aux pieds nus ». Parce qu’il a choisi de vivre en marge de la
société pour affirmer sa singularité, Colton Harris-Moore est
un enfant hors du commun, qui a séduit la jeunesse américaine. Voleur provoquant les forces de l’ordre, son acte le
plus saisissant est celui d’avoir dérobé des avions.
« Cavale ! décrit un monde de sensations et de vertiges,
situé entre réalisme et fiction. Ici, la parole doit s’imposer au
spectateur. Elle ouvre un nouveau point de vue sur l’enfance
«irrégulière», si familière des marges, lieux d’invention, de
subversion et de création. L’écriture d’Elise Fontenaille me
permet de faire révéler cet abîme qui s’impose à la lecture,
prétexte pour parler de l’indicible, de l’innommable qui a
sans cesse accompagné notre héros. C’est aussi l’histoire
d’une utopie enfantine heurtée au monde des adultes. Un
théâtre en prise avec l’enfance et notre temps, la société et
ses limites. »
Betty Heurtebise
metteur en scène, Janvier 2012

»» F
 ilm
Colton, film réalisé par les élèves de Bac Professionnel
de Libourne
Des ateliers d’expression théâtrale conduits par Stéphanie
Cassignard, comédienne du spectacle, ont permis aux
élèves de Terminale Bac Pro Viticulture Oenologie et Bac Pro
Commerce des vins et spiritueux de travailler à la réalisation
d’un film qu’ils ont choisi d’intituler COLTON.
L’histoire de Colton Harris Moore est cette fois revisitée par
des élèves qui se sont mis dans la peau du « voleur aux pieds
nus » durant sa Cavale.
http://www.crarc-aquitaine.org/de-cavale-a-colton/
»» Création sonore au lycée agricole de Pau

Quelques traces de ces actions
»» Ecriture
Le rêve envolé, poème de Caroline Bernard-Guilbert,
élève de 1ère STAV de Blanquefort :
Loin des yeux, près du ciel
Mon envol entretient les rêveurs
Dans leurs illusions irréelles
Dont la jalousie fait naître la fureur

	
  

»» Déambulation théâtrale
au lycée agricole de Périgueux

Indien rescapé de la guerre
Qui massacre l’Egalité et la Justice
Oubliant l’unité de notre Terre
Où les malchanceux seront les vices
Je vole le Cessna et ton pain dur
L’air et ton millième besoin vital
Puis je m’enfuis dans la nature
En t’ayant offert la plus belle des morales
Sales sont mes pieds
Propre est mon cœur
L’inverse est insensé
Car la vie n’est que ferveur

	
  

+ d’infos
martine.hauthier@educagri.fr, chargée de mission Education artistique et culturelle DRAAF/SRFD Aquitaine et
responsable du CRARC Aquitaine
http://www.crarc-aquitaine.org/?s=cavale&searchsubmit=ok
La compagnie La petite Fabrique
contact@lapetitefabrique.org
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"Postures", photographies
de Frédéric Desmesure :
un livre aux éditions Le Bleu du Ciel
et une exposition de photographies
Portraits d’adolescents
d’aujourd’hui dans le cadre
d’une résidence « Ecritures
de lumières » dans les lycées
agricoles de Sabres et Mugron
dans les Landes en 2013/2014

Accueilli en résidence « Ecritures de lumière » dans deux
lycées agricoles des Landes (Sabres et Mugron), Frédéric
Desmesure a dès le départ, et en lien avec ses travaux de
création autour de l’idée de la posture, proposé de porter
son regard de photographe sur les jeunes adolescents de
ces établissements.
A Sabres, le public scolaire est essentiellement masculin
avec des jeunes qui se forment aux métiers forestiers. A
Mugron, le travail de l’artiste a privilégié les jeunes filles
qui suivent une formation de services aux personnes et aux
territoires.
Aussi et contrairement aux résidences précédentes, l’artiste
a souhaité initier dès son entrée en résidence des ateliers de
pratique photographique avec les jeunes autour du portrait,
de l’autoportrait, mais aussi sur la mise en scène en tant que
posture et imposture.
Ce travail s’est enrichi, avec le concours des équipes pédagogiques, de réflexions sur le langage de la photographie,
son usage sur les réseaux sociaux à partir de présentation
d’œuvres, visites d’expositions au FRAC et accompagnement
de projets pédagogiques « Autoportraits – Mur Facebook ».
Ces premiers contacts ont permis à l’artiste de mieux
connaître les jeunes, d’acquérir leur confiance, pour pouvoir
ensuite pénétrer dans leur intimité et entamer son travail
photographique.

(… ... …) « On parle des adolescents, des jeunes, ni enfants, ni
adultes ; finalement trop peu visibles, mal connus. Le photographe ici les saisit dans les moments où ils ne contrôlent
plus leurs images, leurs postures sociales et symboliques.
Dans des instants où leur identité se stabilise, alors ils sont
eux-mêmes : des personnes remplies d’énergie, mais aussi
de doutes. »( ...… )
( ... …) « Frédéric Desmesure capture dans ses clichés un
peu des relations qu’ils entretiennent avec leur corps dans
leur expressivité comme dans leurs signes d’appartenance
communautaire. On y retrouve l’importance du vêtement
et autres accessoires identitaires et la place centrale du
portable comme extension de soi symptomatique d’une
quête d’autonomie individuelle» ( ... …)
Editions Le Bleu du ciel
la lettre électronique du réseau ADc
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Photo : F. Desmesure

Avec ses séries, Frédéric Desmesure, par son approche
attentive, son regard tendre et singulier sur ces lycéens
en formation, nous lie avec beaucoup d’attachement à ces
jeunes qui deviennent aussi figure et représentation de
cette génération d’adolescents d’aujourd’hui.

A Noter
Le livre de photographies a également été présenté le
vendredi 13 juin 2014 à « Signatures », Maison de photographes à Paris en présence de l’artiste et de l’éditeur. Ils
étaient à nouveau présents le jeudi 23 octobre 2014 à 18
heures à la Librairie La Machine à Lire à Bordeaux et le 26
novembre 2014 à la médiathèque intercommunale du Pays
de Mugron.
Partenaires et soutiens
DRAC – Conseil Régional/FRAC Aquitaine – DRAAF/CRARC/
EPELEFPA des Landes – Editions Le Bleu du Ciel – Conseil
Général des Landes

Photo : F. Desmesure

+ d’infos :
martine.hauthier@educagri.fr, chargée de mission Education artistique et culturelle à la DRAAF/SRFD Aquitaine,
responsable du CRARC
catherine.stons@educagri.fr,
professeure d’éducation socioculturelle
En savoir +
http://www.crarc-aquitaine.org/postures/
http://www.crarc-aquitaine.org/teenager-ateliers-depratique-au-lpa-de-chalosse-avec-f-desmesure/
http://fred.avmbox.com/?mtheme_portfolio=postures-01
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1994/2014 : Les 20 ans du
réseau d'animation et d'action
culturelle, Champ'Art
Des rencontres qui transforment

«On n'a pas tous les jours vingt ans,
Ça nous arrive une fois seulement,
Ce jour-là passe hélas trop vite !
C'est pourquoi faut qu'on en profite.»
Paroles : Charles-Ferdinand Pothier
Le réseau culturel des établissements agricoles de
Champagne-Ardenne a célébré ses 20 ans le 10 avril
2014 au lycée de Somme-Vesle près de Châlons-enChampagne.
Un anniversaire joyeux qui a regroupé les ingrédients essentiels à la constitution d'un bon réseau
: des enseignants motivés (d'Education Socio-Culturelle mais pas seulement), des élèves curieux, des
artistes philanthropes, des directeurs volontaires et
des partenaires engagés.

Le film, Champ'art, 20 ans d'utopie humaniste
Les points forts de cette journée furent la projection
du film «Champ'Art, 20 ans d'utopie humaniste» réalisé par
Nicolas Després qui retrace, sans volonté d'exhaustivité, les
éléments constitutifs du réseau et leurs évolutions. La parole
fut donnée aux anciens coordinateurs (et à l'actuelle coordinatrice) pour témoigner de leurs expériences, ainsi qu'à
Patrick Dussauge, inspecteur d'éducation socioculturelle à
la retraite, qui rappela les enjeux de l'éducation artistique.
Après le repas, ce fut au tour de Thomas Gaon (psychologue
clinicien, membre actif de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines) d'intervenir sous la forme
d'une conférence sur le thème de l'impact psychosocial
des (nouvelles) technologies. Entre les interventions, des
moments de déambulation parmi les nombreuses expositions et restitutions de travaux d'élèves.
Grâce au partenariat avec Les Furies de Châlons-en-Champagne, un spectacle de la compagnie La Conserverie a
permis de clore cette journée avec le sourire.

