Artiste au collège !
Résidence artistique et culturelle au collège
Année scolaire 2017/2018

Défense et illustration de la biodiversité des eaux douces
Avec l’artiste Marianne Le Vexier
1. Préambule
Dans le cadre du dispositif Artiste au collège ! promu par ses directions de l’Action culturelle, de
l’Éducation & des Collèges et de l’Environnement & du Développement durable, le Conseil départemental
du Val-d’Oise propose une résidence artistique et culturelle.
Il s’agit de représenter sur les flancs d’un poisson des espèces animales vivant dans les rivières et les
étangs du Val-d’Oise, en s’inspirant des techniques des mosaïstes gallo-romains.
Le Conseil départemental prend en charge la fabrication de l’armature métallique par le ferronnier d’art
Fabien Faisy, l’achat des tesselles en pâte de verre, la rémunération de l’artiste Marianne Le Vexier, le
transport des collégiens jusqu’au château de La Roche-Guyon pour la journée de restitution organisée
en juin.
Le collège accueillant la résidence prend en charge les frais des fournitures nécessaires à la réalisation
de l’œuvre et le transport des collégiens jusqu’aux sites à visiter dans le cadre du projet.

1

2. Objectif et enjeux
Cette résidence a pour objectif d’initier les collégiens au processus de la création en les mettant en
relation avec une artiste pour qu’ils réalisent avec elle une œuvre de grandes dimensions (3,20 m x
1,10 m), appelée à orner le jardin de leur établissement.
Elle leur permettra de relier la création au patrimoine, l’art et la science, en les invitant à découvrir :



La faune et la flore aquatiques du Val-d’Oise.
Les techniques de fabrication des mosaïstes gallo-romains.

Elle a pour enjeux :







D’associer l’artiste, l’équipe éducative et les collégiens dans un collectif dynamique qui réalise
un poisson au service de la biodiversité aquatique, en relation étroite avec la mission Études &
Publications, la mission Parcs & Jardins et le service départemental d’Archéologie (direction de
l’Action culturelle), la mission Biodiversité & Espaces naturels sensibles et la mission Éducation
(direction de l’Environnement & du Développement durable).
D’offrir aux collégiens une expérience originale et sensible de leur patrimoine naturel et culturel
et de la création.
De les sensibiliser à l’importance de la biodiversité, faite d’équilibres complexes et fragiles entre
les communautés vivantes et leurs habitats, à la fragilité de ses biotopes et à l’importance de
leur restauration.
De les initier à « l’art au jardin ».
De mettre en résonance les disciplines qui leur sont enseignées en les invitant à raconter leur
expérience dans un carnet destiné à la publication.

3. Équipe et répartition des rôles






Cette résidence s'adresse à une classe de 6e.
Propice à la convergence des enseignements, elle peut intéresser leurs professeurs d’Arts
plastiques, Documentation, Histoire-Géographie, Lettres classiques, Lettres modernes, Sciences
& Vie de la terre, Technologie.
L’équipe éducative, composée d’au moins trois enseignants, définit avec l’artiste les objectifs
pédagogiques de la résidence et l’accompagne dans sa mise en œuvre.
L’artiste donne à voir et à comprendre la recherche qui l’anime et les processus de création
qu’elle met en œuvre (réflexion, expérimentation, réalisation).
Les missions Études & Publications et Parcs & Jardins du Conseil départemental du Val-d’Oise
assurent, avec le service départemental d’archéologie et de la direction de l’Environnement &
du Développement durable, le pilotage et le suivi de la résidence (interventions en classe,
sorties, ressources documentaires, aide à la restitution, publication du carnet).

4. Pré-requis







Accueil de l’artiste 3 heures hebdomadaires d’affilée entre janvier et mai.
Mise à disposition, pendant le temps du projet, d’un atelier équipé d’un point d’eau.
Existence, dans l’enceinte du collège, d’un jardin intégré au projet pédagogique de
l’établissement, où exposer l’œuvre après sa création.
Sorties :
 Visite du Département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée
du Louvre ou du Département gallo-romain du musée d’Archéologie nationale –
Domaine de Saint-Germain-en-Laye.
 Visite de la fabrique de tesselles de la Société Albertini à Montigny-lès-Cormeilles.
 Sortie naturaliste à l’étang du Moulin de Vallière, espace naturel sensible, avec la
Fédération départementale de pêche.
Cession, au Conseil départemental du Val-d’Oise, des droits patrimoniaux sur l’œuvre créée,
dont le droit moral reste au collège, en vue de la publication du carnet aux frais du Département,
qui le diffusera gratuitement et le mettra en ligne sur www.valdoise.fr.
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5. Déroulement de la résidence
Cette résidence prévoit 40 heures d’intervention de l’artiste dans la classe, par séances hebdomadaires
de 3 heures d’affilée + 10 heures complémentaires pour les réunions et le travail préparatoire.
Avant la mi-décembre 2017 :



Rencontre de tous les partenaires impliqués.
Définition pédagogique et artistique du projet par l’équipe éducative et les artistes.

Du 8 janvier au 16 février, du 5 mars au 13 avril, du 3 mai au 1er juin 2018 :



Accomplissement de la résidence avec au moins une réunion des partenaires par trimestre.
Préparation de la restitution.

Juin 2018 :




Restitution au château de La Roche-Guyon.
Envoi des textes et illustrations à la mission Études & Publications, publication et
mise en ligne du carnet sur www.valdoise.fr.
Inauguration du poisson dans le jardin du collège.

6. Sélection des candidatures
Cette résidence concerne un seul collège et une seule classe.



Pour répondre à l’appel à candidatures : www.actions-educatives.valdoise.fr
Pour en savoir plus : Résidences artistiques et culturelles au collège. Règlement et critères de

sélection

7. Renseignements




Armelle Bonis, chargée de mission Études & Publications
01 34 25 38 01 / armelle.bonis@valdoise.fr
Grégory Jechoux, ingénieur chargé de la Biodiversité
01 34 25 38 12 / gregory.jechoux@valdoise.fr
Patrice Rodriguez, chef du service départemental d’archéologie
01 34 64 21 20 / patrice rodriguez@valdoise.fr
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