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Un Artiste à l'Ecole
6e édition (février-avril 2017)

La cinéaste Catherine CORSINI, marraine de l’événement.
Un dispositif artistique et pédagogique unique. Une rencontre de
qualité pour les élèves. Un retour inédit chaque année pour des
auteurs et artistes dans leur propre école. Un évènement sous le haut
patronage des Ministères de l’Education, de la Culture et de la
Communication

Dossier de Présentation
Un Artiste à l’Ecole est un dispositif artistique et pédagogique original créé en 2012 pour
sensibiliser les plus jeunes aux métiers artistiques. Des créateurs, auteurs et artistes
de l’audiovisuel, de la musique, de l’écrit, du spectacle vivant, des arts
graphiques et plastiques retournent dans les établissements où ils ont été
scolarisés pour une rencontre de qualité, à la fois pédagogique et artistique, avec la
génération actuelle d’élèves.
Choix des Auteurs et des Artistes : La participation des auteurs et artistes repose en premier
lieu sur le volontariat. Sont concernés des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des
interprètes, des musiciens, des graphistes, des éditeurs, des auteurs multimédias, des auteurs de
l’écrit et du spectacle vivant, des comédiens…. C’est volontairement et bénévolement que
l’auteur ou l’artiste s’engage à intervenir dans un établissement scolaire qu’il/elle a
fréquenté. Les inscriptions sont ouvertes du 4 novembre au 8 décembre 2016.
Un événement pensé pour l’école : Sont concernés les collèges, écoles élémentaires et lycées
publics de France, avec une volonté de mettre plus particulièrement l’accent sur les zones
sensibles et rurales. L’opération implique des enfants scolarisés du CE2 jusqu’en Terminale (8-18
ans). La rencontre élèves-artiste se déroule pendant le temps scolaire. Plusieurs classes et de
différents niveaux peuvent être réunies pour la rencontre. Le dispositif est entièrement gratuit
pour les écoles.
Accompagnement artistique et pédagogique : en amont, fiche biographique et
accompagnement artistique (supports vidéos, livres…) sont délivrés aux enseignants et aux
équipes pédagogiques afin que les élèves soient préparés à la rencontre. Pendant l’événement,
courts métrages et extraits de films ou d’œuvres peuvent accompagner la rencontre si
l’équipement technique le permet. Chaque rencontre est unique et s’adapte aux choix
pédagogiques des enseignants.
Déroulement de la rencontre : 1h30 à 2h sont à prévoir pendant le temps scolaire. L’auteur
introduit la rencontre par une présentation de son parcours personnel, universitaire et
professionnel. L’occasion pour lui de transmettre également des souvenirs significatifs de ses
années d’élève. L’échange se nourrit des questions préparées en amont par les élèves sur cet
angle à la fois artistique et personnel (voir en page 3 les objectifs).
e

Calendrier : 6 édition du 1 février au 28 avril 2017. Soit 13 semaines. Ainsi, en tenant compte des
vacances scolaires, chacune des trois Académies peut accueillir le dispositif pendant 9 semaines.
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Un dispositif sous le haut-patronage de deux ministères
L’événement a obtenu dès sa deuxième édition les parrainages officiels des deux
Ministères de l’Education Nationale et de la Culture et de la Communication.
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale,
supérieur et de la Recherche, à propos de Un Artiste à l’Ecole :

de

l’Enseignement

« Ouvrir à un artiste les portes de l’Ecole, c’est ouvrir aux élèves les voies de
la création et de la culture. C’est leur faire découvrir la dimension
éminemment collective d’une démarche artistique. L’œuvre ne s’élabore pas
hors-sol : elle façonne avec la société une relation singulière. Elle
questionne, bouleverse, émeut. Et parce que ce sont d’anciens élèves qui
leur font face, les élèves peuvent trouver, à travers les parcours de ces
artistes, une source d’inspiration, et forger ce sentiment d’appartenance
commune dont nous avons tant besoin aujourd’hui. » - février 2016.

Depuis sa création en 2012, Un Artiste à l’Ecole a déjà touché, en cinq éditions,
près de 6 500 écoliers, collégiens et lycéens, et impliqué 81 auteurs et artistes
représentant tous les genres de la création : fiction, documentaire, animation,
reportages, musique, bande-dessinée, arts plastiques et spectacle vivant.

Objectifs
L’événement s’inscrit dans une volonté de démocratisation culturelle, afin de rapprocher les jeunes
générations de la création, de l’art et de la culture et aussi de les sensibiliser aux métiers
artistiques, afin de susciter de nouvelles pratiques culturelles et de faire une pédagogie de la
création et des métiers et parcours qui y sont associés.
Favoriser la transmission des savoirs en luttant contre l’intimidation sociale : La culture a
encore aujourd’hui trop souvent une image élitiste, distante et éloignée : la rencontre des enfants
et des adolescents avec un artiste qui a fréquenté le même établissement scolaire favorise à la fois
une proximité et un élan d’ouverture à l’égard de la culture, de la création et des métiers
artistiques, grâce à la transmission d’une trajectoire individuelle à laquelle ils peuvent s’identifier.
Faire de la pédagogie sur la démarche et le métier artistiques : En expliquant aux élèves
son parcours personnel, l’artiste transmet aux enfants une connaissance des filières existantes.
Une information juste et concrète est ainsi donnée aux enfants sur les difficultés et la rigueur
qu’impose toute démarche artistique, mais aussi sur l’apport pour une société de compter en son
sein des créateurs et des artistes.
Enrichir le lien entre les élèves et les établissements scolaires : Beaucoup d’élèves sont
découragés et inquiets face à leurs futurs choix professionnels, et doutent de l’intérêt pourtant
essentiel et déterminant qu’apporte l’apprentissage scolaire. Avec la présence d’un artiste ayant
fréquenté ce même établissement, ce moment de rencontres et d’échanges au sein de l’école,
collège ou lycée, enrichit le rapport que les élèves entretiennent avec leur milieu scolaire, et
redonne à l’établissement scolaire son rôle fondamental, socialisant et formateur.
Nourrir un projet artistique et pédagogique autour de l’artiste : Des supports visuels
pédagogiques sont proposés aux enseignants et aux directeurs d’établissements pour
accompagner et mettre en image la rencontre. Les enseignants effectuent en amont un travail de
sensibilisation autour d’une œuvre de l’artiste (chanson, film, pièce de théâtre, etc)
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Ils ont participé
5 éditions, 80 auteurs et artistes, 7000 élèves.
Des personnalités prestigieuses parrainent chaque année l’événement :

2012 : Gérard KRAWCZYCK, réalisateur, Collège de Sées, Basse- Normandie (61)
é

2013 : Bertrand TAVERNIER, réalisateur, Lycée Henri IV, Paris 5 (75)
2014 : Jean-Claude CARRIÈRE, écrivain, scénariste, réalisateur, lycée Lakanal, Sceaux (92)
2015 : Mohamed HAMIDI, réalisateur, Collège Henri Sellier et Lycée Jean Renoir, Bondy (93)
2016 : Philippe FAUCON, cinéaste, Lycée Marcel Pagnol, Marseille (13)

les participants de A à Z :
Alain ABSIRE, écrivain, Collège et Lycée, Bagneux (92)
Jean-Paul ALÈGRE, écrivain Théâtre, Ecole La Varenne, Noisy le Grand (93)
Patricia BARDON, réalisatrice, Lycée Limousin, Limoges (87)
e

Christophe BARRATIER, cinéaste, Lycée François Villon, Paris 14
Sandra BECHTEL, parolière, Collège Roland Garros, Nice (06)
BEN, artiste plasticien, Lycée du Parc Impérial, Nice (06)
Alain BENGUIGUI, producteur, Lycée la Bruyère, Versailles (78)

Erick BENZI, auteur-compositeur, Lycée Victor Hugo, Marseille (13)
Luc BERAUD, réalisateur, Collège Eugène Fromentin, La Rochelle (17)
Philippe BERTRAND, journaliste producteur radio, Lycée Désiré de Nisard, Châtillon-sur-Seine (21)
è

Julie BERTUCCELLI, auteur-réalisatrice, Collège Yvonne Le Tac, Ecole Houdon, Paris 18

Lise BLANCHET, journaliste Prix Albert Londres, lycée Jeanne d’Albret, St Germain en Laye (78)
Christophe BOUFFIL, producteur, Lycée Paul Mélizan, Marseille (13)
e

Jean-Christophe BOURGEOIS, éditeur de musique et le groupe les VOLO, Lycée Henri IV, Paris 5
Jean-Michel CARRÉ, auteur réalisateur, Lycée Paul Lapie, Courbevoie (92)
GRÉCO CASADESUS, compositeur, Lycée Hoche, Versailles (78)
Gilles CAYATTE, documentariste, Lycée Claude Debussy, St Germain-en-Laye (78)
Alain CHAMFORT, artiste-interprète, Collège Jules Ferry, Eaubonne (95)
Catherine CLÉMENT, romancière et philosophe, Lycée Victor Duruy, Paris 7

è

Julien COTTEREAU, auteur cirque, Collège Le Ronceray, Le Mans (72)
Dominique CREVECOEUR, productrice, au Lycée Victor Duruy, Paris 7