Ces 20 ans constituent une étape dans l'aventure du réseau,
une date clé qui a permis à la fois de prendre du recul sur le
parcours effectué et d'affirmer la volonté de poursuivre le
chemin.
Un grand merci aux partenaires qui ont soutenu et soutiennent le réseau : la DRAAF, la DRAC, le Conseil Régional de
Champagne-Ardenne, aux directeurs des EPL qui rendent
possible ces projets et aux artistes qui nous surprennent à
chaque intervention.
Rendez-vous en 2034 pour célébrer un réseau quadragénaire...
En savoir +
Le film «Champ'Art, 20 ans d'utopie humaniste» :
http://vimeo.com/91565047
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Aux jardins citoyens !
Une semaine de rencontres, d’enquêtes et de réalisations par les étudiants
en BTS Aménagement paysager du lycée agricole de Brive –Voutezac pour
explorer les différentes dimensions du rôle social des jardins.

TABL

RENCONTRE / DISC

Jardins partagés, jar
jardins d'in

Le Jardin * est vo
médiation, d'actio
l'environnement, d
de l'accompagnem

Alo
Lycée Horticole et

Mura

pour particip
« Aux J
le Sam

*Jardin : espace naturel o

Au programme :
9h30
Café +présentation de l'origine de ce projet.
10h12h
Présentation de la « green map » réalisée par les étudiants de
leur
enquête
sur 9 humaniste
sites de chez
notre
développer
une culture
les territoire
aménageurs
Jardins : de nouveaux usages émergent Restitution dede
12h-14h
Amuses bouches
confectionnés
par
l'équipe
des Jardins
en explorant précisément les différentes facettes
du rôle de C
Des jardins qui soignent, des jardins qui apprennent le
Pic nic participatif
social desRepas
jardins. tiré du sac
respect des autres, des jardins qui apaisent, des jardins qui
14h-16h
Ateliers de réflexions et d’échanges (4 à 5 thèmes)
enseignent, des jardins qui réinsèrent . . . autant de lieux,
jusque 17h Restitution en grand
groupe
Baptême
du
réseau
? réalisaÀ travers
des rencontres,
des visites
mais
aussi des
d’espaces à créer qui doivent être au coeur des préoccupations des futurs aménageurs. Urbanistes, paysagistes,
responsables espaces verts en collectivités, doivent appréhender ces nouveaux acteurs, venus de la santé, du secteur
social, de la culture ou de l’animation. Les aménageurs ne
sont plus seulement des techniciens/créateur d’espaces
verts ; ils deviennent des médiateurs, des animateurs au
service de l’aménagement.

Jardins Citoyenneté et Développement Social
Animé par 3 enseignants (éducation socio-culturelle,
biologie écologie, aménagement) un module d'enseignement (MIL : module d’initiative locale) se donne pour objectif

tions, les étudiants appréhendent les enjeux d’une nouvelle
économie sociale et solidaire et observent l'émergence de
Merci d
nouveaux marchés publics (jardins thérapeutiques,...).
emmanuel.coulombs@
Futurs entrepreneurs du paysage et futurs responsables de
services espaces verts ils doivent connaître ces nouvelles
facettes de leur métier.

Les étudiants créent une ressource pour les acteurs
du territoire
Durant une semaine les étudiants sont partis à la rencontre
de professionnels, de bénévoles, d'élus, de travailleurs
sociaux et de jardiniers, qui cultivent chacun à leur manière
le rôle social des jardins.
la lettre électronique du réseau ADc
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Les fruits de leur enquête vont permettre la création d'un
site web (green map, en ligne courant novembre 2014) qui
recense et valorise les initiatives du territoire en matière
citoyennes et sociales.
A l’issue d’une table ronde organisée le samedi 11 octobre
2014 au lycée Horticole de Voutezac, le réseau "aux jardins
citoyens" s’est constitué.
Il existe aujourd'hui et les participants de la journée du 11
octobre se réunissent début janvier 2015 au centre agroécologique. Ils développent différents projets dont la green
map rendra compte une fois en ligne.
Le regard des étudiants a clairement évolué au long de la
semaine et 3 projets d’étudiants ( PIC : Projets d’Initiatives
et de Communication) sont en gestation avec pour sujet :
Animations d’un potager vertical, Aménagements au jardin
de la passerelle et Aux jardins familiaux de Donzenac.

Les partenaires du lycée de Brive pour ce projet
»» L’association Battement d’ailes
L’association le Battement d’Ailes, association d’éducation
populaire, consciente de l’urgence à proposer des outils de
transformation sociale et individuelle, construit depuis sept
ans son centre agro-écologique et culturel.
»» Les jardins de Cocagne
En France, environ 20 000 familles sont adhérentes d’un
Jardin de Cocagne. Elles reçoivent chaque semaine leur
panier de légumes cultivés selon les règles de l’agriculture biologique. Exploitations maraîchères biologiques,
les Jardins de Cocagne permettent à des femmes et à des
hommes rencontrant des difficultés professionnelles et
personnelles de retrouver un emploi et de reconstruire un
projet individuel. Acteurs du développement durable et de
l’économie sociale et solidaire, les Jardins de Cocagne poursuivent trois objectifs : lutter contre l’exclusion et la précarité, mettre en place une économie solidaire et responsable,
et respecter l’environnement.

{ initiatives & projets }

»» Le service environnement de la ville de Brive
C’est un service transversal qui accompagne notamment
l’Agenda 21 de la ville, le plan climat énergie territoriale et
la politique locale de développement et d’aménagement des
jardins en collaboration avec la régie espaces verts.
»» Le centre socioculturel municipal Jacques Cartier
A l’initiative du 1er potager partagé vertical de France, le
centre Jacques Cartier est le partenaire « le poil à gratter »,
partenaire néophyte en la matière il est celui qui porte la
notion sociale et culturelle.
Le centre Jacques Cartier est un lieu de proximité repérés
comme étant un lieu ressource d’accueil et d’écoute des
préoccupations de la population.
Cette année notre étude a pris la forme d’une enquête et
de l’organisation d’une table ronde sur le bassin de Brivela-Gaillarde. L’année prochaine nous comptons mener nos
investigations du côté de la ville de Bordeaux.
Soutien financier
Ce projet est soutenu par l'Union Nationale des Entreprises
du Paysage
+ d’infos
Emmanuel Coulombs, professeur d’éducation socioculturelle au Lycée Horticole et Paysager Brive-Voutezac
emmanuel.coulombs@educagri.fr
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La vie rurale en 2040
bande-dessinée, scénographie et fiction radio
Avec 6 classes (2nde GT, bac techno, bac pro 1 et 2, BTS 1 et 2)
du lycée agricole Beaulieu-Lavacant de Auch

« La vie rurale, c'est pas de la science fiction »
un projet pour 5 territoires
Répartie sur 5 pays de la région Midi-Pyrénées, cette manifestation a proposé une série de conférences , de concerts,
de films et d'expositions afin de mieux comprendre les mutations en cours au sein du monde rural. (voir : lavierurale.fr)
La maison des écritures (MdE) de Lombez, en Midi-Pyrénées
a proposé au collectif de Bande Dessinée Indépendante
« Indélébile » de parcourir cette manifestation.
Le fruit de cette collecte a eu lieu lors d'une résidence d'artiste dans le village gersois de Simorre. Pendant un mois, 7
artistes du collectif ont travaillé à la réalisation d'un recueil
d'histoires courtes sur le thème de la vie rurale. Son titre
« En attendant...lou futur » (cf ADC 19).
1

1	- Le Pays Portes de Gascogne (Gers),
- Le Pays d’Auch (Gers),
- le Pays Midi Quercy (Tarn-et-Garonne),
- le Pays Bourian (Lot),
- le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (Lot).

Le lycée agricole Beaulieu-Lavacant, à Auch (Gers)
Invité à rejoindre le projet par la maison des écritures de
Lombez, le lycée agricole de Auch a signé une convention de
jumelage sous l'égide de la DRAC et de la DRAAF Midi-Pyrénées pour une action transversale, intitulée « la vie rurale
en 2040 ».
Durant l'année 2013/14, ce partenariat s'est incarné dans
deux modalités de travail : l'une impliquant une réflexion
prospective, l'autre permettant de faire vivre l' imagination
des jeunes à travers une pratique artistique.

