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Problématique

Depuis 1974, les bâtiments de l’Etat de Vaud ont une partie de leur budget lors de la construction
ou de la rénovation qui est allouée à la culture et plus particulièrement à la création d’une oeuvre
d’art. Au sein du Collège du Léman à Apples, lieu où j’enseigne, j’aimerais trouver cette oeuvre
et l’introduire dans une séquence d’enseignement. Je souhaite approfondir mes connaissances sur
le bâtiment dans lequel j’enseigne et pouvoir les partager à travers une médiation axée sur la
pratique.
Comment peut-on utiliser une oeuvre présente dans un collège durant un cours d’arts visuels ?
Comment créer une médiation autour de celle-ci ?
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Introduction
J’enseigne les arts visuels au sein de l’établissement Apples-Bière et environs depuis bientôt une
année et y ai suivi mes huit premières années de scolarité. Je suis passé par différentes écoles
dans les villages aux alentours d’Apples pour finir par faire deux ans à Apples même. J’ai passé
par différents rôles et statuts durant ma fréquentation de ce dernier. J’ai tout d’abord été élève,
puis enseignant : mon utilisation du lieu a elle aussi changé.
Etant petit, je venais à l’école sans vraiment en saisir les raisons. J’aimais y venir car j’étais avec
mes amis ; on passait de bons moments et on apprenait de nouvelles choses qu’on aimait plus ou
moins. L’école était une obligation : elle m’a cependant permis d’apprendre et de comprendre
beaucoup de choses.
Aujourd’hui, je vais tous les jours dans la même école, mais pour des raisons différentes.
Premièrement, c’est un choix et non une obligation. J’aime transmettre des savoirs et partager
ma passion pour les arts visuels. Je ne suis donc plus dans un rôle d’apprenant comme il y a
vingt ans, mais dans un rôle de transmission de savoirs. L’aspect social reste en revanche très
présent encore aujourd’hui. Les discussions avec mes collègues, qu’elles soient professionnelles
ou personnelles, sont toujours des moments fort appréciés.
Le bâtiment dans lequel j’enseigne, le Léman, n’était pas encore construit lorsque j’étais élève.
Je le découvre donc en tant qu’enseignant. A travers ce travail, j’aimerais découvrir et faire
redécouvrir le Léman par le biais des arts visuels. C’est pourquoi j’ai choisi de travailler autour
du pour-cent culturel vaudois qui octroie une somme d’argent à la création d’une oeuvre d’art
dans un bâtiment publique. D’après cette loi, le Léman doit donc avoir une oeuvre d’art.
Art et architecture
Le rapport entre art et architecture remonte à la Préhistoire et se poursuit jusqu’à nos jours. L’Art
au sens large du terme est un mot complexe à définir : il englobe différentes pratiques à travers
les périodes de l’Histoire. L’Art est un ensemble de pratiques visant à produire une émotion, une
sensibilité ou encore un questionnement chez le spectateur.
De nos jours, la classification d’Hegel1 élargie durant le XXème siècle est utilisée et comprend dix
arts. Ces dix arts correspondent à l’architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la

1

Philosophe allemand qui proposa au début du XIXème siècle une classification des arts en 5 catégories :
L’architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie.
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littérature, les arts de la scène, le cinéma, les arts médiatiques, la bande dessinée et le
multimédia.
Grâce à cette classification, nous pouvons observer que l’architecture est un art à part entière. De
ce fait, cela reviendrait à parler de rapport entre deux arts que sont l’architecture et les arts
visuels. Pour ce mémoire, j’ai choisi d’utiliser le terme "art" pour signifier les arts visuels, ainsi
que le terme "architecture" pour évoquer cet art spécifique.
Les arts visuels sont un ensemble de pratiques visant à produire une oeuvre principalement
visuelle. L’artiste utilise sa sensibilité pour nous donner son point de vue sur le monde. L’objet
créé a pour but d’éveiller une émotion chez l’observateur, de l’interroger ou de lui procurer des
sensations. Cette émotion peut être ressentie grâce à différents aspects comme le sujet du travail,
l’esthétique ou encore la taille de celui-ci. L’objet produit a souvent une esthétique propre à son
époque, son style ou son créateur.
L’architecture, quant à elle, est l’art de construire un bâtiment. Tout comme les arts visuels, elle
dépend de son époque, son style ou son architecte. Nous pouvons constater plusieurs similitudes
entre ces deux arts, mais aussi des différences notables. L’architecte suit un cahier des charges
lors de la création de son travail, contrairement à l’artiste qui est, dans la plupart des cas, libre.
Le but de la production diverge lui aussi. Alors que l’architecte conçoit un bâtiment dans un but
fonctionnel, l’artiste crée avant tout dans un but de s’exprimer en utilisant un visuel.
L’art dans l’architecture cantonale
Vers la fin de mon master à la HEPVaud, j’ai appris que, depuis plusieurs années, l’Etat donne
une somme d’argent lors de la construction d’un bâtiment cantonal pour la culture et plus
précisément pour une pièce artistique. Cette somme correspond à environ un pour-cent du budget
total du bâtiment. Elle permet la création d’une oeuvre d’art pour le bâtiment en question.
Le pour-cent culturel vaudois existe depuis les années 1970 dans le canton de Vaud. Les lois le
concernant ont régulièrement changé. Aujourd’hui, une loi et un règlement font foi lors de la
construction d’un bâtiment par l’Etat de Vaud. La loi sur la vie culturelle et la création artistique,
entrée en vigueur le 2 avril 2014, dit que l’état doit inclure dans les crédits de construction ou de
rénovation de ses bâtiments un montant proportionnel au coût des travaux, destiné à une
intervention artistique.
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Dans certains cas, cette oeuvre est méconnue du grand publique. Elle fait malheureusement
partie du décor. Tout le monde la voit mais personne ne la regarde, on ne sait parfois même pas
que c’est une pièce artistique. Ce dilemme vient du fait que ce ne sont pas des lieux habituels
pour exposer de l’art. Notre regard et notre attention sont souvent attirés ailleurs. Les oeuvres
dans un espace public ne sont pas toujours des sculptures sur des socles. Certaines interventions
artistiques sont parfois plus subtiles et se confondent avec l’architecture.
La Haute Ecole Pédagogique de Lausanne en est un bon exemple avec l’oeuvre Frise d’Ariane
Epars. Au rez-de-chaussée du bâtiment Cour 33, l’artiste nous dévoile une frise qui va à l’inverse
de beaucoup d’artistes dans ce genre de projet. Là où la plupart viennent ajouter leur oeuvre au
bâtiment déjà existant, Ariane Epars vient enlever pour créer : elle nous montre le squelette du
lieu. En effet, l’édifice de la HEPVaud était un hôtel depuis sa construction en 1909 jusqu’en
1943, où il a été vendu à l’Etat de Vaud et transformé par la suite en école. Le bâtiment s’inscrit
donc dans plus d’un siècle d’histoire. A travers son travail Ariane Epars met en relief les
transformations du bâtiment et son passé. Je trouve fascinant de mêler l’architecture et les arts
visuels. Cela implique un cahier des charges pour l’artiste, ainsi que l’obligation de faire une
oeuvre dans un lieu fixe, à l’opposé des musées où les oeuvres voyagent entre ceux-ci, où le
contexte est souvent le plus minimal possible.

Epars, A. (2013). Frise
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Cette contrainte est intéressante : elle ne présente plus l’artiste comme une personne travaillant
seule mais comme un membre d’une équipe devant s’adapter aux autres corps de métier. Dans un
bâtiment public, l’artiste doit se soumettre à la volonté des architectes, des usagers, ou encore
d’une commission culturelle : il n’a pas la même liberté que dans son atelier.
L’école comme lieu d’exposition
Une école n’est pas un lieu anodin pour proposer une oeuvre artistique. Les musées, les galeries,
les lieux d’expositions sont des endroits créés pour recevoir et exposer des pièces artistiques,
alors qu’une école a pour but premier d’accueillir des élèves afin de leur transmettre des savoirs.
En créant le lieu, les architectes ne prennent pas en compte le fait qu’une oeuvre est susceptible
d’être créée dans l’enceinte d’un bâtiment.
Les lieux d’expositions des musées ou galeries consistent en des espaces créés ou aménagés pour
présenter des oeuvres d’arts de façon provisoire, le temps d’une exposition. Les espaces
d’expositions sont prévus pour être modulables et modifiables en fonction des oeuvres exposées.
A contrario, une école n’est pas un lieu créé pour exposer une œuvre d’art. Il s’agit d’un bâtiment
public avec une autre fonction première. C’est alors à l’oeuvre de s’adapter au lieu. L’art sert
l’architecture, tandis que l’inverse se produit dans un espace d’exposition.
Le public diverge également du schéma habituel. Dans le cadre d’un musée, les personnes
décident d’aller voir des oeuvres d’arts. A l’école, les usagers du bâtiment en sont le public. La
démarche de l’artiste doit prendre cela en compte.
Dans une école ou un bâtiment public, l’oeuvre est autonome et dialogue avec l’édifice et son
emplacement. Celle-ci est choisie par une commission à la suite d’un concours. Il n’y a ni
curateur ni scénographie. Au sein d’un musée, lieu prévu pour mettre en valeur des oeuvres,
celles-ci dialoguent entre elles, isolées de tout contexte.
Toutes ces informations m’ont donné envie de travailler sur ce sujet. C’est lors d’un entretien que
Nicole Goetschi Danesi m’a conseillé de regarder le documentaire Trajets. Ce film retrace la
création d’une oeuvre d’art produite grâce au pour-cent culturel dans le collège du Léman à
Renens.
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Cela m’a donné l’idée de créer une séquence avec pour sujet le pour-cent culturel de l’école où je
travaille, le collège du Léman à Apples inauguré en 2009. Lieu où j’y dispense la plupart de mes
cours d’arts visuels et de travaux manuels.
J’aimerais faire découvrir à mes élèves cette oeuvre d’art que je ne connais pas encore et qui est
dans notre collège. Je trouve intéressant de leur présenter une oeuvre qui se trouve dans leur lieu
d’apprentissage quotidien, le but étant de leur faire voir leur école d’un autre oeil. En effet,
l’école ne devrait pas se limiter à l’obligation d’aller apprendre, mais aussi devenir un lieu de vie
dans lequel on travaille. Cette démarche leur permet de mieux connaître l’art, de développer un
regard plus averti et de favoriser leur implication dans le collège.
Je me suis mis à la recherche d’informations concernant l’oeuvre d’art créée grâce au pour-cent
culturel dans le Léman. Pour cette enquête, je me suis inspiré de la conférence On Balls and
Brains d’Aurélien Gamboni. Dans un premier temps, j’ai enquêté sur le terrain en utilisant
comme ressource les utilisateurs du bâtiment. Par ce biais, j’ai voulu garder un rapport humain
durant cette recherche. Par la suite seulement, j’ai contacté divers personnes pour pouvoir obtenir
ce que je recherchais.
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Enquête sur le collège du Léman
J’ai habité durant 24 ans à Pampigny, village voisin d’Apples. J’ai suivi deux ans de scolarité à
Apples dans le collège nommé actuellement Plateau. J’y étais en cinquième et sixième année
dans le système scolaire d’il y a bientôt vingt ans (EVM), correspondant aux septième et
huitième primaires actuelles. Alors élève à Apples, je me souviens d’un terrain de football en
gravier à l’emplacement actuel du collège du Léman. L’établissement a beaucoup changé depuis
mon départ, mais certains éléments me rappellent mes deux ans passés au Plateau. Deux
anciennes enseignantes sont d’ailleurs devenues mes collègues. Ceci met en exergue le temps qui
passe et mon changement de posture. J’apprécie cet établissement et nourris davantage l’envie de
le connaître.
Suite au nombre croissant d’élèves, la construction du collège du Léman à Apples a débuté en
2007 et s’est achevée en 2009. Ce collège est le bâtiment principal de l’établissement ApplesBière et environs. Il complète les deux collèges d’Apples déjà existant : le collège du Plateau et
celui du Jura.
Graeme Mann et Patricia Capua Mann en sont les architectes. Ils ont notamment dessiné la
Maison du Sport à Leysin où les élèves d’Apples ont pour habitude d’aller en camp de ski, ainsi
que le nouveau Centre sportif de la Tuilière à Lausanne.
Lors de son inauguration en 2009, le collège du Léman ne passait pas inaperçu. En effet,
recouvert de plaques de cuivre, le bâtiment brillait et semblait habillé d’écailles. Le cuivre ne
s’étant pas encore oxydé, le collège reflétait la lumière du soleil comme un miroir. Il a fini
toutefois par s’oxyder peu de temps après et s’est assombri exactement comme un chéneau qui
subit les intempéries. Il est étonnant de voir un bâtiment se transformer. Cela donne l’impression
qu’il s’acclimate à son nouvel environnement.
Le cuivre étant une matière très coûteuse, le bâtiment subit deux tentatives de vol du revêtement,
mais en vain. Il est aussi victime à deux reprises de vols coup sur coup de matériel informatique.
Le collège a déjà plusieurs anecdotes à son actif.
Plus positivement, l’oeuvre d’art intégrée au bâtiment est une autre anecdote sur laquelle je
souhaiterais me pencher.
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Le collège du Léman est le plus récent. L’extérieur du bâtiment est recouvert de cuivre, les
couloirs

les escaliers et les espaces à l’intérieur du bâtiment sont eux en béton brut.

L’architecture est sobre et fonctionnelle, tout comme les classes. Les murs y sont peints en blanc,
contrairement aux couloirs. C’est un bâtiment assez froid, mais les cadres de portes, les entrées
de classe en bois et les puits de lumière contrastent avec cette froideur et réchauffent
l’atmosphère.

Après avoir réfléchi au bâtiment lui-même, je me suis intéressé à l’oeuvre d’art issue du pourcent culturel du collège et à l’utilisation dudit budget. J’ai dans un premier temps parcouru le
collège avec pour but d’identifier celle-ci par moi-même. Ce parcours m’a permis de mieux
appréhender le collège et ses recoins. Après plusieurs balades de recherches, j’en suis arrivé à la
conclusion que certains éléments pouvaient être issus de ce pour-cent artistique.
J’ai notamment pensé au revêtement du bâtiment lui-même. En effet, vu le prix du cuivre, le
pour-cent culturel pourrait avoir été utilisé pour aider à financer le revêtement de l’édifice.
L’habillage pourrait être considéré comme une oeuvre en soi. Par le passé, plusieurs artistes sont
déjà intervenus sur un bâtiment en l’habillant. On peut penser à Christo qui, en 1995, a habillé le
Reichstag à Berlin. Récemment, l’artiste français JR a habillé la place du Trocadero à Paris et
créé un trompe-l’oeil avec la Tour Eiffel. Ce même artiste avait déjà en 2016 imprimé un trompel’oeil sur la pyramide du Louvre. Le fait de recouvrir un bâtiment s’inscrit tout à fait dans une
démarche artistique. Cependant, dans les exemples cités, les oeuvres sont des interventions
temporaires sur un lieu et son contexte, et non permanentes.
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Après m’être intéressé au revêtement, j’ai scruté tous les coins et recoins de l’intérieur du
bâtiment dans le but de trouver l’élément que je recherchais, c’est-à-dire, un élément irrégulier,
qui n’aurait pas été créé par les architectes. Je n’ai toutefois pas trouvé d’autres éléments
pouvant faire l’objet de ma recherche.
Je me suis donc tourné vers les usagers du bâtiment. J’ai tout d’abord demandé à mon collègue,
chef de fil d’arts visuels, Claude-Eric Schüpbach. Il travaille depuis longtemps dans
l’établissement. Malheureusement, il n’avait pas connaissance d’une oeuvre d’art conçue lors de
la création du bâtiment. Il m’a cependant parlé de l’îlot en béton de la cour avec en son centre de
l’herbe et des arbres. D’après lui, cela pourrait peut-être constituer une pièce artistique usant de
ce pour-cent culturel. Il s’agit peut-être d’une oeuvre artistique fonctionnelle incluant de la
végétation. De plus, cet îlot possèdent trois excroissances qui pourraient faire référence aux trois
bâtiments. Cela ne reste toutefois qu’une hypothèse.
J’ai donc continué ma recherche, ai posé la question à mes autres collègues ainsi qu’à des amis
qui étaient élèves lors de l’inauguration du bâtiment. Eux aussi n’avaient pas souvenir d’une telle
oeuvre.
Je suis ensuite allé au secrétariat de mon établissement. J’ai demandé aux secrétaires si elles
avaient connaissance d’une telle pièce artistique. Elles ont répondu par la négative, mais m’ont
conseillé de m’adresser à la commune d’Apples. J’ai donc contacté la commune par courriel,
mais reste à ce jour sans réponse.
A la suite d’une discussion avec Nicole Goetschi Danesi, j’ai contacté Emmanuel Ventura,
architecte cantonal, qui m’a dirigé auprès du bureau d’architecture responsable du bâtiment.
Toujours sans réponse de la commune d’Apples, j’ai donc identifié le bureau d’architecture qui
avait construit ce bâtiment : les architectes Graeme Mann et Patricia Capua Mann précédemment
cités. Je les ai contacté en leur expliquant ma démarche et les informations que je cherchais. Ils
ont répondu qu’il n’y avait pas d’oeuvre dans ce bâtiment utilisant le pour-cent culturel.
A ce moment, j’ai remis tout mon travail en question. Je ne comprenais pas les raisons de
l’absence d’oeuvre dans ce bâtiment du fait de sa récente construction. Le sujet même de mon
travail de mémoire n’existait plus. J’ai tenté de comprendre ce qui justifiait ce manque. Je suis
allé consulter les lois et ai trouvé une information qui serait susceptible d’expliquer cette absence
d’oeuvre. En effet, si la somme de ce pour-cent culturel n’est pas utilisée lors de la construction,
elle peut être versée au fond cantonal vaudois de la culture.
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Il a donc fallu que je donne une autre orientation à mon travail. Il n’était pas possible de
travailler autour d’une oeuvre qui n’existe pas. Il était toutefois possible de créer cette oeuvre.
J’ai donc décidé d’arrêter mes recherches et de me concentrer sur des questions pédagogiques en
rapport avec le travail que mes élèves allaient créer.
Durant la première partie de mon travail, j’ai utilisé une méthode d’enquête et par la suite, une
méthode par expérimentation. J’ai fait cette enquête seul dans un premier temps. Je voulais
découvrir le bâtiment et l’oeuvre par moi-même. Ce n’est que dans un deuxième temps que j’ai
été chercher des informations auprès d’autres personnes. Durant la deuxième partie, la classe et
moi avons utilisé une méthode expérimentale. Les élèves ont compris le sujet grâce à la mise en
pratique de celui-ci et moi, en temps qu’enseignant, j’ai pu mieux comprendre comment une
oeuvre se crée et comment elle est reçue par le public et les auteurs. C’est pour cela que je me
suis basé sur un journal de bord pour avoir des traces des différentes étapes de la séquence. Je
m’en suis servis comme outil pour la rédaction de mon mémoire.
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Modification du projet
Aucune oeuvre d’art dans le collège du Léman à Apples a été créée avec le pour-cent culturel.
J’ai donc décidé de faire créer une oeuvre à mes élèves et de travailler autour des questions
théoriques et pratiques. Leur tâche est d’exécuter le travail de l’artiste, de choisir un lieu parmi
plusieurs propositions et d’y créer une oeuvre en accord avec celui-ci. Cette phase consiste en un
travail technique, mais aussi en une médiation sur les oeuvres d’art publiques. Les élèves
pourront expérimenter le lien entre une oeuvre et son contexte, ainsi que son public et mon rôle
sera d’être celui du commanditaire.
Je ai donné un cours d’introduction à l’art dans l’architecture, leur expliquer comment une
oeuvre d’art peut s’inscrire dans un bâtiment. En effet, à travers toute l’histoire de l’art, on
trouve des exemples d’oeuvres intégrées à l’architecture, le rapport entre art et architecture étant
très ancien. Depuis que l’Homme est sédentaire et vit dans un lieu défini, nous avons des traces
de peintures murales dans les endroits importants à ses yeux. Ces peintures illustrent des scènes
de vie ou des éléments de son environnement comme la faune et la flore. Au Moyen Âge et à la
Renaissance, les églises étaient elles aussi ornées de peintures et de sculptures représentant
personnages et récits religieux. Ce rapport entre art et architecture a toujours existé,
l’architecture étant d’ailleurs le premier art dans la classification d’Hegel.
J’envisage cette introduction comme une discussion et non comme un cours frontal. L’idée est de
voir si certains élèves connaissent déjà des oeuvres d’art dans l’espace public et d’utiliser ces
propositions comme point de départ pour un échange sur le sujet. Si personne ne propose
d’exemples, j’ai prévu de leur montrer certaines oeuvres de la région, réunies dans le livre Vaud.
Art et Architecture.
Comment une oeuvre d’art peut-elle dialoguer avec l’architecture ? Sa création pour un lieu
public et plus particulièrement pour une école ne se réfléchit pas de la même manière que pour
un lieu prévu à cet effet. Le but de mon introduction était de faire comprendre à mes élèves cette
distinction et de les immerger dans le sujet.
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Je souhaitais également montrer aux élèves des extraits de Trajets, afin qu’ils saisissent vraiment
la démarche de créer une oeuvre s’inscrivant dans un bâtiment. Je pense aussi que la vidéo est un
bon médium de transmission. Il diffère de la parole seule ou de l’image fixe. Les élèves
bénéficiaient donc de différentes approches pour entrer dans le travail : discussion, écoute,
lecture, photographie et vidéo.
Par la suite, le but était d’aller visiter les lieux dans le collège du Léman à Apples et d’en
discuter ensemble. Je ai présélectionné trois murs du collège. Je restais toutefois ouvert à
d’autres propositions si celles-ci sont pertinentes. Je voulais leur faire remarquer les
particularités des différents lieux comme le format du mur, son éclairage, sa situation, ainsi que
les formes et lignes qui l’entourent.
Je ai proposé ces trois lieux du collège aux élèves, un peu à la manière de l’architecte qui
propose à l’artiste certains lieux pour la création d’oeuvres.
Tout d’abord, les élèves ont créé un projet d’oeuvre d’art dans l’architecture. J’ai discuté avec
tous les groupes de leur projet et des possibilités d’améliorations ou de modifications. Ensuite, ils
l’ont réalisé sur papier, avant de l’incruster sur une photographie du lieu au moyen de Gimp. Les
élèves avaient donc comme projet final une photographie de leur travail dans le lieu choisi.
Lors des derniers cours de cette séquence, j’ai discuté avec toute la classe de leur idée. Je
souhaitais voir si le point de vue de certains élèves sur l’art dans l’espace public a évolué, le but
étant de connaître leur opinion sur cette expérience. Je ne savais pas encore, à ce moment-là, si
j’allais réunir un jury afin d’élire un travail pour chacun des lieux, je trouvais l’idée de ne pas
avoir de classement assez intéressante. En effet, je comptais noter ces travaux non pas pour avoir
un classement mais pour valoriser le travail investi dans ce projet.
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Les rôles de chacun des acteurs a été un peu différents que dans un fonctionnement normal de
création d’oeuvre dans un bâtiment public. Comme décrit ci-dessous, dans les étapes du
documentaire Trajets, en temps normal, la commune ou l’organe culturel de celle-ci mettent au
concours un projet d’oeuvre d’art. L’artiste est choisi à la suite de ce concours. Il sélectionne
l’emplacement de son oeuvre en accord avec les architectes, avant de débuter la production de
son oeuvre.
Toutes les étapes sont créés en rapport avec les vrais phases de création d’un tel projet. A travers
cela, les élèves pouvaient mieux se rendre compte de la naissance d’une oeuvre dans un bâtiment
public. La présentation orale de leurs réalisations était une étape essentielle car elle a permis aux
élèves de mettre des mots sur leur travail et de le défendre, comme un artiste le ferait devant une
commission. C’est pourquoi je me suis basé sur les étapes de Trajets pour créer ma séquence.
Documentaire Trajets
Trajets est un documentaire qui retrace la création d’une oeuvre d’art dans le collège du Léman à
Renens. On peut y voir tout le processus, depuis l’intention de projet par l’organe culturel
jusqu’à l’inauguration du bâtiment et la présentation de l’oeuvre au public, ainsi qu’aux usagers
du bâtiment scolaire.
La création d’une oeuvre d’art dans un bâtiment vaudois peut être divisée en cinq grandes étapes.
Je me suis basé sur ces étapes pour créer la séquence proposée aux élèves.
La première consiste en une partie administrative. La personne s’occupant de la culture de la
ville de Renens organise un jury pour la mise au concours du projet et présélectionne cinq
artistes. Cette étape se termine par la sélection de l’artiste gagnant.
La deuxième étape est le moment où l’artiste présente son projet à tous les usagers du bâtiment et
leur demande de dessiner leur trajet. Cette étape est essentielle : elle permet à l’artiste d’avoir les
dessins des trajets dont elle a besoin pour la réalisation du projet final. Elle assemble tous les
dessins avec l’aide d’une graphiste pour créer la fresque qui va être peinte.
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La troisième étape s’apparente à la mise en place du projet dans le bâtiment. Le choix de
l’emplacement exact et de la couleur se font à ce moment-là. L’emplacement se décide avec les
deux architectes. La couleur est discutée d’un point de vue technique avec un peintre décorateur
et le choix de celle-ci est fait avec les architectes, ainsi que le chef de projet du bâtiment.
La quatrième étape est la réalisation du projet. L’artiste, avec l’aide d’un étudiant externe à
l’école, réalise sa fresque. Cette étape s’étend sur une semaine. Tous les usagers du collège
voient la réalisation progresser durant la semaine. Beaucoup d’entre eux posent des questions à
l’artiste pour comprendre le travail.
La cinquième et dernière étape est le vernissage de l'oeuvre et l’inauguration officielle du
collège. Anne Peverelli fait un discours pour expliquer son travail et sa démarche. Le public
découvre la nouvelle fresque du collège.
Ce documentaire nous permet de suivre pas à pas le déroulement de la création d’une oeuvre
dans un bâtiment vaudois. On constate que certaines étapes sont plus compliquées, telles que le
choix de l’artiste ou de l’emplacement du travail. La réalisation quant à elle dure une semaine, ce
qui représente un court laps de temps par rapport à la totalité du projet qui lui s’étend sur plus
d’une année.
En revanche, je me suis servi uniquement des trois premières étapes. La finalité du projet sera la
défense de celui-ci devant un jury. La quatrième et la cinquième étapes seront utilisées lors du
prolongement de la séquence.
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Réalisation du projet
J’enseigne les arts visuels et les travaux manuels depuis une année à Apples : je dispense mes
cours à dix classes. En arts visuels, je m’occupe des classes de septième et huitième primaires,
d’une classe de neuvième voie générale et d’une de douzième Certification (projet pilote
vaudois). J’ai choisi de mener ce projet avec ma classe de neuvième : je les sens capable de
s’investir pleinement de par leur bonne ambiance de classe et leur excellente cohésion. Ces
éléments sont importants, le travail se faisant par groupe et impliquant des compétences
transversales. De plus, je pense que des septièmes et huitièmes primaires sont encore trop jeunes
pour faire ce travail de manière autonome. Quant aux élèves de la classe de douzième
Certification, ils n’ont que deux périodes d’arts visuels toutes les deux semaines et je trouve plus
adapté de suivre le cours toutes les semaines pour ce projet : cela permet à l’élève une meilleure
implication. J’ai donc choisi de faire cette séquence avec ma classe de neuvième voie générale,
malgré le fait de les avoir qu’une période par semaine.
J’ai commencé ma séquence le mardi 22 mars 2021. J’ai fait mon introduction et j’ai essayé de
pousser les élèves à la discussion. Les encourager à participer n’a pas été facile. En effet, je
pense que beaucoup d’entre eux auraient préféré un cours interactif et non théorique. Ayant
rencontré beaucoup de difficulté pour les motivé dans cette étape, j’ai essayé de les impliquer en
leur expliquant le but du travail et de justifier les tâches demandées (Auger et Boucharlat2). J’ai
adopté une pédagogie de la motivation, qui a fonctionné pour certains élèves. Mon but était de
faire naître un questionnement sur le sujet : il s’agit d’une manière de s’y intéresser (Rey3 ). Cela
a aussi aidé certains élèves à rentrer dans le travail.
Lors de la dernière partie de ce premier cours, nous sommes allés dans les couloirs du collège
afin que je leur montre les lieux choisis. J’ai remarqué qu’à ce moment-là presque tous les élèves
étaient impliqués dans la recherche du lieu. Ceci confirme que, de manière générale, les élèves
entrent mieux dans un travail par la pratique, en connaissant le but et en se questionnant sur
celui-ci.

2

Auger, M.-T. & Boucharlat C. (2003). Elèves "difficiles" profs en difficulté.

3

Rey, B. (2004). Discipline en classe et autorité de l’enseignant.
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Durant les cours suivants, les élèves se sont investis dans leur projet. Il y avait des discussions et
des questionnements très intéressants au sein des groupes, entre intérêt pour les diagonales qui
viennent couper l’orthogonalité du bâtiment, ou encore pour l’école et ce qu’elle représente.
Pour ceux qui n’avaient pas d’idée, j’ai suggéré de partir des formes qui composent le bâtiment.
Ils ont rapidement remarqué que le bâtiment était constitué de rectangles, triangles et de trapèzes
rectangles. Je leur ai montré des exemples en m’appuyant sur le livre Vaud. Art et Architecture.
J’ai notamment utilisé l’oeuvre de Rolf Lehmann, Streamline, à Yverdon-les-Bains, dans le
bâtiment administratif cantonal abritant actuellement la Préfecture, la Justice de Paix et l’Office
des impôts. Je trouve intéressant la façon dont l’artiste fait dialoguer ses formes géométriques
avec la géométrie du lieu. Cette relation peut aussi être possible dans le collège du Léman où la
géométrie du lieu s’y présente.

Lehmann, R. (1982). Streamline
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J’ai voulu également leur présenter deux peintures que je trouvais intéressantes visuellement par
rapport à un bâtiment très géométrique. Il s’agit de Rythmes horizontal vertical diagonal de Max
Bill et de Château et Soleil de Paul Klee.
Le travail de Max Bill illustre à merveille comment peuvent dialoguer l’orthogonalité avec des
diagonales. Cette façon de procéder pourrait très bien être adaptée à la création d’une fresque
dans le Léman.
Le travail de Paul Klee fonctionne aussi avec un assemblage de formes géométriques et de
droites perpendiculaires. Le Château est créé avec des carrés et triangles et nous fait penser à un
jeu de construction pour les enfants. Ce rapport à l’enfance n’est pas anodin chez Paul Klee.
L’artiste a énormément travaillé autour des dessins d’enfants et de leur façon d’appréhender le
monde. Ce travail reste cependant moins graphique que celui de Max Bill. J’ai volontairement
choisi de montrer aux élèves qu’ils ne sont pas obligés d’utiliser une règle : un dessin à la main a
tout autant de valeur et peut tout aussi bien s’intégrer dans un bâtiment. Ces différents exemples
ont aidé les groupes qui n’avaient pas d’idée, ils s’en sont inspirés et ont réalisé leur projet.

Bill, M. (1943). Rythmes Horizontal Vertical Diagonal

Klee, P. (1928). Château et Soleil

Suite à la réalisation du projet sur papier, j’ai photographié leurs dessins. J’ai incrusté ce dessin
sur les images de lieux, ceci au moyen du logiciel Gimp. J’ai longtemps hésité à laisser faire
cette étape aux élèves mais ils étaient trois à quatre par groupe et il n’y avait qu’un montage à
exécuter. Je me suis donc dit que les élèves non actifs se dissiperaient, à l’image du premier
cours. De plus, le temps aurait été un souci.
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Avec le recul, je pense que j’aurais dû quand même leur laisser cette partie du travail. Ils auraient
pu avoir chacun un ordinateur : tous auraient pu faire le montage pour ensuite choisir le meilleur
résultat pour leur projet. De cette manière, tous les élèves auraient été actifs. Cela aurait aussi
permis de faire un travail interdisciplinaire, mêlant arts visuels et MITIC (Médias, Images et
Technologies de l'Information et de la Communication).
Lors du dernier cours, Nicole Goetschi Danesi est venue m’aider à constituer un mini-jury. Le
but de ce jury n’était pas d’élire un projet vainqueur, mais d’avoir un point de vue extérieur sur
les travaux des élèves. Une semaine avant leurs présentations, je suis allé vers chaque groupe
pour discuter du contenu de celles-ci. Ils ont tous pu m’expliquer la raison de leur projet et les
choix qu’ils avaient faits.
Une semaine plus tard, ils ont donc présenté leur projet. J’ai senti les élèves dissipés durant ces
présentations. Les élèves en classe n’étaient pas attentifs et ne savaient que dire. Pourtant, une
semaine auparavant, ils avaient un discours sur leur travail. Certains élèves jouant le rôle du
public n’étaient pas concentrés et discutaient. Les élèves adoptaient le même comportement que
lors du premier cours. Cela est sûrement dû aux mêmes raisons, mais c’est aussi de ma faute.
Dans le stress du début de cours, les élèves arrivent au compte-gouttes. Je n’ai alors pas fait
attention à leur emplacement dans la classe. Une fois les présentations commencées, j’ai
remarqué que certains élèves étaient étaient assis à trois par table : ils s’étaient placés par
groupes et se retournaient pour discuter. J’aurais dû les déplacer dès le début et veiller à ce que
certains ne soient pas l’un à coté de l’autre.
Après ces présentations, j’ai eu une discussion avec Nicole Goetschi Danesi. Nous avons parlé
des présentations en elles-mêmes, des points positifs des projets et des améliorations à intégrer à
mon cours. Nous avons évoqué une suite éventuelle au travail.
Nous avons relevé l’aspect de frustration qu’implique un travail sur papier, exécuté pour l’école,
mais non réalisable concrètement. Une des possibilités pourrait être de faire un travail dans le
bâtiment mais sans abimer les murs. Nicole m’a alors suggéré le scotch en papier, elle m’en a
prêté de différentes couleurs et largeurs. C’est une matière non agressive pour le béton : elle ne
laisse pas de marque et peut être travaillée de la même manière qu’un trait de crayon sur du
papier.
Je suis donc allé au secrétariat pour voir s’il était possible de faire ce projet sur les murs du
bâtiment. La secrétaire m’a dit de soumettre une demande par mail à la directrice. J’ai obtenu
une réponse favorable pour la réalisation de ce projet. La directrice ainsi qu’une secrétaire étaient
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très emballées par l’idée. Sachant que jusqu’en 2019 il était interdit de coller quelque chose aux
murs, j’ai été étonné en bien de cette décision.
Les élèves ont eu une période pour adapter leur projet ou en créer un nouveau, afin de le réaliser
à l’aide d’adhésif. J’ai choisi de faire ces travaux sur les murs entre les classes qui mesurent
environ deux mètres de haut par un mètre de large. Grâce à la taille humaine des murs, les élèves
ont pu créer leur pièce de manière autonome. Nous avons ensuite réalisé durant une périodes ces
projets en scotch. Grâce à cette continuité, les élèves ont mieux saisi le sujet du travail : leur
projet était matériel et à la vue du tous.
Les élèves étaient plus motivé que lors du premier projet. J’ai beaucoup moins parlé et les ai mis
rapidement au travail. Certains étaient frustré après la présentation car il trouvait dommage de
n’avoir qu’un projet sur photo. Je pense que la mise en pratique dans le prolongement de la
séquence a permis de répondre à leurs attentes. