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L’art contemporain, c’est l’art du temps présent. C’est celui qui s’invente, se montre et se raconte par et avec les 
artistes d’aujourd’hui. De la même manière qu’il y a une histoire des hommes et une évolution dans ses manières 
de vivre, se nourrir, se vêtir, travailler, communiquer, voyager ou se divertir… Il y a une histoire de l’art et une 
évolution dans ses manières de se créer, s’exposer, se partager. De la préhistoire à nos jours, les techniques, les 
pratiques et les postures ont changé. Mais toujours avec une même question animant le travail des artistes : 
comment parler du monde, de ce qu’on y fait et de ce qu’on en fait. 

 
L’art contemporain

L’éducation artistique et culturelle

L’éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l’égalité des chances. Le 
parcours d’éducation artistique et culturel accompli par chaque élève se construit de l’école primaire au lycée, dans 
la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d’une part, des enseignements et des actions éducatives 
d’autre part. Il conjugue l’ensemble des connaissances et des compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a 
expérimentées et des rencontres qu’il a faites dans les domaines des arts et de la culture.

Quelques exemples
Dispositif « Un établissement, Une œUvre »
Sensibiliser à l’art contemporain les élèves qui en sont souvent plus éloignés, en exposant, au sein des écoles et collèges, 
des œuvres d’art (en partenariat avec les Frac notamment).

la résiDence en territoire scolaire
Accueil en résidence d’un artiste dans un établissement scolaire. Elle met en œuvre trois démarches fondamentales 
de l’éducation artistique et culturelle : la rencontre avec une œuvre par la découverte d’un processus de création, la 
pratique artistique, la pratique culturelle.

 
Dispositifs en milieu scolaire 

Autres types de résidences
la résidence de création ou d’expérimentation : conception d’une œuvre, 
actions de rencontre avec le public : présentation des éléments du processus de 
création tout au long de l’élaboration de l’œuvre. 

la résidence de diffusion territoriale : stratégie de développement local, selon 
deux axes : diffusion large et diversifiée de la production des artistes, actions de 
sensibilisation. 

la résidence association : présence artistique dans un établissement culturel, 
sur une durée de 2 à 3 ans. Elle a une mission de création, de diffusion et de 
sensibilisation.
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L’éducation artistique et culturelle

le 1% artistiqUe
Le «1% artistique» permet de consacrer 1% du montant des travaux de certaines constructions publiques à la création ou 
à l’acquisition d’oeuvres d’art contemporain, pour une exposition pérenne dans les bâtiments de la structure qui l’aura 
financée. Initialement limité aux bâtiments relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, le «1% artistique» a 
progressivement été élargi à d’autres lieux d’exposition. Il concerne aujourd’hui la plupart des bâtiments publics de l’État 
et ceux des collectivités territoriales.

les projets spécifiqUes
Exemple, pour Cheminement(s)

« les enfants de la pleine lune »
- jeunes curateurs
Conception, élaboration et réalisation d’une exposition thématique d’œuvres d’art contemporain issues de collections, 
mis en lien avec les programmes d’enseignements Histoire des Arts /Cultures artistiques. 

- jeunes producteurs
Ce projet propose à des groupes de jeunes adultes insérés dans des parcours de formation ou remobilisation 
professionnelle de participer à des workshops de production d’œuvres d’art contemporaines en collaboration étroite 
avec un artiste plasticien. Des partenariats avec d’autres secteurs-métiers peuvent être envisagés fonction des intentions 
artistiques et procédés de production requis.

- jeunes médiateurs
Réalisation de courts reportages/numéros audio-visuels de médiation culturelle en art contemporain.Le projet propose à 
des groupes d’élèves de se faire les portes-paroles/reporters du patrimoine artistique contemporain de la Réunion.

 
Cheminement(s)

La vision de Cheminement(s) est d’amener les arts plastiques et visuels à participer à la vie de la société réunionnaise, où 
chacun puisse être en contact avec des œuvres artistiques. Son ambition est d’être un référent et un outil pérenne pour 
le développement des arts plastiques et visuels à La Réunion. Pour répondre à cette ambition, Cheminement(s) se donne 
les missions suivantes : soutenir les artistes dans leur professionnalisation, créer des situations de rencontre entre les 
arts visuels et les publics, développer des outils de médiation et mutualiser les besoins et informations des acteurs du 
secteur afin de contribuer a sa structuration
Afin de poursuivre le partenariat engagé depuis plusieurs années entre l’association Cheminement(s) et l’École 
Supérieure d’Art du Port, nous portons chaque année un appel à projet destiné aux anciens étudiants de l’ESA Réunion 
désireux de s’engager dans la production d’une œuvre au sein d’un établissement scolaire et dans une démarche 
professionnelle de leur pratique. 

www.cheminements.org

 
Dispositifs en milieu scolaire 
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Cette résidence offre aux élèves et aux personnels du collège l’opportunité d’assister et pour certains de participer
au processus de création d’une femme artiste contemporain.

Déroulé

présence De l’artiste aU sein De l’établissement DU 24 octobre aU 16 Décembre 2016

temps de rencontre et d’échanges avec l’ensemble des classes de 3ème

ateliers-workshops avec des groupes d’élèves volontaires de 3ème

Échanges autour du projet, expérimentations, traces de mots, médiation.