Diversité des filières et des niveaux de classe
La diversité des filières du lycée (agronomie, services, agroalimentaire) et la variété des publics (deux sites, filières générales, professionnelles et technologiques, BTS) ont apporté
au projet des regards différents et complémentaires sur la
thématique de la ruralité.
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L'exposition éphémère dans la stabulation du lycée agricole de Auch

Les réalisations
Trois ateliers d'une trentaine d'heures ont permis à 4 classes
un travail approfondi avec les artistes du collectif « Indélébile ».
»» 	PRODUIRE DES PLANCHES DE BD
ET PUBLIER UN RECUEIL
Les 2nde générale et technologique et les 1ère Services à la
personne et aux territoires (SAPAT), ont produit et compilé
des planches de BD dans un recueil intitulé « Le futur à
présent ».
Les 1ere SAPAT avaient pour tâche de réaliser ce recueil en
respectant les contraintes budgétaires du projet.
»» 	 TRANSFORMER LA STABULATION
EN LIEU D'EXPOSITION EPHEMERE
Un travail spécifique avec les artistes a permis à une classe
d'imaginer la transformation éphémère de la stabulation du
lycée en lieu d'exposition : réflexion sur une signalétique
adaptée, création et fabrication des modules d'exposition,
fabrication d'une machine agroalimentaire du futur.

»» ATELIER COMMUNICATION VISUELLE
D'autres ateliers plus ponctuels ont permis aux étudiants de
1ère année en BTS Développement et animation des territoires ruraux (DATR) et aux élèves de 1ère Science et technologie de l'Agronomie et du Vivant (STAV) de travailler avec
l'artiste Pipocolor sur des affiches à partir de collages qui
questionnent l'évolution de l'alimentation.
»» FICTION RADIOPHONIQUE
Les secondes SAPAT ont pu travailler en Français et en
Education Socioculturelle , sur l'écriture et la réalisation de
fictions radiophoniques diffusées lors de la journée de restitution le 27 mai 2014.
»» FORMES THEATRALES COURTES
Les BTS DATR 2ème année ont créé des saynètes sur le
thème de la ruralité et les ont jouées devant les classes
participantes.
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Une année rythmée par trois rendez-vous
Pour encourager l'implication de chacun et chacune dans le
projet, trois rendez-vous ont rythmé l'année.

»» Le 5 décembre 2013
Les 7 artistes du collectif Indélébile viennent présenter leur
ouvrage « En attendant...lou futur » : Megi Xexo, Pipocolor,
Claire Pétry, Basile Harel, Fräneck, Marion Puech, David
Pujol et Sophie Torchia.
Les 170 élèves rencontrent aussi par petits groupes un agriculteur spécialisé dans les nouvelles technologies utilisée
en grande culture, une intervenante sur l'avenir de l'agriculture biologique et un dernier sur l'avenir des services en
milieu rural.
Chaque élève aura eu, à l'issue de ce premier temps fort ,
un aperçu de la diversité artistique du collectif Indélébile
et des éléments prospectifs sur l'évolution du monde rural.
Autant d'apports qui vont constituer le point de départ de
leur regard artistique. De plus, cette journée a permis aux
élèves des deux sites de se rencontrer et d'échanger.

»» 25 mars 2014
Une rencontre est organisée entre les ateliers artistiques des
secondes GT ayant terminé leurs planches, les 1ère SAPAT
qui sont en cours de création et les Terminale Alimentation,
Bio-Industrie, Laboratoire (ABIL) chargés de la scénographie. Les uns expliquant leur démarche et leur travail aux
autres, chargés soit de mettre en place la scénographie, soit
de créer le recueil.

»» 27 mai 2014
Chaque élève découvre sa planche originale exposée dans
la stabulation du lycée. Grâce aux Terminales ABIL, les visiteurs déambulent dans cet espace métamorphosé en lieu
d'exposition et dégustent un cocktail (sans alcool !) à base
de lait que distribue une machine futuriste fabriquée les
élèves eux-mêmes.

{ initiatives & projets }

Dans le même temps, 80 élèves venus de 8 établissements de Midi-Pyrénées, remettent le prix Cases Vertes à
l'artiste Pipocolor après avoir lu le recueil « En attendant
...lou futur ». Portée par le réseau des documentalistes de
l’Enseignement agricole en Midi-Pyrénées (Réseau d’Oc),
cette animation régionale encourage la lecture et valorise
la bande dessinée. alternative.
Le soir, les ateliers de l'association des lycéens, étudiants,
stagiaires et apprentis ont animé le lieu mettant un point
final à une année riche en créations artistiques.
Pendant un an, les élèves du lycée d'Auch Beaulieu-Lavacant ont dessiné leur futur. Puissent-ils lutter contre leurs
cauchemars et réaliser leurs rêves.

Soutiens financiers
Drac Midi Pyrénées, Draaf Midi-Pyrénées, Conseil Régional
de Midi-Pyrénées. La Maison des Ecritures a reçu pour ce
projet le soutien du conseil régional via le projet culturel du
pays d'Auch et de la communauté européenne via LEADER
du Pays d'Auch.
En savoir +
le collectif toulousain Indélébile :
http://www.indelebile.org/
la maison des écritures de Lombez :
http://www.maison-ecritures.fr/
Retrouvez le le recueil « En attendant ..lou futur » du collectif
toulousain Indélébile :
http://www.maison-ecritures.fr/projet-la-vie-rurale-avecles-ind%C3%A9l%C3%A9biles/
+ d'infos :
frederic.rouzies@educagri.fr,
professeur d'ESC au lycée agricole de Auch.
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Monument à Georges Perec
La Disparition
Avec les élèves de 2nde GT et les apprentis en CAPA soigneurs d’équidés
du lycée agricole de Villefranche de Rouergue

Photo Didier Bequillard. Courtesy Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise.

Un plaidoyer contre la disparition annoncée de l’écriture
manuscrite.
Une résidence participative d’Anne Deguelle, plasticienne
avec les élèves de seconde GT et les apprentis du CAPA
Soigneurs d’équidés du lycée agricole de Villefranche de
Rouergue.

Tenter une œuvre participative, sans hiérarchie
« Monument à Georges Perec - La Disparition » est une
réalisation collective réalisée dans le cadre d’une résidence
artistique accueillie au Lycée Beauregard de Villefranche de
Rouergue (Aveyron).
Ce projet, dans sa conception, dépassait l'idée de travaux
d'élèves au sens traditionnel pour tenter une œuvre partici-

pative réunissant dans un même geste plusieurs substrats
culturels.
L'œuvre des élèves de Seconde Générale et Technologique, celle d'apprentis de CAPA soigneurs d’équidés, celle
de professeurs et d'assistants d’éducation du lycée, des
anonymes, des artistes dont, une artiste vivant au Canada,
ont toutes été soumises à la même contrainte : l'utilisation d'une ou plusieurs feuilles de format A3 verticales, sur
laquelle il était demandé de recopier manuellement une
page imprimée du roman de Georges Perec La Disparition
sans ajouts ni omissions.
Cette contrainte une fois respectée, le champ d'interprétation était totalement libre. Cet ensemble sans distinction
de savoir-faire, ni hiérarchie, réunit donc avec 300 feuilles,
la lettre électronique du réseau ADc
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l'intégralité du roman écrit manuellement et devient "Monument" à la littérature mais aussi plaidoyer contre la disparition annoncée de l'écriture manuscrite.
Pour mémoire, La Disparition est un lipogramme en "e" dans
lequel cette voyelle a été totalement éliminée du texte.
Les élèves et apprentis se sont donc retrouvés dans la position de créer une œuvre commune avec la part d'invention et
d'incertitude que cela comporte.

Exposition du travail de Villefranche de Rouergue
à Paris
Au vu de la qualité de leur participation et de la réussite
de cette œuvre singulière, une première exposition est
organisée à l’Atelier Blanc, galerie située à Villefranche
de Rouergue. Puis l’artiste Anne Deguelle propose d’exposer durant dix jours à la galerie Dix9, à Paris, galerie avec
laquelle elle travaille en tant qu'artiste.
L'enjeu devenait alors autre, il ne s'agissait plus d'une "restitution" scolaire mais d'une véritable proposition artistique
présentée dans une galerie d'avant-garde contemporaine.
Intéressée par cette approche, Hélène Lacharmoise, directrice de la galerie, a proposé de faire la réouverture de sa
programmation de septembre 2014 avec ce travail.
La totalité des murs de la galerie étaient recouverts par les
feuilles composant cette oeuvre.
Le soir du vernissage une délégation de trois élèves du
lycée Beauregard avec leur professeur était présente .Outre
la présence de critiques du monde de l'art (Emmanuelle
Lequeux Le Quotidien de l'art), de collectionneurs, de
commissaires d'exposition, des personnes du groupe Oulipo
sont également venues ainsi que Paulette Perec, l'épouse de
Georges Perec, particulièrement séduite par cette œuvre.
Il est alors apparu clairement qu'une mémoire de cet
ensemble sous la forme d'une édition devenait nécessaire.
La porosité qui apparait entre les œuvres des artistes et
celle des élèves, la circulation des images qui s'y révèle, l'interpénétration des cultures tant du monde de l'art que de
celles plus populaires des mangas, la conception rigoureuse
de certains élèves ou celle d'une iconographie enfantine
encore perceptible dans l'expression d'adultes, témoigne in
fine, de l'inventivité de chacun hors des codes du bon goût,
du savoir-faire standard et des normes imposées.
Une publication de ce travail est envisagée. Elle pourrait
permettre de diffuser plus largement une expérimentation
réussie d’une œuvre pleinement partagée dans le cadre
scolaire avec des artistes professionnels.

