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1 Avant-propos 

« J’ai dit en commençant que si la science de l’art ou tout simplement, la 

réflexion sur l’art est difficile, c’est parce que l’art est un objet de croyance. » 

Pierre Bourdieu 

Cette affirmation énoncée par Pierre Bourdieu, constitue pour moi une amorce intéressante 

pour ma réflexion. Nous allons essayer de retenir l’hypothèse dans ce travail que l’art est peut-

être tout simplement indispensable à l’Homme et que bien au-delà de simples considérations 

esthétiques ou culturelles, vivre l’ouverture vers le monde artistique par la médiation 

culturelle est une expérience que chaque individu est en droit de vivre et de connaitre. 

Cette conviction profonde, cette croyance a nourri mon approche de l’enseignement de l’art 

et de l’histoire de l’art durant toutes ces années, auprès de publics très différents. 

C’est de cette expérience très riche, très variée que je vais parler dans la première partie de 

mon travail, en essayant d’interroger ce qui se joue à chaque âge, ce que l’on peut apporter 

avec une approche artistique complète, auprès de ces différents publics, en termes 

d’enrichissement, de questionnements ou de développement personnel. Comment 

« adapter » le concept au mieux, à chaque fois, pour qu’il corresponde aux besoins et surtout 

permette de semer durablement les graines de l’envie, de l’ouverture, de la conscientisation, 

en suggérant de nouveaux territoires. 

Ce sont précisément de ces territoires, de ces possibles, dont il sera question à chaque 

expérience vécue et nous verrons qu’ils seront différents, mais probablement 

complémentaires, comme dans une notion de développement ou de progression. Nous 

verrons en effet que la médiation artistique s’envisage différemment selon l’âge des 

participants et nous essayerons de mettre en évidence les différences de ces expériences 

suivant le public, les attentes, le niveau de formation ou l'intention de l’enseignant, entre 

autres paramètres. 

 Je souhaite dans la cadre de ce travail, interroger la pertinence d’une initiation, d’une 

sensibilisation à l’art, par la médiation culturelle, dès le plus jeune âge.   

Avec toujours une même idée : ouvrir des possibles et les exploiter, faire émerger des envies, 

des idées, inspirer. 

« Faire remonter ses émotions, ses sensations, se laisser à découvrir et à écouter ses 

ressentis, avant même que de verbaliser et surtout d’intellectualiser et de 

conceptualiser… ».1  

Le second axe de réflexion de ce travail sera de  nous interroger sur la méthode à appliquer 

pour aborder l’univers sensible de l’art : par ma double formation dans les Arts visuels à l’ECAL, 

puis avec ma licence en histoire de l’art, j’ai toujours eu à cœur de lier intimement les deux 

approches, de faire se répondre la théorie et la pratique, en mettant au centre le processus 

                                                      
1 Cf. CHAUMIER Serge, MAIRESSE François, « La médiation culturelle », Armand Colin, 2013, 2017, p.138 
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artistique comme expérience : pour moi, cette manière d’aborder les choses inscrit plus 

durablement cette rencontre dans le ressenti des élèves de tout âge. 

Nous tenterons de montrer que cette méthode spécifique qui consiste à lier l’histoire l’art, les 

ateliers artistiques et les visites de Musées constitue une manière intéressante de proposer 

une découverte complète et globale, capable de susciter des émotions qui vont 

immanquablement représenter une étape marquante pour chacun de ces élèves. 

Nous nous demanderons, si en participant à ces diverses médiations culturelles, avec ces 

confrontations vécues aux différents âges, ils pourront alors véritablement prendre 

conscience de la valeur de ces expériences afin de nourrir, construire un projet cohérent, avec 

un bagage solide, tant culturel qu’émotionnel. 

« Une mise en relation avec soi, avec les autres, avec le monde. »2 

Nous nous poserons finalement la question essentielle de quelle place donner à cette 

médiation culturelle au sens large dans le milieu scolaire, pour en faire un élément 

« porteur », consciemment ou inconsciemment capable d’ouvrir des portes et de (re)donner 

à la culture la place importante qu’elle doit avoir dans notre société. 

 « Penser la culture à partir de son rôle et des effets qu’elle entraine sur la société »3. 

 

Dans ce travail, nous allons donc commencer par une sorte d’état des lieux des quatre 

différentes expériences vécues, en interrogeant le sens et les bénéfices éventuels de chacune 

des démarches, avec les différents types d’élèves et d’étudiants : de jeunes élèves de 2-6 P, 

dans le cadre de l’atelier Bilboquet dans les Ecoles primaires de Rolle, des adolescents à l’Ecole 

Ceruleum à Lausanne et au CEPV à Vevey – (où j’enseigne cette année dans le cadre de la HEP) 

- jusqu’à des jeunes adultes, de niveau HES, à l’Ecole d’Architecture l’Athenaeum, à Renens. 

 

Je m’attarderai un peu plus longuement sur l’atelier Bilboquet développé dans les Ecoles 

primaires de Rolle et environs. Ceci pour nourrir cette interrogation centrale, sur la valeur et 

le sens de ce type de médiation, dès le plus jeune âge. Nous nous pencherons ensuite 

brièvement sur le potentiel de développement, la pérennisation et l’avenir d’un tel projet. 

 

Nous conclurons enfin par une analyse de ces quatre expériences vécues, en menant une 

réflexion plus globale sur l’avenir en milieu scolaire de la médiation culturelle sous l’égide, 

notamment de cette convergence d’approches. 

  

                                                      
2 Cf. CHAUMIER Serge, MAIRESSE François, « La médiation culturelle », Armand Colin, 2013, 2017, p.10 
3 Cf. ABROUDAR Bruno Nassim, MAIRESSE François, « la médiation culturelle », Que sais-je, PUF, 2016, p. 100. 
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2 4 expériences de visites en médiation culturelle 

La présentation de ces quatre expériences a pour but de démontrer les points forts de ces 

visites aux différents âges et de montrer surtout la richesse des possibles, divers et 

complémentaires. 

 

« On ne s’adresse pas de la même manière à des enfants et à des adultes, à des visiteurs 

de Musées habitués ou à des néophytes… »4 

 

2.1 L’expérience de l’atelier Bilboquet5 

Les enfants qui participent à l’atelier Bilboquet ont entre 6 et 10 ans et ils sont inscrits à 

l’atelier sur l’initiative de leur enseignante. 

Les visites au Musée sont un des aspects de cette rencontre avec le monde artistique. Ils 

découvrent également dans le cadre des ateliers, des artistes et leurs œuvres, véritablement 

ou virtuellement. L’objectif principal étant de faire vivre aux enfants, des pratiques qui 

convoquent leurs émotions et qui leur laissent des traces. Ces ateliers sont donc avant tout 

des lieux d’expériences, de découvertes, de développement de la sensibilité. 

Les thèmes sont choisis pour leur faire découvrir des univers étonnants qui sortent des 

sentiers battus et des artistes atypiques. 

 

La valeur de cette approche  

Le but de cet atelier est d’initier dans le cadre scolaire, les enfants à l’art, à l’histoire de l’art 

autour d’expériences et de travaux artistiques, en convoquant le plus possible leurs 5 sens. Il 

s’agit aussi de leur faire découvrir le milieu muséal, de « désacraliser » la culture auprès 

d’enfants dont le quotidien ne les amène pas toujours, a priori à explorer ces univers-là.  

Visite de l’exposition Bex-art avec les enfants des Ecoles primaires de Rolle 

 La visite de l’exposition Bex-art a été précédée en classe d’une introduction sur le mouvement 

du Land art, en images. Ensuite, sur place, les enfants ont suivi une visite guidée et ils ont pu 

découvrir des artistes contemporains, dialoguant avec la nature.  