è

Jérôme COMMANDEUR, humoriste, comédien et chroniqueur, Ecole Ludovic Piet, Pontoise (95)
Sylvie COQUART-MOREL, scénariste TV, Lycée Molière, Paris 16

e

Jean-Xavier DE LESTRADE, réalisateur, Lycée Pierre Mendès France, Vic-en-Bigorre (65)
Emmanuel DEMARCY-MOTA, Directeur Théâtre de la Ville, Lycée Rodin, Paris 13e
Bénédicte DES MAZERY, Ecrivain, Collège et Lycée St Dominique, Nancy (54)
Nasser DJEMAÏ, metteur en scène Théâtre, Collège Chartreuse, St Martin Le Vinoux (38)
David DRACH, réalisateur et Marie-José NAT, Cité Passy-Buzenval, Rueil-Malmaison (92)
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Jacques FANSTEN, réalisateur, Lycée Jacques Decourt, Paris 9
Nicole FERRONI, humoriste, chroniqueuse radio, Lycée Joliot Curie, Aubagne (13)
Anne GEORGET, documentariste, Lycée Grandmont, Tours (37)
Christel GONNARD, scénariste animation, Ecole Edouard Herriot, Lyon (69)
Philippe GOUDARD, metteur en scène cirque et théâtre, Collège Jules Ferry, St Dié des Vosges (88)
Ahmed HAMIDI, scénariste, Collège Henri Sellier, Bondy (93)
Alex JAFFRAY, compositeur, chroniqueur musical, Lycée Jean Perrin, St Ouen l’Aumône (95)
Baudime JAM, compositeur, Ecole Paul Bador, Orcet (63)
Patrick JEUDY, documentariste, Lycée Gay Lussac, Limoges (87)
Pascal KANÉ, cinéaste, Lycée Jacques Decourt, Paris 9
Jeanne LABRUNE, réalisatrice, Lycée Marie Curie, Châteauroux (36)
Rémi LAINÉ, documentariste, Lycée Cuvier, Montbéliard (25)
Lorraine LÉVY, scénariste-réalisatrice, Ecole de Beaulieu-sur-mer (06)
Sébastien LIFSHITZ, documentariste, Lycée La Bruyère, Versailles (78)
Sophie LOUBIÈRE, écrivain, journaliste radio, Collège et Lycée Georges de La Tour, Nancy (54)
Wilfrid LUPANO, scénariste Bande-Dessinée, Collège Marguerite de Navarre, Pau (64)
Jean-Jacques MILTEAU, musicien Président de l’Adami, Ecole Kuss, Paris 13e
Pascal MIRLEAU, scénariste Animation, Collège Les Bouvets, Puteaux (92)
MISS TIC, plasticienne poète, Collège Robert Desnos, Orly (94)
Laetitia MOREAU, journaliste, documentariste, Lycée Victor Louis, Talence (33)
Olivier NAKACHE, réalisateur, Lycée Paul Langevin, Suresnes (92) et Collège Les Bouvets,Puteaux (92)
Anne NIVAT, grand reporter, Ecole communale d’Esery (74)
Michel OCELOT, réalisateur, Lycée David d’Angers, Angers (49)
Jean-Christophe ONNO, compositeur, Ecole et Collège Lucie Aubrac, Linxe (40)
Benoît PEETERS, écrivain, scénariste, auteur de BD, Lycée Hoche, Versailles (78)
Franck PHILIPPON, scénariste, Collège Missy, La Rochelle (17)
Jacques RICHARD, cinéaste, Lycée David d’Angers, Angers (49)
Denis ROBERT, journaliste, documentariste, Lycée Saint Exupéry, Fameck (58)
Jean-Philippe ROBIN, scénariste TV/animation, Lycée du Pays de Retz, Pornic (44)
François ROLLIN, auteur-humoriste, Lycée Hoche, Versailles (78)
Michel SCHMIDT, producteur Cinéma, Lycée Hoche, Versailles (78)
Tomer SISLEY, comédien, Centre International de Valbonne, Sophia-Antipolis (13)
Frantz STEINBACH, producteur de musique, Collège Chaptal, Paris 8e
Bernard et Léni STORA, auteurs-réalisateurs, Lycée Saint-Charles, Marseille (13)
Ismaël SY SAVANÉ, scénariste, Collège Les Ormeaux, Fontenay aux Roses (92)
Béatrice THIRIET, compositrice, Lycée Hoche, Versailles (78)
Jérôme THOMAS, circassien, Directeur de la Compagnie J Thomas, Lycée David d’Angers, Angers (49)
Eric TOLEDANO, réalisateur, Collège Poincaré, Versailles (78)
Olivier WEBER, grand reporter et écrivain, Lycée du Parc Impérial, Nice (06)

Contact / Responsable : Julie Carrère
julie.carrere@unartistealecole.fr

Photos et reportages :

http://www.copieprivee.org/laction-culturelle/un-artiste-a-lecole
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