Les élèves et leur professeur à la Galerie Dix9 à Paris

A lire
L’article d’Emmanuelle Lequeux « Anne Deguelle fait réapparaître la disparition » sur l’exposition du projet à Paris
dans Le quotidien de l’art du 19.09.2014.(page 12)
+ d’infos :
Daniel Martin, professeur de français, lycée Beauregard de
Villefranche de Rouergue
daniel.martin@educagri.fr
En savoir +
Anne Deguelle, plasticienne :
http://www.annedeguelle.com/
Soutiens financiers :
Drac et Draaf Midi-Pyrénées,
conseil régional de Midi-Pyrénées

Anne Deguelle, plasticienne
et Daniel Martin, professeur de français.
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On les appelait, les Harkis
Avec les élèves de Terminale Bac professionnel
du lycée agricole de Mirande

Haut : Zora / Bas : Madame Guermat

Une action culturelle à partir de la rencontre de jeunes
lycéens avec des familles de harkis ayant connu le camp
de Mirande

D’abord se rencontrer..
Pendant l’année scolaire 2013-2014, les élèves de deux
classes de Terminale Bac professionnel (Conduite et Gestion
d’une Entreprise Hippique) du Lycée Agricole de Mirande,
dans le Gers, ont réalisé un projet intitulé « On les appelait
les harkis ». Cette action menée en pluridisciplinarité Français-Education socio-culturelle a eu pour objectif le recueil
de témoignages de familles de harkis notamment celles qui
avaient vécu ou connu le camp de Mirande.
Les élèves ont rencontré onze personnes. Parmi elles,
certaines étaient des anciens appelés d’Algérie, M. Casa-

Monsieur Benfissa

bonne, M. Chevallier ; d’autres ont connu la guerre, la fuite,
l’enfermement dans les camps, M. Dahache, Mme Zoutal,
M. Benfissa, Mme Guermat ; d’autres enfin, sont nées en
France, certaines dans les camps, Fatima Guermat, Alain
Guermat, Alain Ayad, Keira Madden et Fatma Adda.
Toutes avaient à cœur de nous dire la tragédie vécue par
leurs parents embarqués souvent malgré eux dans cette
guerre et niés par la France. Les nommer tous ici dans ce
texte, c’est les honorer de nouveau. Toutes ces personnes
désiraient fortement témoigner auprès des élèves, ils y
voyaient un moyen de rendre visible leur destin, eux qu’on
a voulu rendre invisibles derrière des barbelés. Fatma Adda,
née dans le camp de Mirande a été notre médiatrice auprès
des familles.
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• Le documentaire « 1962, les Oubliés de l’Histoire »
réalisé par Philippe Courtois, retrace le basculement des
vies, la fuite, l’enfermement, la difficile intégration. Les
enfants des familles de harkis témoignent de la stigmatisation toujours à l’œuvre dans la société française et de
la colère issue du déni. Une équipe technique composée
d’élèves étaient associée à la réalisation.
• Les photographies ont été réalisées par des élèves
accompagnés par une photographe Christine Fort ; des
photomontages ont ensuite illustrés les témoignages.
• L’installation plastique raconte les camps : des élèves ont
créé avec le soutien de Sarah Malan, artiste plasticienne,
une série de boîtes noires rappelant les habitats dans le
camp de Mirande. Des jeux de transparence font apparaitre des sons, des images et des séquences filmées.

Une page de l’histoire peu connue par les jeunes
Ces rencontres ont été extrêmement émouvantes d'une
part parce que les personnes nous livraient un passé très
souvent dramatique empreint de souffrance et de colère,
d'autre part parce que les élèves ont su recevoir ces paroles
avec une écoute, un respect et une empathie sans commune
mesure.
La richesse des échanges entre ces femmes, ces hommes
et les élèves a permis l’émergence de questionnements liés
aux trajectoires humaines brisées par des évènements sur
lesquels les êtres humains n’ont aucune prise.
Comment saisir cette indicible tragédie, comment
comprendre l’injustice faite à ces gens ?
L’histoire des harkis était fort peu connue des élèves, ils
mettent désormais des noms et des visages sur cette page
d’Histoire.
Deux anciens appelés d’Algérie ont également apporté leurs
connaissances et expériences sensibles de cette guerre.

Les réalisations

Comment remercier tous les témoins, comment leur dire
l’émotion ressentie, comment dire le sentiment d’être redevable de ce don inestimable que sont leurs récits ? Cette
question, les élèves l’ont souvent posée : c’est ainsi qu’est
née la proposition de créer les recueils des récits de vie, de
poésie ainsi que les carnets de voyage, créations lues et
offertes lors du vernissage au lycée.
Soutien financier
Ce projet a bénéficié d’un financement du Conseil Régional
Midi-Pyrénées dans le cadre des Projets d’Avenir, de l’Office
National des Anciens Combattants, du Souvenir Français.
En savoir +
Article de presse
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/05/1856681mirande-projet-d-avenir-on-les-appelait-les-harkis.html
+ d’infos
joelle.morineau@educagri.fr
Joëlle Morineau : enseignante en Education Socio Culturelle au lycée agricole de Mirande
agathe.roy@educagri.fr
Agathe Roy : enseignante en français au lycée agricole de
Mirande

Ces témoignages ont été ensuite illustrés sous différentes
formes artistiques : un film documentaire, une exposition
photographique, une installation plastique, un recueil de
récits de vie, un recueil de poésie, et des carnets de voyage.
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Téléphones portables
et dispositifs
Projet vidéo avec la classe de 2nde production horticole et techniques
conseils vente du LEGTA Le Fresne - Angers

Démarche artistique du projet

L’expérimentation

Le travail de l'artiste Anissa Allam Vaquez est la ressource
qui a guidé les deux demi-journées banalisées du projet artistique des secondes. L’artiste se sert de dispositifs de captation
vidéo avec des téléphones portables placés sur un marcheur.
Le rendu vidéo via la marche et la déambulation s'attache à
déconstruire et dérouter notre rapport au paysage.

Une première étape a consisté à s’intéresser aux manières
singulières de filmer avec un téléphone portable.
Puis, les expériences ont conduit les élèves à concevoir des
« dispositifs », entendus comme des manières de capturer,
d’enregistrer des déambulations.
Le corps-enregistreur, celui sur lequel est fixé le téléphone
portable, filme des déambulations à l’aveugle.
Le rendu vidéo ne se détache pas de cette sensation physique
liée à la marche ; le processus d'obtention de l'image lui
confère tout son sens.

L’artiste questionne également l'usage des nouveaux médias
et l'omniprésence de ceux-ci dans notre quotidien. Après
avoir énoncé les notions de médias, réalité augmentée,
réalité immersive et la définition de dispositif, appuyé par
des images et vidéos, les élèves ont été amenés à élaborer
une réflexion sur les aspects positifs et négatifs de l'évolution technologique du téléphone portable.
Julien : "en un mot, solitude."
Nicolas : " Disparition de notre entourage."
Aurélie : "On se perd, on est impatient, on est moins dans la
découverte."
Paul : " Peu de place pour l'inconnu, pour l'imprévisible." (au
sujet de Google glass)
Clémentine : " Mais, je ne me sens pas seule sur mon tel!"
Paul : "Car on communique avec d'autres gens. On peut faire
pleins de choses en même temps."
Frédéric : " Cela peut servir pour certains handicaps, pour la
médecine."