L’exposition présentée au cœur de grands espaces verts facilite l’entrée en matière avec l’art 

pour les enfants. Dans ce milieu naturel, ils se sentent à l’aise et la nature offre un cadre moins 

protocolaire que dans les Musées. Ils ont pu à leur tour élaborer des œuvres inspirées par le 

Land art, avec beaucoup d’enthousiasme et d’imagination. 

                                                      
4 Cf. ABROUDAR Bruno Nassim, MAIRESSE François, « la médiation culturelle », Que sais-je, PUF, 2016, p. 47 
5 L’atelier Bilboquet sera donc abordé sous deux chapitres dans ce travail : tout d’abord comme expérience de 

médiation culturelle avec des enfants dans le cadre d’une visite à l’exposition Bex-art, puis sera repris et développé 

en tant que concept plus global de médiation culturelle implanté dans un établissement scolaire primaire. 
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Les enfants ont réalisé des performances communes, comme recréer un corps de personnage 

avec leur vêtement (cf. illustration ci-dessus) ou imaginer des sculptures sous formes de 

compositions, avec des pommes plantées sur des bâtonnets. 

Les instructions données dans le cadre de ces ateliers sont toujours volontairement assez 

libres, afin de laisser à chaque enfant une marge d’interprétation importante, mais tout en 

imposant certains éléments, pour donner une base de départ stimulante à leur créativité. 

Ce sont le plus souvent des expériences totalement nouvelles pour eux et le fait de travailler 

en groupes, par deux ou la classe entière, leur donne aussi la possibilité de vivre d’autres 

modèles de relations, eux qui sont habitués à travailler presque exclusivement en individuel 

en classe. 

Un des objectifs est aussi que les enfants rentrent chez eux avec l’envie de raconter à leurs 

parents ce qu’ils ont vécu et qu’ils essaient ensuite de reproduire chez eux ces moments 

particuliers. Certains choisissent même d’emmener leurs parents visiter l’exposition. 

Nous voyons bien à travers ce premier exemple d’atelier que cette approche conjointe, entre 

l’histoire de l’art, la visite d’une exposition et l’expérimentation artistique permet de donner 

du sens à l’ensemble de la démarche, en laissant une trace très forte dans l’esprit des enfants. 
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2.2 L’expérience Ceruleum 

Ces jeunes adolescents qui suivent l’année préparatoire à l’Ecole Ceruleum à Lausanne ont 

entre 16 et 22 ans et ont déjà choisi une orientation professionnelle dans le milieu artistique. 

Relevons que paradoxalement, même s’ils sont inscrits dans une école d’art, ils ne vont pas 

encore spontanément dans les Musées, sauf peut-être ceux qui ont fait une maturité 

gymnasiale, option « Arts visuels ». On peut se demander pourquoi ? Paresse, gêne, 

désinformation, manque de curiosité, rapport à l’art autocentré ? Ils ne réalisent pas encore 

combien cela peut les nourrir. Mais lorsque l’on les initie, les résultats ne se font pas attendre : 

cela suscite chez eux des débats, des sentiments d’admiration ou de rejet au contraire, en tous 

les cas des positionnements constructifs et constitutifs de nouvelles postures. 

La valeur de cette approche  

La visite de la Biennale de Venise s’inscrit dans la cadre d’un voyage d’étude scolaire en fin 

d’année. Lors de ce voyage, ils doivent élaborer, pour clôturer l’année, un projet artistique en 

lien avec une visite, comme examen final. Ils doivent alors trouver un thème, sous forme d’un 

fil rouge, qui va guider une recherche personnelle. 

Cette approche qui lie un travail individuel et une découverte d’exposition s’inscrit dans la 

continuité des cours d’histoire de l’art qu’ils suivent durant l’année scolaire à Ceruleum : en 

effet, à côté de l’enseignement « traditionnel » du cours d’histoire de l’art, ils doivent réaliser 

un travail pratique en lien avec le programme, à chaque semestre. Ceci toujours dans la même 

idée de faire se rencontrer la théorie et la pratique. 

Visite de la Biennale de Venise avec la classe préparatoire de Ceruleum 

Un voyage d’étude se fait donc chaque année à Venise avec les étudiants de la classe 

préparatoire : le but est de leur faire découvrir la richesse incroyable de l’offre artistique de la 

ville, de leur faire ressentir le grand écart entre, d’un côté tout l’art de la Renaissance italienne 

et de l’autre l’art contemporain sous sa forme la plus expressive, à la Biennale.  

Ils apprennent à aiguiser leur perception, à porter un regard critique sur ce qu’ils voient et à 

mener une réflexion personnelle qui les amènera à un positionnement artistique engagé. 

Ils visitent alors la Biennale de Venise librement, après avoir reçu diverses informations 

générales sur le curateur, la thématique qui traverse toute la manifestation, etc….En général, 

nous mettons l’accent sur quelques pavillons particulièrement « médiatisés », mais nous 

avons aussi envie de les laisser découvrir l’exposition avec un regard neuf. 

Ils doivent donc ensuite imaginer un travail artistique, mener une réflexion personnelle sur 

leur propre perception qu’ils ont de cet art contemporain mis en scène dans les Giardini et à 

l’Arsenal. Ce projet doit être pensé comme une démarche réflexive sur leur rapport à l’art, 

mais doit être envisagé également en pont avec leur future orientation professionnelle. 

L’objectif de ce travail personnel se veut également formatif en ce sens qu’à la Biennale de 

Venise, ils doivent être attentifs au dispositif mis en place dans chacun des pavillons et 

réfléchir aux effets et aux incidences de telle et telle mise en scène, discours, ou revendication 
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sur le spectateur. On constate que cela suscite en général des recherches et des réflexions qui 

vont bien au-delà de l’observation passive. 

Le travail d’une étudiante, Camille Prézeau, présenté brièvement ci-après, est à ce titre très 

intéressant : son intérêt en l’occurrence pour l’architecture des pavillons a initié sa démarche 

graphique, en lien avec des lignes de force et des rythmes formels qu’elle a pu observer. Cette 

analyse a abouti à un travail complet qui se présente comme une première affirmation 

stylistique, graphique, qui deviendra d’ailleurs, au fil des mois, l’amorce de sa grammaire 

visuelle personnelle. 

Ce travail illustre bien cette rencontre entre une visite d’exposition et la sensibilité d’une 

élève qui prend corps dans un travail concret. L’expérience est d’autant plus probante qu’elle 

reprendra cette grammaire visuelle l’année suivante dans le cadre de sa formation à Londres, 

en convoquant des références architecturales, dans le parfait prolongement du travail amorcé 

à Venise.6 

On voit bien dans l’exemple de cette seconde visite à La Biennale de Venise, à nouveau que le 

processus de convergence des approches a permis à cette étudiante de s’engager dans une 

analyse et une réflexion qui sera probablement une étape clé dans sa « carrière ». 

  

                                                      
6 Cf. annexe 8.4, p. 36 
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Travaux d’élèves 

Travail de Camille Prézeau, classe préparatoire, Pavillons des Giardini, Biennale de Venise 
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2.3 L’expérience CEPV 

Les jeunes étudiants du CEPV ont entre 18 et 22 ans et ils sont en troisième année de leur CFC 

de photographie. Ils ont également, comme à Ceruleum, choisi une formation artistique basée 

sur la pratique, avec en alternance des cours théoriques, une semaine sur deux.  