DoUble temps De restitUtion

Exposition N’est d’aucune productivité
Du 13 au 16 décembre au Collège Le Toullec

Du 15 au 24 février à la Galerie de l’ÉSA Réunion

Présentation

« C’est pour de faux »
« Mon travail est une réflexion sur l’imagerie candide et naïve de l’enfance et de sa relation avec le monde adulte,
les deux liés par la notion de violence. Cela en explorant la vision occidentale du cadre familial et du cadre scolaire,
par le prisme de l’objet et de la mise en contexte. L’objet étant mon principal medium, il est souvent présent, ancien ou 
neuf, usuel ou symbolique, souvent sous la forme de jeu, détourné. Tout cela me permet de poser des questions d’ordre 
politique et sociétal, afin de questionner la notion d’absurdité dans l’horreur. »
Raissa Thibur

« L’expression plastique de Raïssa Thibur s’élabore ainsi autour de l’objet, de l’installation et de procédés de 
détournements. Son travail questionne particulièrement la corrélation entre le monde de l’enfance et celui de l’adulte.

Pour sa résidence au Collège Le Toullec, l’artiste prend possession d’une salle de classe et utilise le mobilier comme 
support scénographique sur lequel disposer des objets symboliques et détournés de la vie scolaire collégienne. Le carnet 
de correspondance et le bulletin de note sont les matériaux sources, déclencheurs d’une réflexion critique et artistique, 
donnant lieu à la création de fac-similés faisant œuvres.

L’installation finale, issue et nourrie d’un protocole de partage d’expériences instauré avec les élèves et les équipes 
pédagogiques rencontrés tout au long de la résidence, veut transposer la charge évocatrice de ces éléments réglementés, 
porteurs de codifications et réglementations, dans le domaine de l’imaginaire libéré. »

Leïla Quillacq, décembre 2016.

 
Raïssa Thibur au Collège Le Toullec au Port 
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L’art et l’enfance : « L’innocence » en question.

DétoUrnements irrévérencieUx

 

         
poésies Désinvoltes

Court métrage : face à la caméra, Dominique Pinon énonce dans le désordre ses « j’aime, j’aime pas ».
https://www.youtube.com/watch?v=Z2RfTPc6hEc

 
Liens thématiques vers l’art contemporain

Kader Attia, Childhood Thomas Johnson, Underdog Charlemagne Palestine, Bordel Sacré
https://www.youtube.com/watch?v=3VLRhv8l95E

Jean-Pierre Jeunet, Foutaises
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L’art et l’école

règles, interDits et évasions

Dispositif de passe-muraille conçu pour le Collège Jean-Claude Izzo de Marseille en trois interventions :  
installation d’une terrasse imaginaire inaccessible en extension du CDI; équipement d’un atelier d’incrustation 
vidéo dans un local dépôt de cartables; détournement du carnet de correspondance en journal de voyage.
http://www.documentsdartistes.org/cgi-bin/site/affiche_art_web.cgi?&ACT=12&OEUID=111

Anne Valérie Gasc, Chroma Key

 
Liens thématiques vers l’art contemporain

François Truffaut, Les 400 coups



L’art & les stratégies d’échec | Anti-héros & contre-emplois

la figUre DU cancre (l’anti-winner)

Pendant un mois, Pierrick Sorin se film a chaque réveil. Il déclare sans cesse qu’il est fatigué et se promet à 
chaque fois de se coucher plus tôt, mais on le retrouve toujours aussi fatigué le lendemain. A travers ce film,  
il constate une sorte d’échec quotidien dans lequel chacun est à même de se reconnaître.
https://www.youtube.com/watch?v=mjdssddnBXc

DétoUrnements Des conventions

La lettre de motivation est un jeu social dont personne n’est dupe, un exercice obligatoire dans le rituel du 
recrutement formaté auquel nous sommes formés. Julien Prévieux, après avoir vainement cherché un emploi, 
s’est mis à les refuser tous. Il a décidé de prendre les devants : refuser l’emploi qui nous est de toute façon 
refusé. Depuis, il a rédigé et envoyé plus de 1 000 lettres de non-motivation en France et à l’étranger. Il a reçu 
environ 5 % de réponses, en majorité automatiques. Cette œuvre met en exergue cette part de jeu factice, 
mensonger et, en définitive, d’une grande violence au sein d’un système social établi et pourtant rempli de 
dysfonctionnements.

http://www.previeux.net/pdf/non_motivation.pdf

 
Liens thématiques vers l’art contemporain

Pierrick Sorin, Les réveils de Pierrick Sorin

Julien Prévieux, Les lettres de non-motivation
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Détournement artistique 
Processus artistique qui consiste à s’approprier une image ou un objet et à le modifier, le transformer pour en faire quelque chose de 
nouveau, de différent.

Installation artistique 

œuvre d’art visuel en trois dimensions, souvent créée pour un lieu spécifique (in situ) ou adapté à ce lieu et conçue pour modifier la 
perception de l’espace. Le terme « installation » apparait dans les années 1970.

 
Mots clés

 
Ressources

exposition
Présumés Innocents. L’art contemporain et l’enfance

Exposition au CAP Musée d’art contemporain de Bordeaux. 8 Juin au 1er octobre 2000

oUvrage philosophiqUe 

Michel Foucault, Surveiller et punir, Éditions Gallimard, 1975.

coUrant De pensée 
Pierre Bourdieu, sociologue français de la seconde moitié du XXe siècle. L’œuvre de Bourdieu est l’une des références de Raïssa 
Thibur. Elle est ordonnée autour des concepts d’habitus (comme principe d’action), de champ (comme espace de compétition sociale 
fondamental) et de violence symbolique (comme mécanisme premier d’imposition des rapports de domination).

 
Contact

leïla qUillacq
Chargée de développement culturel et de la médiation pour l’association Cheminement(s) | Chargée de projets artistiques et actions 
culturelles indépendante | Auteure indépendante.

+(262)6 92 29 75 32
quillacq.l@gmail.com
cheminements@live.f

www.cheminements.org
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