En savoir +
Lien vers la vidéo : https://vimeo.com/111976186
Sur le travail de Anissa Allam Vaquez :
http://anissaallamvaquez.wix.com/a
Soutien financier
Projet d'Actions Éducatives de la Région
des Pays-de-la-Loire
+ d’infos
Amandine Strbac, Enseignante d’éducation socioculturelle
amandine.strbac@educagri.fr
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Projet arts sonores
conception et orchestration d'instruments
avec la classe de Terminale production horticole du LEGTA Le Fresne –
Angers et le Réseau art’ur, réseau d'action culturelle des établissements
agricoles des Pays de la Loire

Définir les Arts sonores

Toma Gouband, l'intervenant

La notion « d'arts sonores » est très récente, elle n'a pas vraiment de définition officielle. Il est possible de définir les arts
sonores comme côtoyant et se faisant rencontrer les artsplastiques et la musique.
Luigi Russolo (Manifeste Futuriste, L'art des Bruits, 1913) peut
être identifié comme l'un des précurseurs d'une volonté de
rendre la musique contemporaine. Il revient donc à la source
de la musique, celle qui lui confère son existence ; le son.

L'intervention de Toma Gouband a permis aux élèves de
concilier expérience artistique individuelle et collective, mise
en pratique d'une sensibilisation par l 'écoute et découverte
d'une pratique contemporaine singulière par l'invitation d'un
artiste professionnel.

Avant de s'attaquer à la création, nous avons abordé les
phénomènes sonores naturels puis électriques. Ensuite, les
élèves ont été confrontés à des œuvres sonores telles que
celles de Luigi Russolo, Pierre Schaeffer, Alvin Lucier, Eliane
Radigue ou très récemment le collectif Art of Failure.

Toma Gouband exprime son travail ainsi : « j'utilise les sonorités des cailloux récoltés là et là et tente de jouer un tissu
de rythmes entrecroisés, multivitesses, chants indépendants
avec, en trame fertilisante vers des naissances de formes, les
nombres et leurs relations disposés circulairement. Le cercle
est multisens et, selon le point de vue ainsi que les points
d'attractions extérieurs-interieurs, devient ligne, triangle,
carré, étoile, visage. Les nombres, en tant que symboles de
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Valorisation durant la Semaine du Son
Le concert a eu lieu au Centre Jean Vilar (La Roseraie, Angers)
programmé durant la Semaine du Son.
Toma Gouband a joué la première partie, les instruments des
élèves partageaient la scène avec ceux de Toma. Il a ensuite
invité les élèves à venir sur scène et a orchestré leur prestation selon des principes rythmiques mis en place lors de la
semaine du projet artistique. La thématique commune se
rapportait à l'univers de la forêt et du cycle d'une journée. Ce
moment s'est avéré d'autant plus important pour eux qu'au
terme du concert, le public est venu sur scène partager avec
eux leur expérience et apprécier la qualité visuelle et sonore
de leurs instruments.
	
  

quantités et proportions de périodes-vitesses superposées
sont une inspiration forte, une aspiration à jouer, à trouver
l'énergie sous-levante, la continuité, la transe. » (cf : http://
www.par4chemins.com/)

Modalités de la semaine projet
La semaine du projet artistique s'est déroulée en deux
sessions, par groupe.
Les élèves ont récolté des matériaux : pierre (le site en est
riche avec la filière aménagements paysagers), bois flotté,
bambou, métal, plastique etc.
Certains sont restés dans la confection de percussions,
d'autres d'instruments à cordes et à vent. Ces instruments sont
devenus des objets à part entière et l'un des élèves a créé un
dispositif manuel d'activation de sonorités. En somme, ils ne
se sont pas fixés de limites et ils ont dépassé nos attentes.

En savoir +
Lien d'écoute du concert : https://soundcloud.com/amandine-portelli/concert-centre-jean-vilar-semaine-du-sonangers
Soutien financier
Drac et Draaf Pays de la Loire, conseil régional Pays de la
Loire
+ d'infos
amandine.strbac@educagri.fr
Amandine Strbac, enseignante d'éducation socioculturelle
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Un Projet scientifique, professionnel et culturel

Le Parc Urbain
des Papillons de Marseille
avec les élèves de Seconde professionnelle du lycée des Calanques
à Marseille

En mars 2012 naissait le premier Parc Urbain des Papillons
(PUP), à l'initiative de Magali Deschamps-Cottin, maître
de conférences au Laboratoire Population Environnement
Développement (LPED). Encadrés par l’association SAFI
(du Sens, de l’Audace, de la Fantaisie et de l’Imagination),
ce sont les élèves de seconde professionnelle du Lycée
d’Aménagement Paysager des Calanques qui ont mis en
place les éléments de cet espace hors du commun.

Le PUP: kesako ?
Le Parc Urbain des Papillons, (situé sur une friche d’un hectare
sur le domaine de la Bastide de Montgolfier dans le 14e arr.),
est un dispositif expérimental de recherche sur la biodiversité
urbaine : grâce à des suivis annuels, il vise à observer l’évolution des communautés de papillons de jour, l’arrivée potentielle de nouvelles espèces, voire leur installation..
Les espèces cibles sont celles que l’on trouve en péri-

phérie de la ville et que l’on perd en centre urbain. Sur les
44 espèces recensées en périphérie, seulement 22 espèces
sont présentes sur le site de la Tour des Pins .
Depuis les premiers suivis annuels en 2010, le nombre d’espèces identifiées sur le site a doublé.
Cet espace de recherche expérimentale se veut également
un lieu de partage des connaissances en sciences naturelles
(entomologie, botanique et écologie). Il est ouvert au public
lors d’ évènements tels que les journées du patrimoine ou la
Fête de la science. Les scolaires sont également accueillis
sur demande pour des animations.

Le rôle des élèves dans le projet du PUP
Après un premier inventaire qui a permis d'établir une liste
de 23 espèces de papillons de jour sur le site , une centaine
de plantes a été sélectionnée sur la base de leurs différentes
fonctions : plantes nectarifères (nourriture pour les adultes)
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et plantes-hôtes (nourriture pour les chenilles). Le tracé
d'un sentier a été réalisé, et les différents massifs de plantes
ont été cartographiés.
Une fois cette première étape validée, l'aménagement luimême a pu commencer avec l'aide précieuse des élèves :
préparation du sol, installation du réseau d'irrigation, plantations et délimitations des massifs. Toutes ces opérations
ont été supervisées par les associations Proserpine et SAFI.
Inaugurée en Octobre 2012, le projet continue avec l’entretien du parc quatre fois par an par les élèves du lycée des
Calanques et la réalisation de nouveaux aménagements
dans le cadre de semaines « projet » au lycée.

Les partenaires du projet
Un lieu : la Bastide de Montgolfier ; des chercheurs du
LPED ; des artistes : SAFI ; des élèves : lycée des Calanques ;
et des papillons (à protéger)
»» Présentation de SAFI
SAFI est un collectif d’artistes créé en 2001 et basé à
Marseille. Composé de plasticiens, designers ou scénographes ils tendent, par leurs interventions, à mettre en
valeur, en lumière, une conversation intime entre des
hommes et leurs territoires.
"… Bien qu’issus de la fabrication d’objets, notre terrain
d’expérimentation se situe dans l'espace public. Nous
invoquons des savoir-faire, des gestes de métiers en
créant des situations collectives propices à l’échange.
Par la marche, la mise en scène ou l’aménagement d’espaces, nous nous immergeons dans les plis de la cité
pour en extraire des richesses invisibles et faire apparaître la ville sensible, vulnérable et affective… »
»» Le LPED
Il mène depuis 6 ans des travaux en écologie urbaine qui
portent notamment sur la dynamique de la biodiversité
(composition, organisation, processus de dispersion,
homogénéisation biotique) dans les espaces urbanisés
»» Le Lycée des Calanques:
Classe de seconde pro « travaux paysagers » 16 élèves
Isabelle Jacquelin, professeure d'aménagement
paysager
Agnès Dechy, professeure d'éducation socioculturelle
Martine Gasull, Chargée locale de prévention et du
décrochage scolaire
»» Le Merlan, scène nationale
Dans le cadre de Par ici...les échappées, expérimentations collectives qui interrogent les métamorphoses de
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la ville, des artistes résidents (collectif SAFI) associés au
Théâtre du Merlan depuis plusieurs années ont proposé
en 2010/2011 à une classe du lycée des Calanques un
premier projet « Graines de matériaux » avec un financement de la DRAC. Ce projet a permis de (re)découvrir
la végétation du parc du lycée, d'aboutir à l'identification des matériaux « sauvages » du lycée et de participer depuis 2011, à une expérimentation collective
« Le Parcs Urbain aux Papillons ».
Communication et production
Un cahier buissonnier : Découvrir les lépidoptères du Parc
Urbain des papillons, a été élaboré.
Réalisation d’un tournage en mars 2014 pour l’émission
« Silence ça pousse » et première diffusion le mercredi 10
septembre 2014 sur France 5.
http://www.france5.fr/emissions/silence-ca-pousse/diffusions/10-09-2014_260389
Soutiens financiers
Le projet des élèves a été financé par la Drac PACA dans
le cadre du partenariat avec la scène nationale du Merlan
et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre des
Conventions de Vie Lycéenne et Apprentis.
Le PUP a été financé par GrDF sur un site mis à disposition
par la ville de Marseille.
En savoir +
http://lped.org/Parc-Urbain-des-Papillons.html
http://www.echoplanete.com/actu/biodiversite-actu/
marseille-le-premier-parc-urbain-des-papillons-est-ne/
SAFI :
http://assosafi.wordpress.com/diaporama/
http://www.sauvagesdepaca.fr/sites/default/f iles/
fichier-article/Article%20%22les%20botanistes%20
amateur%20en%20prennent%20de%20la%20
graine%22.pdf
Association Proserpine :
http://www.proserpine.org/expertise_jardins-marseille.
php
+ d'infos
agnes.dechy@educagri.fr
Enseignante d'éducation socioculturelle, lycée agricole
des Calanques. Animatrice du réseau action culturelle des
lycées agricoles de PACA
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Cuisine du monde : socialités,
saveurs métissées, partages
d’expériences
Un atelier de l’ALESA, l’association des lycéens, étudiants, stagiaires
et apprentis, du lycée agricole de Roanne-Chervé