 La valeur de cette approche  

C’est un des challenges dans le cadre de ces formations pratiques, de faire prendre conscience 

à ces jeunes étudiants, qu’ils vont s’inscrire un jour dans le monde de la création artistique. Il 

est donc primordial de les initier à cet univers, en les faisant aller à la découverte d’artistes, 

d’œuvres d’art, d’œuvres « véritables », dans un Musée. 

Ces étudiants suivent des cours d’histoire de l’art en classe, une matinée tous les quinze jours. 

Les visites de Musées sont une expérience complémentaire et indispensable pour eux, qui 

sont impliqués dans le cadre de leur formation, dans un processus créatif. Comme pour les 

élèves de Ceruleum, ils ne vont pas vraiment spontanément dans les Musées, mais peuvent y 

trouver de l’intérêt lorsqu’on les y emmène. Ils réagissent en général positivement, se 

positionnent et débattent, si on les y incite.  Le but étant de les aider aussi à faire le lien entre 

leur travail pratique, leur processus créatif et celui d’artistes majeurs.  

Les confronter à l’histoire de l’art par le biais d’un personnage aussi emblématique que WEI 

WEI est une démarche qui leur a permis d’amorcer des réflexions fondamentales dans des 

domaines aussi larges que l’art, la politique, la censure, l’engagement militant, la révolte. 

Visite de l’exposition de WEI WEI au MCBA avec les photographes du CEPV  

Les étudiants ont eu d’abord une présentation avec la médiatrice culturelle du Musée.  Ils ont 

parcouru l’exposition, durant une heure environ, en découvrant plus en détail certaines 

œuvres. Mme Moeschler leur a raconté des anecdotes en lien avec la présence de l’artiste au 

Musée, dans le cadre du montage de l’exposition, ce qui a beaucoup intéressé les étudiants, 

car elles ont permis aussi de désacraliser l’œuvre et l’artiste et remettre l’acte même 

d’exposer dans une perspective purement technique et pratique. 

Je leur ai ensuite proposé de travailler par groupe de deux en répondant à un petit 

questionnaire7, en les laissant librement se promener dans l’exposition. Ce questionnaire avait 

été conçu avec un decrescendo dans la focale des questions, d’une problématique générale, 

jusqu’à un positionnement personnel. 

L’objectif général de cette visite était précisément de faire connaître, découvrir, ressentir et 

s’approprier la démarche d’un artiste très engagé comme WEI WEI et de créer une vraie 

rencontre, une expérience forte, en les confrontant physiquement à ces œuvres. Il s’agissait 

également de les faire réfléchir aux émotions qu’une telle démarche peut susciter chez eux et 

comment cet art engagé parle de notre société, sachant que cela peut avoir un réel impact sur 

leurs représentations. 

                                                      
7 Cf. annexe 8.1, p.31 
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Là encore, dans cette troisième visite, la rencontre entre la théorie présentée en classe, la 

médiation culturelle par la visite guidée et le petit questionnaire pratique les incitant à aller 

au contact des œuvres, tous ces éléments leur ont fait vivre assurément une expérience 

complète. Il ont notamment pu réfléchir à comment la démarche personnelle d’un artiste peut 

valoir comme revendication universelle et faire écho, chez tout individu et en particulier chez 

les étudiants, ici, en l’occurrence,  à leur propre histoire et à leurs propres préoccupations. 
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2.4 L’expérience Athenaeum 

Les jeunes adultes qui suivent les cours à l’Athenaeum ont entre 18 et 30 ans : ils ont choisi 

une option artistique dans le domaine de l’architecture ou du design industriel et mènent à 

bien une formation professionnelle artistique complète de type Bachelor. Ils ont 

généralement un bagage culturel assez important et ils sont déjà introduits dans les circuits 

artistiques. Ils s’intéressent à l’art, mais en restant en général focalisés sur leur domaine, en 

l’occurrence l’architecture et le design, sans s’ouvrir véritablement à l’histoire de l’art en 

général. 

La valeur de cette approche  

Dans le cadre du cours d’histoire de l’art qu’ils suivent à l’Athenaeum, l’accent est mis sur les 

liens possibles entre expression artistique plastique, architecture et design, pour leur montrer 

la richesse des occurrences. En faisant précisément ces liens et en cherchant les rencontres 

possibles entre les divers champs artistiques, on essaie d’ouvrir leur univers et de susciter de 

la curiosité afin de les inciter à aller voir au-delà de leur domaine de prédilection. Tout comme 

l’ont fait des grandes figures comme Mondrian, Le Corbusier, etc…qui ont allié peinture, 

architecture et mobilier. L’objectif étant aussi de leur rappeler que l’inspiration ne surgit 

jamais ex nihilo mais que c’est toujours une subtile imbrication entre des influences diverses 

de grands modèles et des traces d’expériences personnelles, conscientes ou inconscientes. 

 L’intitulé du travail pratique a été conçu dans le but de leur faire explorer cette voie-là.8 

 Visite du Musée Vitra avec les étudiants de l’Athenaeum 

La visite du Musée de Design Vitra à Weil am Rhein s’est déroulée sur une journée. Avant cela, 

ils avaient suivi un cours sur l’histoire du mobilier à travers le Bauhaus, le début du 

fonctionnalisme et du Modernisme, comme je l’ai déjà mentionné. Ils ont donc eu l’occasion 

sur place, au Musée Vitra, de se confronter à certaines de ces pièces iconiques de mobilier et 

de mieux se projeter dans leur futur métier, en prenant conscience de certains impératifs liés 

à la production.  

Ils ont dû imaginer, dans les semaines qui ont suivi, un projet de siège en hommage à un grand 

designer de mobilier.  

Ces travaux de recherches ont été menés en classe, dans le cadre du cours d’histoire de l’art. 

Ils avaient le choix entre quatre modèles de chaises iconiques et ils ont dû en choisir une qu’ils 

devaient réinterpréter, revisiter avec leur sensibilité, à leur manière en se la réappropriant. Ils 

devaient encore imaginer un environnement où leur siège prendrait place.   

                                                      
8 Cf. annexe 8.2, p.32 
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Travaux d’élèves  

Travail de Tania Ricci, selon « LC2 » de Le Corbusier 
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Travail de Sandra Fontanellaz, selon chaise « Zig Zag » de Rietveld 
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Travail de Charlotte Morisod, selon « LC2 » de Le Corbusier 

 

 

L’objectif d’une démarche comme celle-ci est que l’étudiant profite des différentes 

interactions de l’histoire de l’art, de la médiation culturelle de la visite au Musée et même de 

ses cours pratiques de dessins de construction, pour nourrir son travail. Ces différents apports 

alimentent sa réflexion et permettent à l’étudiant de se positionner avec un bagage complet, 

dans sa posture de futur professionnel de la branche artistique. 

Là encore, dans ce dernier exemple à Vitra, on voit bien comment ces apports véritablement 

complémentaires constituent les pièces maîtresses qui vont permettre à l’étudiant de se 

construire un terreau propice à une réflexion identitaire engagée. 

* 

Avec ces quatre exemples de visites et de travaux pratiques y relatifs, on peut remarquer que 

l’exercice se complexifie avec le niveau de formation des élèves. Mais il semble que dans tous 

les cas, les élèves/étudiants trouvent véritablement du sens dans ces déclinaisons 

d’approches.  

Nous reviendrons sur cette problématique en conclusion de notre travail, en tirant une sorte 

de bilan des quatre expériences, en menant une réflexion sur la complémentarité potentielle 

de ces approches et les enjeux qui se dessinent derrière ces médiations culturelles, afin de 

proposer en conclusion des pistes d’innovation. 
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3 L’Atelier Bilboquet en détail 

Comme nous l’avions dit précédemment, nous allons nous pencher maintenant plus en détail 

sur le projet de l’atelier Bilboquet. 

3.1 Histoire du projet  

Chantal Blanchard, initiatrice, enseignante 1P-2P 

Le projet de l’atelier Bilboquet est né d’une réflexion de Chantal Blanchard qui, travaillant avec 

des enfants HP, a souhaité mettre en place des alternatives à l’approche scolaire classique et 

traditionnelle. 

Elle a rédigé une petite brochure pour présenter son projet, dont voici quelques extraits : 

« Si dans un métier comme le nôtre (enseignement) nous participons à l’éveil de l’être et à la 

construction de son identité, nous vivons depuis quelques années un éclatement de la société, 

une mutation, qui nous projettent dans des problématiques familiales dont l’enfant est le 

révélateur. » 

« La question est : comment inviter l’enfant à surmonter ses difficultés, à s’investir 

scolairement, quand ce dernier est préoccupé par son quotidien ? Dans ma pratique, au sein 

des différents groupes, j’ai essayé d’exploiter au maximum le sens créatif de l’enfant, en 

suscitant son plaisir d’être à l’école. » 

« C’est donc naturellement que j’ai ressenti le besoin de présenter un projet d’enrichissement 

aux classes, convaincue qu’une enseignante, un enseignant, ne peuvent malgré tous leurs 

efforts, répondre seuls à la diversité d’attentes de leurs élèves. » 

En mettant sur pied ce projet, Mme Blanchard s’est référée à la charte des droits de l’enfant, 

stipulant que l’école doit offrir une égalité des chances pour tous. Elle a estimé que son projet 

contribuait à la poursuite de cet objectif, en mettant à disposition des enseignants un 

programme, un atelier, dont les objectifs étaient précisément de : 

- Favoriser l’émergence critique 

- Contribuer au développement de l’estime de soi 

- Favoriser la coopération plutôt que la compétition 

- Développer le respect face aux différentes particularités culturelles et sociales de 

l’enfant et de sa famille 

 

Afin de concevoir son projet de manière le plus professionnel possible, elle a suivi une 

formation artistique à plein temps, durant six mois à l’Ecole Ceruleum à Lausanne. 

Elle a fait la connaissance, au cours de sa formation, de deux enseignants, Jean Augagneur, 

illustrateur et moi-même, historienne d’art. Très rapidement, elle nous a convaincus de nous 

lancer avec elle dans ce projet novateur, d’atelier et de médiation culturelle. 
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3.2 Dispositif de l’atelier 

L’atelier a vu le jour en 2007 dans les classes primaires de Rolle et environs, grâce au soutien 

de son directeur d’alors, Monsieur Blaser. Il a soutenu le projet durant dix ans et son 

successeur pour les classes primaires, M. Rosa, poursuit le projet sous une forme légèrement 

réduite. 

L’originalité du projet repose, comme on l’a vu dans l’exemple de Bex-art, sur une 

triangulation : histoire de l’art, visite d’un Musée, d’une exposition, ou d’un atelier d’artiste et 

un travail artistique.  

L’atelier a donc lieu dans une classe prévue expressément à cet effet, dans le bâtiment des 

Buttes à Rolle. Les enseignantes s’inscrivent librement à un atelier de leur choix : nous 

proposons chaque année une thématique générale, avec des sous-thèmes pour chacune des 

interventions.  

Pratiquement, ce sont pour chaque classe trois mercredis matin successifs de trois périodes, 

dans les locaux de l’atelier, dont souvent une séance consacrée à une visite. 

Des photos sont prises et des « modes d’emploi » sont souvent demandés aux élèves en vue 

de la réalisation d’un journal, qui leur est distribué à la fin de l’année. Le journal a pour but de 

garder trace des œuvres, mais surtout de permettre à chaque atelier de continuer à vivre en 

dehors de l’expérience initiale et d’être reproductible par d’autres enseignantes.9 

Par ailleurs, une exposition présentant les travaux réalisés dans le cadre des ateliers durant 

toute l’année est montée en général au mois de juin, dans une salle du Château de Rolle, à 

laquelle les parents et tous les enseignants sont conviés. 

L’atelier est « clé en main », c’est-à-dire que les enseignantes n’ont rien à organiser si ce n’est 

à veiller à la gestion des élèves et à participer, si elles le souhaitent, aux activités proposées 

dans l’atelier. 

 

 

                                                      
9 Cf. annexe 8.3, p.34 
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Chaque 1er cours commence donc avec une présentation en histoire de l’art de 30 minutes 

environ, pour poser les bases de la démarche de l’atelier et « inspirer » les élèves. Cette 

présentation se fait évidemment sous forme de discussion, interaction avec les enfants qui 

ont une manière très directe, très spontanée de réagir à l’art, sans tabou, sans complexe et 

sans gêne. On s’aperçoit qu’ils n’ont pas encore du tout un savoir institutionnalisé dans ce 

domaine. 

La seconde leçon est généralement consacrée à la visite, puis, pour donner suite à l’exposition, 

on commence l’atelier pratique. On prévoit divers « projets », mais cela ne se déroule jamais 

totalement comme nous l’avions prévu, car nous avons à cœur de nous adapter aux enfants 

que l’on a en face de nous : du point de vue du temps consacré à chaque exercice, mais aussi 

au niveau de leur rythme de créativité, afin que chacun puisse vivre une expérience 

personnelle, sans se sentir trop « cadré ». 

 

 

 

3.3 Témoignages  

3.3.1 Jean Augagneur, animateur, illustrateur professionnel 

Retranscription d’un interview du 21 avril 2018 

• Comment es-tu arrivé dans le projet Bilboquet ? 

Chantal Blanchard a fait une demi-année à Ceruleum, dans le cadre de l’élaboration d’un projet 

personnel et j’enseignais justement dans la classe préparatoire…..on a échangé pas mal sur le 

métier et elle m’a parlé de son projet, m’a demandé si cela m’intéressait. J’ai tout de suite dit 
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oui, car je n’avais encore jamais travaillé avec de si jeunes enfants. Le rapport entre le travail 

avec des adolescents et des enfants m’a tout de suite intéressé. Mais ça a quand même mis un 

certain temps avant de véritablement démarrer…elle a cherché dans pas mal d’écoles, elle a 

contacté pas mal de direction et tout à coup, Monsieur Blaser, à Rolle a été d’accord de se 

lancer dans l’aventure. 

• Quel est ton rôle ? 

Mon rôle principal est d’animer cet atelier, c’est-à-dire de trouver des thèmes qui soient 

parlant pour les jeunes enfants, des techniques, des exercices originaux, liés à ces thèmes et 

d’organiser le déroulement de ces ateliers…ça c’est la partie principale que je fais d’ailleurs 

avec toi….et ensuite, il y a la partie du journal, il y a cette publication qui rend compte 

visuellement et avec du texte de tout ce qui se passe dans les ateliers. C’est un travail 

immense… 

Et puis, il y a encore, une année sur deux, ces expositions avec installations, scénographie et 

montage…le tout mis ensemble, c’est magnifique, c’est riche…. 

• Quel est l’intérêt de la collaboration à trois ? 

Dans les faits, pour les ateliers 3P-6P, on n’est que les deux…..eh bien ça évite de tourner en 

rond, de revenir sur nos propres préférences, nos « dadas » et surtout, pendant l’atelier, on est 

quand même en face de vingt enfants et on choisit de faire des choses «  hors normes », au 

niveau des formats, des contenus, de la forme même de l’atelier du fait qu’ils ont une 

expression complètement libre. On ne leur impose pas de « formatage » de résultats, donc il 

faut arriver à bien gérer, ….à deux, on se complète, on distribue les rôles….et puis il y a la 

richesse de nos univers très différents. On a en fait des profils très complémentaires, toi en 

histoire de l’art, moi dans le monde de l’illustration et Chantal qui nous donne le cadre scolaire, 

pédagogique. Mais on a notre liberté d’amateurs d’art, de plasticiens, de théoriciens…donc on 

amène des choses clairement différentes de ce qu’un instituteur qui a sa formation primaire 

de base, amène dans sa classe…. 

• Qu’est-ce que cet atelier apporte aux enfants, selon toi ? 

Alors si je prends une classe basique, on a 90% d’enfants qui n’ont jamais entendu parler ou 

très peu entendu parler des artistes qu’on présente…..il y a toujours le 10% qui a eu la chance 

d’aller dans des Musées avec leurs parents, mais vraiment la plupart des enfants n’ont jamais 

entendu parler d’art, ou du moins des techniques des mouvements artistiques qu’on leur 

présente….donc c’est un VOYAGE, dans un domaine qui leur permet d’avoir une expérience, 

puisqu’on les fait travailler, mais qui leur amène des informations auxquelles ils n’ont pas eu 

accès jusqu’à maintenant et en tous cas pas aussi approfondies….et puis c’est pour ça aussi 

que je tiens à ce que l’on ne répète pas les thèmes. Sur les dix ans écoulés, avec huit thèmes 

par année, je pense qu’on a dû répéter seulement trois ou quatre ateliers. La plupart du temps, 

on va aussi chercher d’autres idées, on va, nous aussi, voyager, on a aussi envie d’être étonnés, 

on n’a surtout pas envie que cela devienne une routine, que l’on sache d’avance ce que ça va 

donner, où on va aller ; on ne prend jamais des choses qu’on voit ailleurs, car il y pas mal de 

projets dans cet état d’esprit, sur les sites internet par exemple. 
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J’aime bien cette idée qu’on relance chaque année quelque chose de complètement différent, 

qu’on essaie des nouvelles choses. La plupart du temps, ça fonctionne bien, les enfants 

dépassent même, t’es d’accord…ce qu’on pourrait attendre, donc on a ce plaisir fou d’être en 

face de jeunes enfants qui sont créateurs, créatifs sans le savoir et qui nous apportent des 

résultats souvent plus aboutis que ce que l’on avait même imaginé… c’est le sens même de la 

création ! 

• Est-ce que tous les enfants participent de la même manière à l’atelier ? 

Non, je ne pense pas…..il y en a qui le font naturellement, il y en a qui sont intéressés, d’autres 

qui vont le faire par ce qu’on le leur demande et il y en aussi qui arrivent avec cette idée que 

de toute façon, ils ne savent pas dessiner et qui sont fermés à ça. Mais en général, ils se 

« débloquent », en voyant les autres faire….la plupart du temps, les enfants sont curieux, ils 

adorent ça et on ne peut plus les arrêter. 

• Qu’est-ce que l’atelier Bilboquet apporte selon toi aux enseignantes ? 

Alors en fait, il me semble que lorsqu’on a commencé, aux Buttes (ndlr : bâtiment des Ecoles 

primaires de Rolle), il n’y avait pratiquement rien d’exposé dans les couloirs et maintenant, 

c’est rempli de travaux artistiques…alors je ne sais pas si on a vraiment joué un rôle, mais je 

pense quand même. 

Et puis celles qui décident de s’inscrire à l’atelier, c’est qu’en principe elles sont à 90% 

intéressées par l’expérience, le domaine, elles ont probablement aussi du plaisir à être elles-

mêmes là et à travailler de manière un peu plus longue et surtout dans un autre rôle que celui 

de maîtresse, animatrice.  Là, elles ne sont plus animatrices, elles participent avec les enfants, 

elles passent donc aussi trois matinées enrichissantes dans ce domaine…. 

• Est-ce que tu penses que les enseignantes posent un regard différent sur certains de leurs 

élèves en faisant l’atelier Bilboquet ? 

C’est clair, oui, oui, d’ailleurs j’apprécie toujours quand elles arrivent en même temps à gérer 

leur classe quand même, à garder un œil sur la discipline, mais en se laissant aller, aussi, de se 

décontracter, de profiter de ce moment de créativité : on leur dit toujours « même si tu 

observes, essaie d’avoir un œil aussi créatif sur ce qu’ils sont en train de faire…aie de 

l’admiration pour ce qu’ils sont en train de réaliser, parce qu’il y a des très belles choses qui 

sortent ». 

• Qu’est-ce qui est différent d’un cours traditionnel ACT -ACM, à ton avis ? 

Je pense que ce n’est pas du tout la même chose, c’est-à-dire que lorsqu’on choisit un thème, 

il y a une sorte de mode d’emploi, on sait comment on va les faire travailler, mais la grande 

différence, c’est que ça peut prendre des tournures que l’on n’attendait pas du tout et c’est 

d’ailleurs un des buts, aussi….Il ne s’agit pas d’arriver à un point, mais à plusieurs points….on 

laisse aller, on cadre, mais l’enfant lui-même, a sa part à jouer, pas du tout de reproduction, 

mais de création. 

Rappelle-toi, quand on a fait ces peintures à partir de Asger Jorn, ils ont été bien au-delà de ce 

qu’on avait imaginé, c’était typique, on leur a donné les instructions, on leur a dit les 
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possibilités qu’ils avaient et ils ont fait des choses beaucoup plus étonnantes, pour des 

enfants….je garde en tête cette petite qui avait travaillé dans les bruns-beige, dans un paysage 

de neige, ….c’était incroyable, ces bruns qu’elle avait réussi à sortir et pourquoi des 

bruns ?....donc, il y a cette impulsion qui est toujours fascinante! J’adore voir les enfants 

tâtonner, découvrir.  

 Remarque de ND : avec les ACT- ACM, on sait exactement où on veut les amener, ils 

connaissent leur point d’arrivée…alors que dans notre atelier, pas du tout, au contraire, on a 

juste notre point de départ et on ne sait pas où ça va les mener, on reprend l’image du 

voyage…. 

Ah oui oui et il faut, tout en gérant l’affaire, garder en tête cette nécessité de laisser cette 

liberté aux enfants, on essaie justement de ne pas être trop cloisonnant pour qu’ils aient 

l’espace pour leur création personnelle.  

• Penses-tu que ce serait intéressant de transposer un atelier Bilboquet pour des 8P ou des 

10P ? Voir même des 9-11P, en lien avec les enseignants d’arts visuels ? 

Oui, c’est évident que ce serait transposable, parce que ce sont toujours des expériences…. À 8 

ou 10 ans, on le vit d’une certaine manière et à 12 ou 14 ans, on va le vivre différemment, 

j’imagine. Certains thèmes devraient être amenés différemment, il faut tenir compte des âges, 

des intérêts de chacun, mais c’est évident, on pourrait le faire. C’est ce qu’on fait à Ceruleum 

avec des élèves plus âgés, on leur propose des thèmes, des réflexions, peut-être que la réflexion 

justement serait la grande différence…c’est à dire qu’aux petits, on ne leur demande pas 

d’échafauder des concepts, tandis que les plus grands, on peut partir sur des projets beaucoup 

plus personnels, propres à chacun et non pas quelque chose de global, comme on le fait avec 

les enfants. 

Donc, il faudrait faire un programme, qui soit en même temps dans le même état d’esprit, mais 

qui soit déjà beaucoup plus dirigé sur la réflexion artistique : pourquoi on décide de parler de 

tel et tel sujet, plutôt qu’un autre, etc … 

• Et finalement, plus philosophiquement, « La créativité comme seule faculté où les 

hommes naissent vraiment égaux ? »  Qu’en dis-tu ? 

Oui, c’est évident, car pour autant que tu aies des facultés psychologiques, intellectuelles 

même limitées, mais que tu as la faculté physique de faire quelque chose, tout le monde est à 

même de créer et j’irai même jusqu’ à dire que pour moi, c’est vital…ce n’est pas pour rien que 

l’homme  depuis des milliers d’années s’est mis à dessiner, à reproduire des choses, à exprimer 

ses croyances par des sculptures, par des peintures, parce que c’est un dialogue avec soi-

même, avec sa communauté et avec les autres... 
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3.3.2 Mme Annick Berchier, enseignante : Atelier : Visite à l’« Arboretum »/ 5-6P 

Annick Berchier a eu la gentillesse de répondre à mes questions d’abord par le biais d’un petit 

questionnaire puis nous avons poursuivi ensuite cet échange par un entretien, le 26 avril à 

Rolle.  

J’ai choisi de retranscrire librement sous forme de résumé, les observations qu’elle a pu faire 

dans le cadre d’un atelier à l’Arboretum. 

Pour elle, l’atelier Bilboquet est un atelier de « rencontre » avec des artistes, des animateurs, 

qui apportent leur savoir-faire aux enfants. « Ils y apprennent des nouvelles techniques de 

création artistique et peuvent s’exprimer de manière différente que lors des travaux faits en 

classe. Les enfants utilisent leur imagination et ont recours à diverses techniques comme le 

crayon, la peinture, le découpage, etc.. » dit-elle. 

Pour Mme Berchier, les enfants ont du plaisir à l’atelier, car ils aiment créer et se réjouissent 

de présenter aussi leurs travaux à l’exposition à la fin de l’année. Elle relève également que 

tous les enfants n’ont pas la même attitude dans le cadre de l’atelier : certains « bâclent » 

pour vite avoir fini, explique-t-elle, car ils sont impatients ou pas à l’aise avec les activités 

« manuelles ». D’autres, au contraire, ont tout de suite le déclic, cela réveille quelque chose 

en eux et alors ils se prennent au jeu. Ils découvrent qu’ils ont du plaisir et des bonnes 

« dispositions », sans parler de talent. 

Pour elle, participer à l’atelier a aussi été un plaisir qui lui a procuré l’occasion de réfléchir à 

de nouvelles idées et façons de faire, même si elle conçoit ensuite des nouveaux projets 

personnels, sans dupliquer ce qui a été fait à l’atelier. Elle y trouve, selon ses dires, une sorte 

« d’impulsion », « d’énergie ».  

L’atelier lui permet aussi d’observer et de découvrir ses élèves sous un autre angle, dans les 

deux sens, d’ailleurs, dit-elle : « lors d’une sortie dans la nature (à L’Arboretum) durant 

laquelle les élèves devaient peindre un paysage, un ou deux élèves m’ont étonnée par leur 

passion devant cette activité et d’autres, au contraire, par leur désintérêt total, …élèves que 

j’ai dû finalement cadrer durant deux heures ». 

« Mais les élèves ressortent toujours tous très contents de l’atelier car c’est pour eux, quelque 

chose de différent », précise-t-elle. 

Les activités au sein de l’atelier sont très différentes de celles abordées aux cours ACT ACM, 

comme l’explique Mme Berchier : « l’occupation de l’espace est très différente, ils peuvent se 

mouvoir dans divers « postes », bouger, se déplacer beaucoup plus librement et ils ont plus 

d’adultes pour les aider, les encourager et donc se sentent plus encadrés. Jean et Nicole sont 

aussi des adultes « neutres » sans a priori sur les enfants puisqu’ils ne les connaissent pas ». 

Elle se remémore une situation où « un enfant qui avait des traits autistiques reconnus, sous 

les encouragements de Jean qui lui faisait des compliments, s’est trouvé valorisé, encouragé 

et a travaillé en redoublant d’enthousiasme ». 

Lorsque je lui demande enfin si elle pense qu’une transposition de l’atelier à des élèves plus 

âgés jusqu’en 7-8P lui semble pertinent, elle estime que c’est une bonne idée, mais en option, 

me dit-elle, en laissant le choix aux élèves. 
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3.3.3 Rayan et Esteban, élèves : Atelier : Musique et peinture/ 5-6P 

J’ai eu l’opportunité de retrouver deux enfants qui avaient suivi un atelier durant l’année 2016-

2017. Ces deux petits élèves sont des jumeaux qui ont par hasard suivi le même atelier. Leurs 

réponses ont été recueillies et retranscrites par leur maman et sont orientées par rapport à 

l’activité qu’ils ont faite à l’atelier, autour du thème de la musique. 

• Qu’est-ce que c’est pour toi, l’atelier Bilboquet ? 

Rayan :  De la musique, du dessin, c’est créatif et instructif sur l’art et la musique 

Esteban : De la musique, de l’art et de l’art abstrait, c’était récréatif 

• Qu’est-ce que tu y as fait ? 

Rayan : Du dessin sur de la musique et des toboggans pour billes sonores. J’ai fait de la 

musique avec des objets qui ne sont pas des instruments 

Esteban : J’ai fait du dessin et de la musique avec des objets différents 

• As-tu eu du plaisir ? Si oui, pourquoi ? 

Rayan :  Enormément de plaisir parce que cela m’a permis d’apprendre en m’amusant 

Esteban : C’était vraiment cool et super récréatif.  J’ai passé un bon moment avec mes 

copains 

• Comment te sentais-tu à la fin de l’atelier ? 

Rayan : Je me sentais très bien et défoulé, heureux et j’espère pouvoir refaire une autre 

fois 

Esteban : J’étais complétement défoulé et détendu. Je me suis éclaté 

• Est-ce que tu as eu une vision différente de certains copains en faisant l’atelier Bilboquet ? 

Rayan : Beaucoup de mes amis ont changé dans cet atelier et je les ai trouvés beaucoup 

plus libre qu’en classe 

Esteban : J’ai trouvé mes copains complètement défoulés et calmes en même temps 

• Recommanderais-tu cet atelier et si oui, pourquoi ? 

Rayan : Oui, je ne le conseille pas seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes 

parce qu’on peut bien s’éclater entre amis et apprendre beaucoup 

Esteban : Oui, je le recommande beaucoup car c’est vraiment cool et cela m’a apporté 

un vrai moment de bonheur 

• Aimerais-tu refaire un atelier Bilboquet par exemple en 8P ou 10P ? 

Rayan : Oui, c’était vraiment trop cool et j’aimerais vraiment le refaire d’autres années 

Esteban : Oui, c’était génial donc j’aimerais le faire plusieurs fois. 
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3.4 Les points forts de cet atelier 

Une des forces de cet atelier réside certainement dans la complémentarité des 

« animateurs » : Chantal Blanchard, enseignante du primaire qui connaît parfaitement le 

milieu dans lequel l’atelier intervient et la problématique de ses collègues au quotidien. Jean 

Augagneur, illustrateur passionné par son métier qui anime et crée les ateliers puis récolte les 

photos et les documents pour créer le fameux journal. Moi-même, historienne d’art, qui 

propose une approche nouvelle, en accompagnant les enfants dans la rencontre avec des 

artistes, de manière ludique.  

Comme l’a fait très justement remarquer Mme Berchier, nous sommes des adultes « neutres » 

face à des élèves qui ne se sentent pas du tout jugés (pas d’évaluation) ou alloués à un rôle.  

Cet aspect central nous amène à un autre point très important qui est précisément le fait que 

l’élève n’est pas évalué et qu’il peut se laisser aller librement sans avoir le souci de faire juste 

ou faux et de répondre aux attentes de son enseignante.  

Ces ateliers sont intéressants aussi d’un point de vue purement pédagogique, en ce sens qu’ils 

permettent des repositionnements d’élèves dans le groupe classe : le « mauvais élève » se 

retrouve à réaliser un travail artistique qu’il réussit particulièrement bien, faisant bouger 

simultanément trois paradigmes : le regard des autres, le regard de l’enseignante et son 

propre regard sur lui-même. On voit à quel point c’est une opportunité de redonner une autre 

« chance » à l’élève, en ouvrant des champs atypiques qui permettent à l’enfant de reprendre 

confiance en lui et d’être ainsi revalorisé. 

Mais c’est également une respiration pour les enseignantes qui peuvent, dans le cadre de ces 

ateliers, adopter une autre posture puisqu’elles ne sont pas « en charge de la classe ». Avec 

cette organisation, on remet en fait l’enseignante au centre : elle peut aussi s’accorder le 

temps de la réflexion et regarder ses élèves différemment. Elle peut se donner l’opportunité 

de prendre du recul. 

Cela représente à ce titre également une forme de « formation continue », dans la mesure où 

l’activité nourrit le travail de l’enseignante avec de nouvelles pratiques et de nouvelles idées. 

Elles prennent d’ailleurs la plupart du temps le relais de l’atelier en développant dans les 

années qui suivent, elles-mêmes des projets artistiques avec leurs élèves. 

Revenons enfin à un dernier élément qui constitue l’hypothèse centrale de notre réflexion. 

Avec ces ateliers, on peut espérer « ouvrir une porte » dans l’esprit des enfants, leur faire 

découvrir que le monde artistique, culturel existe et qu’il peut être un divertissement, un 

loisir, mais aussi un jour une « respiration », une soupape, une alternative. Faire l’expérience 

d’un champ nouveau avec des valeurs et des critères autres, dont les seuls prérequis sont 

l’envie et l’enthousiasme. 

« (…) mais dans le dessein de conduire vers autre chose. Ce qui compte, c’est moins la 

médiation en elle-même qui devient et demeure un outil, que ce qui est généré par 

elle pout produire autre chose ». 10 

                                                      
10 Cf. CHAUMIER Serge, MAIRESSE François, « La médiation culturelle », Armand Colin, 2013, 2017, p. 151 
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« La temporalité de la médiation vise donc surtout à révéler des possibles ». 11 

Je conclurai ce chapitre en reprenant une réponse de Rayan, qui dit qu’il « conseillerait 

l’atelier aussi aux adultes ». On peut penser qu’avec cette remarque, la sensibilisation a opéré, 

cheminé dans son esprit et que l’enfant a perçu la portée de l’expérience, le souffle de liberté 

qu’elle contient, bien au-delà du moment plaisant de l’atelier.  

 

3.5 Quel avenir ? Comment pérenniser le modèle ? 

Le but de ce travail est évidemment d’amorcer enfin une réflexion plus globale sur la pérennité 

de ce type de projet au sein de l’école vaudoise. Est-ce que ces initiatives ont du sens au sein 

d’un collège en tant seulement que projet d’établissement ? seraient-elles susceptibles d’être 

transposées dans d’autres établissements, si l’intérêt se manifestait ? 

Il faut savoir que la créativité est inscrite dans le programme du PER et le projet Bilboquet 

semble répondre à cette exigence. 

Nous pourrions tout à fait imaginer proposer cette démarche dans d’autres établissements du 

canton, en veillant à respecter les idées fondatrices du projet, mais en s’adaptant aux désirs 

des différentes directions. Nous pourrions même proposer des thèmes autour de projets 

d’établissements.  

Nous pourrions encore suggérer d’étendre le projet jusqu’au 8P par exemple, voir même, en 

accord avec les enseignants d’Arts visuels, jusqu’en 11P, autour de thèmes précis qui suscitent 

des débats, qui questionnent des enjeux de société, qui incitent à entrer dans le jeux de la 

culture, etc… 

Cette option semble particulièrement intéressante pour les élèves qui pourraient être 

intéressés à entreprendre, après l’école obligatoire, une formation artistique, par exemple. 

Cela permettrait dès cet âge-là, de pouvoir envisager ce que signifie l’expression artistique, 

pour éventuellement oser choisir une orientation professionnelle dans ce domaine, pour sa 

formation future, au Gymnase ou pour le choix d’un apprentissage.12  

 

4 Réflexion sur les quatre expériences de médiations culturelles et 

pistes 

A la lumière de l’étude de l’atelier Bilboquet et des quatre expériences présentées plus haut, 

nous avons pu mettre en évidence différents points qui nous semblent fondamentaux. Il s’agit 

                                                      
11 Cf. ABROUDAR Bruno Nassim, MAIRESSE François, « la médiation culturelle », Que sais-je, PUF, 2016, p.40 
 
12 Cette réflexion est née d’une remarque de Mme Martine Bréchon, affirmant que peu de liens existaient au 

niveau des arts visuels entre le monde du Secondaire I et du Secondaire II . 

 



26 
 

maintenant de les mettre en perspective et d’en tirer une réflexion globale susceptible de 

nous guider vers des pistes d’innovation et de développement. 

 

A chacune de ces visites, des travaux ou des réflexions, pour les plus âgés d’entre eux, ont été 

réalisés en lien avec l’exposition.  

Si l’on revient à nos questionnements de départ, posons-nous maintenant la question de 

savoir ce qui peut être en jeu à chaque âge, à travers une visite de Musée, un cours d’histoire 

de l’art combinés à un travail pratique ? Qu’est-ce que cette médiation culturelle « complète » 

peut apporter aux élèves en termes d’expérience, d’apport, de questionnement, de 

décentration, de développement personnel, d’élément de sociabilisation. 

 

Nous pouvons donc désormais reprendre les premiers éléments observés dans la première 

partie de notre travail, autour de chaque visite, pour en tirer des éléments d’analyse et de 

réflexion, en comparant sous forme de synthèse, la valeur de ces pratiques, aux différents 

âges : 

✓ avec les plus jeunes de l’atelier Bilboquet, nous pouvons parler en termes d’ouverture, 

de détente, de sensibilisation, d’expérience, de découverte, de découverte de soi, 

d’accès à des nouveaux territoires. 

✓ avec les adolescents du CEPV et de Ceruleum, nous pouvons évoquer comme chez les 

petits une ouverture, une découverte , mais aussi  une nécessaire confrontation, au 

sens large, une source d’inspiration, une sorte de décentration par l’expérience et 

finalement une réflexion susceptible de mener à une analyse des représentations.13 

✓ avec les jeunes adultes, à l’Athenaeum, tout en gardant toujours les notions   

d’ouverture, de découverte, d’expérience, d’analyse et d’inspiration, nous pouvons 

ajouter à ce niveau-là, une « confrontation constructive et analytique », allant jusqu’à 

une réappropriation consciente et volontaire de certains codes, en vue de la 

construction d’un projet professionnel. 

 « Le travail de médiation passe donc à la fois par une approche formelle des contenus, 

par l’expérience esthétique et par la mise en relation artistique ».14  

 

Pour les étudiants en classe professionnelle à l’Athenaeum, on voit que la confrontation aux 

artistes, dans le cadre de l’histoire de l’art ou de visites au Musée, leur a permis de mieux 

situer leur propre acte créatif :  on peut évidemment imaginer, si on revient à cette notion de 

                                                      
13 Cf. Travail personnel de semestre de printemps avec M. Brunner en didactique de l’histoire de l’art et des arts: 

« Je trouve donc extrêmement intéressant de faire émerger ces représentations de l’histoire de l’art dans une 

école d’arts appliqués professionnelle. C’est, pour la plupart d’entre eux, une source d’inspiration. Cela prouve 

sans équivoque que les représentations qu’ils se font de l’histoire de l’art en troisième année (ce ne serait peut-

être pas le cas en première année), sont le lien direct qu’ils font entre la création de l’artiste telle que présentée 

dans le cours d’histoire de l’art et leur propre processus de création !  

 
14 Cf. ABROUDAR Bruno Nassim, MAIRESSE François, « la médiation culturelle », Que sais-je, PUF, 2016, p.18 
 



27 
 

cycle, que la leçon est plus facilement assimilée, digérée, si elle a été vécue, par la découverte 

et la confrontation.  Comme si cette première étape leur permettait ensuite de livrer leur 

« réponse artistique professionnelle » en guise d’aboutissement et en témoignage d’un 

transfert.  

Quel que soit l’âge, on est dans le doing by learning.  A chaque fois, la même conclusion se 

dessine, esquissée dans notre avant-propos : cette convergence entre arts, histoire de l’art et 

visite d’exposition semble pertinente et donne en général plus de sens, par effet de miroir, à 

chacune des deux autres approches, comme dans un cercle vertueux. C’est également un 

moyen de moins verbaliser l’expérience artistique et d’être bien engagé dans un processus 

créatif, plus dans l’« éprouver », physiquement, en s’immergeant, en touchant, en faisant…  

On peut à ce propos, se référer au texte de Dominique Château : 

« (…) Dans le même sens, la contemplation des œuvres renvoie à une visée pédagogique 

notamment définie par Dewey, selon laquelle, on l’a vu, il s’agit d’épanouir l’individu à la fois 

en lui inculquant une méthode scientifique et en lui offrant des conditions de liberté pour la 

développer par ses propres moyens. »15  

 « (…) des principes liés à l’idée qui lui est chère selon laquelle c’est par le contact direct des 

œuvres que l’on apprend à apprécier l’art… »16  

A la lumière de ces citations, on pourrait se plaire à penser que vivre ces médiations culturelles 

aux différents âges, devraient constituer idéalement quatre étapes possibles, dans la vie d’un 

seul individu. Une seule activité ou au contraire le cumul de ces expériences pourrait mener 

in fine tout individu, par cette découverte sensible, à une rencontre avec lui-même.  

C’est bien autour de ce type de questionnement, que nous pourrions faire se dessiner des 

nouvelles idées de médiation en tenant compte de cette ouverture progressive au monde de 

la créativité en explorant des pistes qui valorisent dès le plus jeune âge, le lien entre arts 

visuels, histoire de l’art et médiation culturelle. 

 

Nous pourrions alors mettre en évidence la nécessité de proposer à tout âge des ateliers 

susceptibles de véritablement stimuler cette créativité et inviter les jeunes à se confronter 

aussi à ces expériences pour qu’à l’heure de leur choix professionnel, ils aient aussi en tête la 

richesse de ces pratiques artistiques, comme constitutives d’un quotient émotionnel 

nécessaire à l’émergence d’un être socialement adapté et émotionnellement équilibré. 

 

Ces perspectives peuvent être pensées de multiples manières évidemment, comme par 

exemple en termes d’interdisciplinarité, avec le domaine musical, théâtral, de manière 

totalement complémentaire, suggérant un horizon de possibilités infini dans le domaine 

kinesthésique, entre autres. 

 

                                                      
15 CHATEAU Dominique, « John Dewey et Albert C Barnes : philosophie pragmatique et arts plastiques, Paris, 
L’Harmattan, 2003, p. 44 
16 Ibid., p.42 
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« Un champ de recherches inter et multi disciplinaires ».17  

 

Je mentionnerai encore avant de conclure, que tout ce travail de sensibilisation, réalisé en 

amont, dans le cadre d’ateliers scolaires, s’il semble à première vue, traiter exclusivement du 

monde artistique peut se lire aussi en termes de ponts, de liens, vers l’interdisciplinarité 

comme on l’a dit, mais aussi vers l’interculturalité et le lien social. Et à partir de là, les 

territoires d’innovation et de développement semblent infinis. 

La culture, les arts, la médiation culturelle, comme lien social, lieu d’échange, voilà ce 

qu’affirment, unanimes les directeurs de Musée : 

 

« La culture, dans cette perspective se présente comme un vecteur fondamental de la 

vie sociale, bien au-delà du simple divertissement qu’il semble constituer ».18  

 

5 Conclusion 

La médiation culturelle peut revêtir de multiples facettes et cela est clairement démontré dans 

les divers ouvrages qui traitent méthodiquement de ce sujet. 

Nous avons tenté ici, dans ce travail, d’en explorer modestement une voie, en proposant une 

approche spécifique au milieu scolaire. 

Notre souhait est que quelles que soient les solutions envisagées, les initiatives dans ce sens 

se multiplient et essaiment à tout vent. 

 

Je conclurai ce travail en émettant un vœu : si par essence l’être humain est égal devant la 

créativité, s’il est capable au contact de la création et de la médiation culturelle de se remettre 

en question, d’aller vers l’autre, de se reconnecter avec ses émotions, de penser un monde 

où la subjectivité ne signifierait pas que l’individualité, alors nous sommes en mesure 

d’espérer que faire vivre des expériences au sens de Dewey, à des jeunes gens, est porteur 

de sens et d’éveil.  

 

« Certes, une œuvre peut s’imposer avec force et frapper l’individu comme l’éclair.  Il 

est pourtant probable que ce surgissement soudain soit le résultat d’un long travail de 

sensibilisation inconsciente qui a permis de voir un jour ce que l’on n’aurait pas vu dans 

cela. ».19 

 

 

  

                                                      
17, Cf. CHAUMIER Serge, MAIRESSE François, « La médiation culturelle », Armand Colin, 2013, 2017, p. 209 
18 Ibid., p. 105 
19 Cf. CHAUMIER Serge, MAIRESSE François, « La médiation culturelle », Armand Colin, 2013, 2017, p.35 
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8 Annexes  

8.1 Ecole du CEPV : questionnaire sur l’Artiste AI WEI WEI 

Animation pédagogique  

1.-Wei Wei propose une œuvre contestataire globale et travaille donc sur différents niveaux 

de revendications : 

• Personnelles 

• Relatives spécifiquement à son pays, la Chine 

• Universelles 

Identifier une, ou plusieurs œuvres relatives à chacune de ces catégories. 

2.-Dans la section de Géologie, Wei Wei fait allusion à l’œuvre d’un artiste qu’il admire 

particulièrement, mais aussi à l’une de ses propres démarches… 

Citer et expliciter ces deux références. 

3.-Choisir une œuvre où l’on sent bien comment une idée se transpose dans un « geste 

artistique ». Essayer d’expliquer en quelques lignes cette transposition. 

4.-Choirir une œuvre que vous avez particulièrement aimé, ou pas aimé du tout, au contraire 

et essayer d’expliquer pourquoi elle a suscité ces sentiments. 
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8.2 Ecole Athenaeum : intitulé du travail pratique « hommage à… » 

 



33 
 

 

  



34 
 

8.3 Exemples de double-pages du journal de l’Atelier Bilboquet 
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8.4 Travaux de Camille Prézeau 

Elle poursuit sa grammaire visuelle, dans le cadre de sa formation à Londres 

 

 

 

 

 


