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Pratiques artistiques 

au carrefour de plusieurs cultures 
 
 
 
 

Traditionnellement, dans les lycées, l’enseignement des humanités s’accompagnait 

d’activités culturelles et artistiques, notamment avec l’organisation de spectacles, 

comme la représentation de pièces de théâtre dont les élèves confectionnaient les 

décors et les costumes, ou bien des concerts pour lesquels les élèves étaient les 

instrumentistes. Mais ces activités étaient le plus souvent réservées à une petite élite 

et laissaient peu de place à la création : « on répétait les classiques » reconnaît un 

ancien professeur de français, latin, grec. Aujourd’hui, la démocratisation de 

l’enseignement, la volonté de permettre à tous les élèves d’accéder à des activités 

culturelles et artistiques est une façon d’affirmer l’éducation aux droits de l’homme 

et de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté démocratique dans une école ouverte 

à tous, quelles que soient les origines ou les appartenances des élèves.  

 

Dans nos sociétés multiculturelles, les activités culturelles et artistiques sont aussi 

une façon d’engager le dialogue interculturel et de favoriser la reconnaissance de la 

diversité. Cela suppose une vision différente des enseignements artistiques non 

seulement en leur réservant une place plus importante dans les programmes 

scolaires1, mais en les émancipant des cloisonnements disciplinaires, en les sortant de 

cadres académiques trop rigides, en explorant de nouveaux domaines, de nouveaux 

outils, de nouvelles méthodes. Il s’agit d’ouvrir l’école à toutes les formes 

d’expression et de création, celles où l’exercice de la raison et l’habileté de la main, 

où l’imaginaire, l’intelligence et la sensibilité peuvent s’allier.  

 

                                                           
1 La circulaire de rentrée (année 2009-2010) signée du Ministre de l’Education nationale insiste sur 
l’importance des enseignements culturels et artistiques dans le cursus des élèves. 
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En France, les élèves les plus en difficulté, ceux qui vivent dans des milieux 

socialement défavorisés, ceux qui semblent les plus éloignés de la culture scolaire, 

sont désormais nombreux à participer à des programmes artistiques et culturels qui 

les invitent à mieux connaître et à expérimenter le travail des métiers d’art (avec les 

céramistes, les verriers, les métiers du tissus ou de la mode…– ainsi, à Lyon, avec le 

Musée des tissus), à s’essayer à la peinture et à la sculpture, notamment dans des 

centres d’art contemporain, à monter des orchestres avec des professionnels, à 

participer à des ateliers de calligraphie et de poésie, à travailler la danse orientale ou 

le rap avec des chorégraphes venus de plusieurs Opéras ou Maisons de la danse 

parmi les plus prestigieux. L’ouverture aux nouvelles technologies les encourage 

également à concevoir des animations « en 3 D », à dessiner des architectures et des 

maquettes ou des bandes dessinées, à travailler sur l’image.  

 

Les établissements « de la deuxième chance », derniers recours d’élèves en grande 

difficulté scolaire ou déjà « décrocheurs », prévoient dans leurs apprentissages une 

dimension culturelle et artistique, qui aide les élèves à ne plus détester l’école, à 

dépasser le rejet de la culture scolaire qu’ils jugent « trop différente de la vraie vie, 

trop tournée vers un passé qui n’est pas le leur, trop abstraite ». Les lycées 

professionnels qui attirent les élèves par leur renommée, sont fréquemment ceux qui 

allient la qualification technique à la dimension artistique, comme les lycées du film 

et de la photographie ou ceux qui forment les hauts liciers pour la tapisserie, ceux qui 

enseignent l’art de la restauration des objets anciens ou de l’ébénisterie, de la 

ferronnerie, des techniques du verre, ceux qui préparent aux arts du design, aux 

dessins ou aux films d’animation. Les exemples sont nombreux où « la main à la 

pâte », quels que soient les matériaux utilisés et leurs modes de façonnement, aide à 

développer le goût du travail bien fait, le plaisir d’une activité à la fois individuelle et 

collective, l’estime de soi.  
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Les pouvoirs publics, les pédagogues, les parents, disent l’apport que représente pour 

les jeunes le plaisir de se découvrir un talent, d’oser exprimer un peu de leur 

intériorité, de retrouver la fierté d’une culture d’origine et de la partager avec ceux 

qui l’ignorent, de s’autoriser à entrer dans un patrimoine culturel qui semble 

appartenir à quelques rares privilégiés. Par ailleurs, pour les jeunes coupés de leurs 

racines par l’exil de leurs parents, les activités culturelles et artistiques donnent 

souvent envie de renouer avec « un ailleurs », avec les cultures de leurs origines. De 

même, l’initiation à des formes d’art considérées de prime abord par les élèves 

comme « étrangères », permet d’accepter d’autres visions du monde et d’accéder 

progressivement à l’idée d’un patrimoine universel commun à l’humanité.  

 

Le plus souvent, les expériences ont elles-mêmes une dimension internationale, 

comme celle que mène la troupe théâtrale franco-italienne « La Pastière », qui permet 

à des lycéens des quartiers « sensibles », les plus défavorisés, de choisir un thème, 

une trame dramatique, d’écrire des dialogues, de monter une pièce, de faire la mise 

en scène, de confectionner décors et costumes, et de représenter le spectacle devant 

des publics très variés. Or, cette compagnie travaille en France avec huit 

établissements scolaires et, en Italie, avec trois lycées. Différents professionnels de 

l’Education nationale, des élus locaux, des Maisons des Adolescents sont parties 

prenantes à cette expérience jugée, par tous les spectateurs, d’une grande qualité. 

 

Toutefois, retenons ici, plus particulièrement, des pratiques culturelles qui recourent 

aux arts plastiques, à la danse et à différentes expressions autour de l’image. Pour 

vaincre le mal être ou le malaise des jeunes, pour dépasser leurs réactions de 

violence, pour favoriser une expression non bridée par un rapport difficile à 

l’écriture, la pratique de la peinture et de la sculpture, la danse, le travail sur les 

techniques de l’image et les nouvelles technologies audiovisuelles favorisent une 

liberté expressive et la rencontre avec les représentations et les gestes d’autres jeunes, 

d’autres cultures. C’est aussi l’occasion d’appréhender l’espace, de se repérer dans 
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l’environnement, de pratiquer une géométrie, qui acquiert une dimension réelle pour 

des jeunes qui n’arrivent pas à comprendre, à se représenter ni à mémoriser une 

figure décrite dans un cours ex cathedra. Le physicien et prix Nobel, Georges 

Charpak, a été le promoteur de la méthode de « la main à la pâte », qui permet 

d’aborder autrement des raisonnements en mathématique ou en physique. Plus 

largement, l’approche progressive des savoirs par « le faire », par l’acte créatif, 

s’avère particulièrement fructueux pour des élèves qui désespéraient d’entrer dans 

une pensée scientifique.  

 

Toutefois, les pratiques artistiques ne sont pas seulement un moyen de mieux 

enseigner ou d’apprendre les savoirs scolaires. Un tel usage serait dommageable à 

l’idée même de pratiques culturelles et artistiques. Il ne s’agit pas de réduire ces 

activités à de simples moyens pédagogiques, qui seraient instrumentalisés au service 

des disciplines cognitives, mais de libérer la pensée et l’expression, la créativité chez 

des jeunes qui n’avaient plus aucune confiance en eux-mêmes et en leurs 

compétences. En créant et en rendant visible l’objet à leurs propres yeux et aux yeux 

des autres, ils se sentent devenir acteurs de leur propre vie, valorisés par leurs pairs 

autant que par leur entourage et par les professionnels. La reconnaissance et le 

partage passent par l’objet ou le geste visibles, par la représentation que chacun peut 

contempler. Cela encourage aussi les enseignants à faire évoluer leur pédagogie vers 

une plus grande liberté laissée aux élèves, ainsi qu’en témoignent les expériences 

avec les résidences d’artistes à l’école, Le petit labo du centre d’art contemporain ou 

le Festival de films d’écoles (Festimaj). 

 

Les résidences d’artistes à l’école ont été créées dans le cadre des Actions 

culturelles et artistiques au quotidien, sous le sigle « Enfance Art et langages » 

(EAL), à Lyon, en 2004. Elles répondent à plusieurs finalités : intégrer durablement 

l’art dans le temps long de la scolarité ; installer des ateliers dans l’école, avec des 

artistes d’origine et de talents différents ; associer des parents qui sont invités non 
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seulement à admirer les productions mais, s’ils en ont le désir, à participer eux-

mêmes à l’activité artistique ; allier plusieurs domaines de l’art (la peinture, la 

sculpture, la céramique, la danse, la musique, le conte…) ; faire une évaluation 

pédagogique tout en exposant les œuvres réalisées au regard des habitants du quartier 

et des visiteurs extérieurs en consignant leurs commentaires sur un livre d’or. Cette 

expérience, commencée avec une dizaine d’écoles maternelles (enfants de 4 à 6 ans), 

est en train de s’étendre en partenariat à des écoles élémentaires (enfants de 6 à 11 

ans), et cela dans des quartiers présentant une grande mixité sociale et culturelle. 

Citons les titres de l’exposition de cette année, présentée par l’école Marcel Pagnol 

avec une artiste plasticienne (Zoé Benoît) : Faire le mur, Lire l’avenir des matériaux, 

Ecrire entre les lignes –. Nombre de parents servent de guides à l’exposition. Mais 

d’autres résidences d’artistes à l’école mériteraient également d’être nommées, telle 

l’école Jean Giono qui, avec le danseur, conteur et musicien Boureima Kienou, a créé 

un atelier alliant chorégraphie, conte et musique. 

 

« Le petit labo de l’art » est une expérience menée avec le Centre d’Art 

contemporain de Lyon (le CAC). A l’occasion d’une exposition ou avec le fonds 

permanent du Centre, des élèves (6 à 11 ans) sont invités, à partir d’objets courants 

de leur vie, souvent rapportés de leur maison, à créer une œuvre d’art qui se 

transforme au gré des dialogues et des expérimentations avec l’artiste. Ainsi, la 

dernière exposition de Ben « Strip-Tease intégral de Ben » (rétrospective de l’œuvre 

intégrale) a-t-elle été l’occasion d’un partenariat avec plusieurs écoles, non sans 

émotion parfois du côté des parents légèrement inquiets de l’anticonformisme de 

l’artiste, mais rassurés par le pilotage des très professionnels conservateurs du musée. 

Si les visites d’écoliers et l’organisation d’ateliers avec des jeunes sont fréquemment 

organisées par les musées des beaux arts européens, « Le petit labo de l’art 

contemporain » est une expérience originale, parce qu’elle est essentiellement 

créative. Elle est l’occasion de former le regard sur le monde contemporain et 

d’apprendre à utiliser des matériaux apparemment ordinaires pour mieux saisir la 



 6

transformation opérée par le travail de l’artiste, par le passage de l’objet inerte au 

« tableau objet », l’œuvre acquérant progressivement une dimension esthétique en 

entrant dans le champ sémantique des signes et des significations. Les élèves des 

milieux peu habitués à la présence d’objets « précieux », de peintures ou de 

sculptures dans leur environnement quotidien, accèdent ainsi à une pratique artistique 

ouverte à tous, sans démagogie. Les productions sont exposées ; leur qualité fait 

l’objet de nombreux commentaires y compris dans la presse. 

 

Fais ton cinéma est une émission régulière sur la télévision éducative Cap Canal (la 

seule chaîne éducative en Europe), qui propose la diffusion de courts métrages 

réalisés par de jeunes cinéastes. Outre la diffusion des œuvres cinématographiques 

des élèves, l’émission propose des dialogues avec des réalisateurs chevronnés. Les 

films sont issus du catalogue de Festimaj – Festival de films d’écoles créé en 2004 

–, qui permet aux jeunes réalisateurs et aux écoles du monde entier de présenter leur 

film dans une compétition internationale. En 2009, la semaine mondiale s’est 

exportée dans 21 pays et a permis à environ 12000 spectateurs de découvrir des films 

venus d’une trentaine de pays différents. Les élèves et leurs enseignants ainsi que des 

jeunes réalisateurs indépendants peuvent s’inscrire à la semaine mondiale, dont les 

séances sont gratuites et ouvertes au public. Les films sélectionnés par les spectateurs 

sont présentés à un jury composé de professionnels du cinéma et de l’éducation. 

Cette production cinématographique s’accompagne d’un travail avec les différents 

métiers de l’image et du son : c’est toute la chaîne des techniques du cinéma qui est 

ainsi appropriée par les jeunes réalisateurs. Par ailleurs, une formation aux techniques 

des multimédias est actuellement en projet avec Le Mag culturel de l’association 

Fréquences-Ecoles, qui a pour objectif de créer une dynamique d’éducation aux 

médias, qui ne soit pas seulement une analyse critique,  intellectuelle, mais qui soit 

un apprentissage créatif des multimédias. Avec l’aide de structures socio-culturelles, 

avec l’appui des directions municipales de la culture et de l’éducation, des jeunes de 

15 à 18 ans s’impliquent dans la réalisation complète d’un magazine télévisuel de 10 
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minutes sur les thèmes et avec les moyens techniques de leur choix. Ainsi, autour du 

film et des multimédias, c’est tout un ensemble de métiers très qualifiés qui est 

mobilisé pour favoriser la création.  

 

Ces différentes pratiques culturelles et artistiques ont toutes donné lieu à une 

production de DVD, disponibles aussi sur des sites internet.  
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