Socialités
Voilà, huit années que chaque jeudi, la cuisine pédagogique
du Lycée agricole de Roanne Chervé raisonne des appels et
des rires d’adolescents.
Ils sont en moyenne 12 , issus de différentes classes , 4e, Bac
Pro et Bac Techno, venus volontairement échanger autour de
plats du monde entier.
Echanges de quoi ? De rires, de paroles, de pratiques, de goûts
et de rôles : cuisinière, substitut de mère, gestionnaire, pour
l’enseignante/animatrice (expression prise au sens originel).
« Cuisinier qui prend des initiatives », « responsable d’un
équipement », collègue, et commensal d’un professeur, pour
les élèves.

Ressources et recettes
Les recettes traditionnelles ou plus récentes, sont glanées
dans des ouvrages aussi divers que « l’Art Culinaire Français »
par nos grands maitres de la cuisine (1957, Flammarion), « La
cuisine pour tous » par Ginette Mathiot (1932 pour la première
édition et 1990 pour la dernière, Albin Michel) en passant par

« La cuisine du monde » par Sophie Brissaud (2002, Hachette)
ou encore « Les recettes inavouables pour les enfants » par
Seymourina Cruse (2012, Hachette Cuisine).
Bien sûr, toute proposition venue des cuisiniers-mangeurs
est la bienvenue ; recettes transmises par leur grand-mère,
récupérées au cours d’un voyage, élues et partagées par
un groupe d’amis. Ainsi, ont été réalisées mousses, crumbles, tartes tatins salées et sucrées, salades en tous genres,
viandes grillées, épicées, en sauces et autres légumes
oubliés, courants ou exotiques.
L’objectif est de réaliser un repas complet et de le partager
immédiatement.

Pourquoi ça marche ? Parce que la cuisine relie
On se dévoile, on partage la préparation, l’invention, les
apprentissages, la gourmandise, les jeux, les rires, un
« vivre-ensemble » qui rend heureux. Ici, comme toujours, la
cuisine relie (fonction de reliance décrite par les tenants de la
sociologie compréhensive) des personnes très différentes via
l’acte multiple et symbolique de cuisiner.
Dans la cuisine, un atelier pour chaque plat, un nouveau
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cuisinier avec plusieurs anciens, quelques conseils et instructions et un référent, moi- même, qui consacre 4 heures par
semaine, courses et nettoyage compris (avec les participants)
à ce club qui fonctionne grâce à un bouche à oreille efficace
et bienveillant et des fidèles indiscutables qui assurent une
continuité.
Il s’agit de professer, expliquer, laisser-faire, surveiller,
regarder l’heure, faire attention à tout, rire, écouter, manger,
laisser les lieux impeccables sinon gare !
L’institution intervient peu, excepté par la voix des garantes
des protocoles que sont les enseignantes d’éducation sociale
et familiale. Merci à elles, pour leur normative et judicieuse
« protection », un garde-fou non négligeable face à nos jeunes
expérimentateurs.
A noter que les produits choisis sont autant que possible issus
de l’agriculture biologique, locaux, frais y compris pour les
denrées « lointaines ».
Parfois, des recettes sont créées, textes, poésies sans que
rien ne soit jamais demandé excepté un recueil de recettes et
d'impressions, agrémenté de photographies, aujourd’hui au
centre de documentation.

{ initiatives & projets }

Le club cuisine par quelques fidèles recrues :
« Ici, on respire, c’est notre récréation et c’est meilleur que la
cantine » Simon.
« Cet été, on a fait un club cuisine avec des potes, c’était bien
mais pas comme ici, il manquait l’essentiel, vous et nous »
Mathis
« Vous nous entrainez dans votre gourmandise et on y
retrouve même nos cours sur la culture et la nourriture,
alors.. » Benoit
« J’ai l’impression de manger avec des potes et de cuisiner
avec une mère pas vraiment comme la mienne, et qu’est ce
qu’on est bien ensemble » Pierre
+ d’infos
Pascale Beaux Dupéchaud, professeure d’éducation Socioculturelle au Legta de Roanne Chervé
Pascale.beaux@educagri.fr
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ART, COULEURS ET PAYSAGE
URBAIN
ART, COULEURS ET PAYSAGE URBAIN est une action pédagogique mise en
place avec les élèves et enseignants de 3 lycées agricoles de la Loire, et le
Département des Publics du Musée d’Art Moderne de St Etienne

Les élèves au travail sur la façade du bâtiment des Forges

Dans le cadre d'un projet Eurêka, financé par la région RhôneAlpes, le LPH de Montravel et les lycées agricoles de Montbrison et St Genest Malifaux, se sont associés au Musée d'Art
Moderne de St Etienne pour investir une friche et porter un
autre regard sur ce bâtiment. Basé sur le respect du patrimoine, les anciens bâtiments de la Manufacture PlaineAchille sont réhabilités pour accueillir des activités créatives.
Le quartier de la matière grise et de l’innovation développe
son offre culturelle au cœur d’une ville parc.
Les trois classes de lycéens agricoles de 15 à 20 ans (soit 57
élèves) ont découvert la création plastique contemporaine en
dialogue avec l’espace et le paysage urbain.

La classe de première Aménagements Paysagers a représenté fièrement l’ensemble des élèves scolarisés au LPH de
Montravel.

UNE PLONGÉE DANS L'ART CONTEMPORAIN NEWYORKAIS DEPUIS LES ANNÉES 1970.
Pendant les étapes de travail au Musée, en lien avec les expositions The New York Moment, les élèves ont échangé, expérimenté puis conçu ensemble le contenu de leur intervention
pour l’espace public.
"The New York Moment " présente à Saint-Étienne un des
la lettre électronique du réseau ADc
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Peter Halley

plus riches chapitres de la culture américaine : celui du minimalisme qui, en réaction au culte de l’individu et à la société
de consommation, a diffusé son “less is more” dans les arts
visuels, la musique, l’architecture ou le design. Cet événement est l’occasion rare de voir réunies de grandes figures
de ce courant influent, d’entendre Philip Glass en concert, de
suivre Joël Shapiro et Peter Halley au milieu de leurs œuvres
entre autres.
Les 8 et 9 avril 2014, les jeunes ont ensuite investi la façade
du Bâtiment des Forges, devenue support de leur réalisation
collective.

Joël Shapiro

Soutiens financiers
Musée d’art moderne de Saint-Etienne, région Rhôone-Alpes
à travers le projet Eurêka, le lycée horticole de Montravel

	
  

	
  

	
  

+ d’infos
Patrick.jasserand@educagri.fr
Professeur d’éducation socioculturelle au lycée horticole de
Montravel
Ils en parlent :
http://rhone-alpes.france3.fr/emissions/jt-local-1920saint-etienne (JT local du 10 avril – fin de journal))
h t t p : / / w w w . t l 7 . f r/ l e - j o u r n a l - d u - m e r c r e d i - 9 avril-2014-4000.html (JT du 9 avril – fin de journal)
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Des Mots contre les Maux
Globalement on verra bien …
Théâtre avec les élèves de la classe de première bac professionnel
« Conseil Vente en Produits de Jardin » du lycée horticole de Montravel

Dans le cadre d’un « Projet Culturel-Eurêka », financé par la
région Rhône-Alpes, et initié par le café-lecture stéphanois, «
Le Remue-Méninges », les élèves de la classe de Première bac
professionnel « Conseil Vente en Produits de Jardin » du lycée
horticole de Montravel, accompagnés de 3 enseignants (français, techniques documentaires et éducation socioculturelle),
ont construit ensemble avec leurs mots, une œuvre théâtrale
qu’ils ont jouée en public, le vendredi 21 mars dernier. Pour
une fois, élèves et professeurs, se retrouvaient non plus face
à face mais côte à côte au service d’un projet commun.
Ce projet culturel se déroulait sur deux temps, un temps
d’écriture et un temps d’expression corporelle et de théâtre.

Première étape : l’atelier d’écriture
»» Au Remue-Méninges
Lieu inscrit dans l’éducation populaire, le Remue-Méninges
est un café-lecture associatif, une démarche, un fourmillement d’idée ; un lieu d’échanges, de rencontres et d’expérimentations. Espace d’échanges pour l’accès de tous à la
culture et en particulier à la culture écrite.
L’atelier d’écriture s’est déroulé sur 4 séances de 2h, à raison
d’une séance par semaine durant tout le mois de février,
deux sessions au CDI du lycée et deux autres sessions au
Remue-Méninges. Il était animé et dirigé par l’auteure Hélène
Amblard.
Les élèves avaient donc quatre séances d’écriture pour se
rencontrer et se raconter à travers les mots.
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L’auteure, Hélène Lamblard

« On lui doit plusieurs ouvrages co-écrits avec le grand
Albert Jacquard. Dont « Réinventons l’humanité »
paru en juin, peu avant la disparition du chercheur et
essayiste, le 11 septembre 2013 à Paris. Elle a rencontré
le généticien français à la fin des années 70. L’étudiante,
fraîchement titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’art, lui
propose alors d’intervenir dans un comité d’entreprise de
la CPAM . Et c’est dans le brouhaha de la cantine, que le
chercheur se lance dans un exposé sur l’inné et l’acquis.
Début folklorique d’une longue amitié forgée d’échanges
entre deux fortes personnalités issues d’univers bien
différents. » Dominique Bertheas

»» Le défi ?
Oser conjuguer la simplicité de la rencontre entre tous par le
libre usage des mots, vers l’expression des sens, questionnements, idées, témoignages, pour dire à toutes voix nos singularités raisonnantes, plurielles, partagées, projetées.
»» L’outil de base ?
Un simple livret, à remplir avec des mots, pour se dire, passer
de l’être au devenir.
Ces 4 séances ont permis de se poser sur le papier. Ces écrits
ont ensuite servis de support au travail de mise en scène,
dans le cadre de la semaine de résidence-création au Chok
Théâtre de St Etienne.

Deuxième étape : la semaine théâtre
»» Le Chok Théâtre :
Depuis sa naissance la compagnie Chok Théâtre s'est spécialisée dans la création théâtrale de textes d'auteurs contemporains et s'est donné comme règle artistique l'application
radicale de cette pensée d'Antonin Artaud:

« Tout ce qui est dans l'amour, dans le crime, dans la
guerre ou dans la folie, il faut que le théâtre nous le
rende s'il veut trouver sa nécessité. »

{ initiatives & projets }

d’écriture, et les compilant, elle a réussi à en dégager une
histoire commune dans laquelle chacun pouvait retrouver un
bout de lui-même.
Pour clôturer cette semaine de résidence et ce projet mêlant
écriture et théâtre, la troupe (composée d’élèves et de professeurs), a proposé une représentation en soirée, ouverte au
public, le vendredi 21 mars, à Ondes de Chok (structure associée au Chok Théâtre).
Ce travail est une invitation à tisser une Trame humaine
respectueuse de l’environnement et de tous, adressée aux
hommes, femmes et enfants d’aujourd’hui et de demain. …
Extraits du texte qui a servi de support au spectacle
« Globalement, on verra bien… »
( ... )
J’ai peur des croix rouges sur l’espoir
Des croix noires
J’ai peur de ne plus savoir.
Ne plus avoir ajouté de vert à mes cauchemars
J’ai peur
J’ai peur
J’ai peur
J’ai peur de ne plus rêver en lettres d’or
De mes gribouillis multicolores, j’ai peur
J’ai peur de mes joies dans la marge
Du 12 juin 2013 inscrit comme une pieuvre sur la page
( ... )

Partenaires et soutiens financiers
« Projet culturel-Eurêka » région Rhône-Alpes, café-lecture le
Remue-Méninges, lycée horticole de Montravel
+ d’infos
Patrick.jasserand@educagri.fr
Professeur d’éducation socioculturelle au lycée horticole de
Montravel

Au Chok Théâtre, le groupe était encadré pendant une semaine
entière, par la comédienne et metteur en scène Sabrina Lorre.
Partant de leurs écrits, jetés sur le papier durant les sessions
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Machines à émotions,
à découvrir et expérimenter
Un concours lancé par le réseau RESEDA - réseau d’éducation pour la
santé et le développement de l’adolescent – durant l’année scolaire
2013/2014. Une invitation à expérimenter la ressource.

Plus d’une centaine d’élèves, étudiants, stagiaires et
apprentis de l’enseignement agricole a participé au concours
de « Machines à émotions » lancé par RESEDA durant l’année
scolaire 2013-2014.
Ce concours invitait à imaginer le mode d'emploi d'une
machine capable de transformer et de faire partir une émotion
pour en faire venir une autre.
Différentes propositions de machines émouvantes, drôles,
sensibles, poétiques ont retenu l'attention du jury composé
de professionnels de la santé, d’artistes et de membres de
RESEDA.

Douze machines inspirées par les propositions des
élèves ont été mises en images par des illustrateurs
et réunies dans un kit d’affiches.

RESEDA propose aujourd’hui aux acteurs de terrain (infirmieres scolaires, CPE, assitants-es d’éducation, enseignant-es,
formateurs-trices de l’enseignement agricole et aux professionnels de la promotion de la santé, experts et animateurstrices de prévention) d’expérimenter cette ressource afin de
construire collectivement une notice d’accompagnement et
d’animation.
+ d’infos
Renseignement et participation au groupe de travail
« machines à émotions »
Contact : claire.pailharey@educagri.fr
En savoir +
Retrouver les carnets de santé RESEDA sur :
http://agriculture.gouv.fr/Plaquettes-sur-l-enseignement
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expositions

NEVER GREEN
Exposition à Rurart de Koen
Vanmechelen
Du 2 octobre 2014 au 19 décembre
2014
À la fin des années 1990, Koen
Vanmechelen initie un projet intitulé
Cosmopolitan Chicken Project – fruit
d’une collaboration de longue date
entre l’artiste et le généticien JeanJacques Cassiman – consistant à
croiser, chaque année, des poulets
domestiques (gallus gallus) issus de
différents pays afin de créer un poulet
cosmopolite, symbole, selon lui, de
la diversité globale. Une façon pour
l’artiste d’aborder des questions fondamentales telles que la manipulation
génétique, le clonage, la globalisation
et la multiculturalité.
« Mon but est à présent de recroiser
toutes ces races de poules de telle
sorte qu’une poule qui en serait issue
porterait en elle les gènes de toutes les
générations précédentes. Une sorte de
poule universelle, l’ultime métaphore
de la diversité génétique et culturelle
mondiale. »
La poule est l’animal le plus domestiqué au monde, chaque nation a
généré sa propre race. Apparues par

{ Expositions, rencontres, publications, agenda }

mutations naturelles ou créées par
l’homme, les multiples espèces de
poules proviennent toutes d’une poule
originelle, la Red Jungle Fowl, une
poule qui vit encore au pied de l’Himalaya. Pour Koen Vanmechelen, ces
animaux sont « les miroirs des identités humaines et nationales ».
Pour Rurart, il réalise du 2 octobre au
19 décembre, une installation monumentale, Never Green. Au coeur de
l’exposition, un immense poulailler
accueille deux spécimens de Red
Jungle Fowl, une série de portraits de
famille sur plusieurs générations de
poules hybridées mais aussi plusieurs
sculptures et installations vidéo.
Au Confort Moderne, le 13 novembre
à partir de 18h
www.confort-moderne.fr
Inauguration du poulailler dessiné par
Laurent le Deunff qui accueillera un
coq et deux poules de la dix huitième
génération de galinacé hybridé,
suivie d’une conférence-spectacle de
Jérôme Rouger «Mais pourquoi les
poules préfèrent donc être élevées en
batterie ? »
Pratique
Centre d’art contemporain RURART
du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h
- 18h
le dimanche : 15h - 18h
Fermé le samedi et les jours fériés,
entrée gratuite.
Renseignements
05 49 43 62 59
info@rurart.org / www.rurart.org
Lycée agricole Venours
cs40005 - 86480 Rouillé
www.rurart.org
www.facebook.com/culture.contemporaine
www.twitter.com/

En savoir +
Depuis janvier 2014, James Chaigneaud, ancien animateur du réseau
RECREA, réseau d’action culturelle
des lycées agricoles de LanguedocRoussillon, est le nouveau directeur de
Rurart.
info@rurart.org
www.rurart.org

Publications

Postures
Photos de F. Desmesure en résidence
Ecritures de Lumière en Aquitaine

L'entre-deux
	
   d'Estèla Alliaud

Une double publication rassemblée,
comme trace ultime de la résidence
Écritures de lumière 2010-2011 dans
les Landes de l’artiste Estèla ALLIAUD
: son carnet de résidence et le carnet
des productions des élèves des lycées
de Dax, Sabres et Mugron lors des
workshops conduits par l’artiste. Dans
ce livret-CD, photos, croquis et carte
postale sonore combinent aphorismes,
interrogations, tâtonnements autour
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de la création et donnent à voir et
entendre les étapes du voyage de
candides en art contemporain.
En savoir +
http://www.crarc-aquitaine.org/parution-des-livrets-lentre-deux/

{ Expositions, rencontres, publications, agenda }

métier, et les conduire à présenter un
spectacle totalement original dans une
grande salle de la région ; mais aussi
de les sensibiliser à l’utilisation de
leur langue maternelle. Encadrés par
des chanteurs et des chorégraphes, ils
seront mis dans des conditions professionnelles de création de spectacle.
Documentaire à découvrir en ligne :
http://www.crarc-aquitaine.org/
en-ligne-babel-les-temps-silencieuxdocumentaire-de-gael-lemagnen-etjulien-raynaud/

rencontres
documentaire

Expérimentation
Culture /Agriculture
Deux journées autour de
l’Alimentation en Rhône-Alpes
au lycée agricole de Bourg-lesValence
» L
 e contexte

	
  

« Babel les temps
silencieux »,
un documentaire de Gaël
Lemagnen et Julien Raynaud
BABEL retrace la genèse de ce projet,
de son élaboration jusqu’à sa réalisation sur scène. Durant des mois, Marco
et Khalid sont intervenus au sein de
plusieurs lycées d’Aquitaine, initiant
les élèves à l’écriture et au slam.
L’objectif : amener ces jeunes non
professionnels à la découverte d’un

Le 23 septembre 2011 une nouvelle
convention cadre est signée entre le
ministère chargé de la Culture et le
ministère chargé de l’Agriculture.
Elle encourage une vision globale en
matière de développement culturel
et d’aménagement du territoire à
travers deux éléments : une coopération transversale à tous les champs
d’intervention des deux ministères et
une ouverture à des enjeux sociétaux
comme les questions relatives aux
sciences du vivant, à l’environnement,
au fait alimentaire.
Devant ces nouveaux enjeux et ces
nouvelles perspectives, il est apparu
souhaitable d’engager une expérimen-

tation dans six régions pilotes afin d’en
dégager des préconisations pour une
déclinaison sur le reste du territoire.
Après la région Basse-Normandie, en
novembre 2012, pour une journée
autour de « Paysage et qualité architecturale » avec l’exemple de résidences d’architectes en milieu rural,
la région Franche-Comté, en mars
2013 a proposé deux journées autour
de « Publics des territoires ruraux et
action culturelle ».
» L
 a troisième journée en

Rhône-Alpes : Alimentation,
territoires et actions
culturelles
Les 7 et 8 octobre derniers, la région
Rhône-Alpes (Drac/Draaf) organisait
deux journées autour de l’alimentation
au lycée agricole Le Valentin à Bourgles-Valence.
Plusieurs sujets étaient en débat
au cours des deux journées qui ont
rassemblé des enseignants, des
personnels de direction, des personnels Drac et Draaf, des responsables
de services en administration centrale
(ministère de la culture et ministère de
l’agriculture), un inspecteur pédagogique, des musées départementaux,
des offices de tourisme et des enseignants-chercheurs intervenant dans le
champ de l’alimentation.
» Q
 uelques exemples de

thèmes abordés
• Les actions culturelles autour du
fait alimentaire du Réseau Réseda
(Réseau d'éducation pour la santé,
l'écoute et le développement de
l'adolescent du Ministère de l'Agriculture)
• Le fait alimentaire dans les
programmes des élèves de l'Enseignement agricole : quelle culture
transmise aux apprenants dans le
cadre des programmes ?
la lettre électronique du réseau ADc
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• Le Programme National pour l’Alimentation : axes et priorités 20132017
• Les Services Régionaux de l’Alimentation (SRAL) dans les DRAAF et des
exemples d'actions culturelles.
• Les approches patrimoniales du fait
alimentaire : Le repas gastronomique
des Français, Cinéma et Alimentation
• Les médiations culturelles autour
du fait alimentaire : Les collections
agricoles du MuCEM et les actions
en cours avec les lycées agricoles de
la région PACA
Ces deux journées ont permis aux
participants de faire un tour d’horizon
très complet du fait alimentaire et
de ses enjeux en articulant exemples
concrets (nombreux et riches en région
Rhône-Alpes) et réflexions plus générales sur les dimensions sociologiques, géographiques, culturelles voire
économiques de ce champ.
» S
 ynthèse et préconisations
L’expérimentation Culture/Agriculture
s’achève avec ces dernières journées
en Rhône-Alpes. L'objectif est d'élaborer une synthèse assortie de préconisations visant à promouvoir l'action
conjointe des DRAC et des DRAAF en
faveur des territoires ruraux.
Cette synthèse sera proposée dans le
cadre d’une restitution début 2015.
+ d’infos
céline.flacher@educagri.fr,
coordinatrice du séminaire de Bourg
les Valence et enseignante d’éducation
socioculturelle au lycée agricole Le
Valentin.
Isabelle.dufour-ferry@culture.gouv.fr,
chargée de mission Culture- Territoires
ruraux, ministère de la Culture et de la
Communication
Claire.latil@educagri.fr, animatrice du

{ Expositions, rencontres, publications, agenda }

réseau national animation et développement culturel, ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Remerciements
La Draaf-Srfd de Rhône–Alpes pour
l’organisation de ces deux journées,
à Céline Flacher, enseignante d’éducation socioculturelle au lycée le
Valentin, pour la coordination de ce
séminaire, à la direction du lycée agricole le Valentin de Bourg-les-Valence
pour l’accueil chaleureux et à la Drac
Rhône-Alpes partenaire de ce séminaire.

FORMATION

Retour sur…...

Cultures numériques
Une formation qui s'est déroulée
à l’Espace Mendès France de
Poitiers (du 3 au 6 novembre 2014)

départ

Les grandes vacances
de Monsieur Toreau
Joël Toreau , formateur des
professeur.e.s d’éducation socioculturelle à l’ENFA a quitté fin septembre
2014 ses fonctions pour une retraite
bien méritée. Après avoir été l’un des
artisans du réseau Rurart , réseau des
enseignant.e.s d’éducation socioculturelle des établissements agricoles
de Poitou-Charentes, - et à l’origine
avec Monique Stupar du centre d’art
contemporain du même nom situé à
Rouillé au lycée agricole de Venours
- il a également été l’artisan du réseau
national Animation & Développement
Culturel et de la revue Champs Culturels.
La lettre du réseau national lui rend un
hommage chaleureux et reconnaissant
pour pour toutes les actions menées en
faveur de l’éducation socioculturelle
des jeunes.

proposée par l’Ecole Nationale de
Formation Agronomique en lien avec le
Lieu Multiple et Rurart.
Elle donnera lieu à la publication d'un
prochain numéro de la revue Champs
Culturels.
http://rurart.org/mediation/territoireshybrides/
A noter
« Les rencontres numériques »
du ministère de la culture ont été
co- organisées à l’occasion de cette
formation, par le ministère chargé de
l’Agriculture, http://www.rencontresnumeriques.org/2014/
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Le Réseau national « Animation et développement culturel » regroupe les réseaux régionaux pour l’action
culturelle de l’enseignement agricole. Il offre aux acteurs un lieu de réflexion, de propositions et d’appui,
en capitalisant les expériences, les compétences pour susciter, encourager, accompagner les actions sur le
terrain au bénéfice des établissements.
Les objectifs du réseau ADC sont multiples, notamment:

»

 articiper à la recherche sur les outils méthodologiques en lien avec les acteurs de terrain, l’université,
p
les personnes-ressources,

»
»

constituer un observatoire des actions culturelles innovantes, les analyser, les faire connaître,
 iffuser la production conceptuelle propre à son champ d’expérimentation, le réseau publie notamment
d
la revue Champs Culturels.

Pour plus d’informations :
Claire Latil, animatrice nationale du réseau ADC - claire.latil@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre
renvoyer le mot STOP
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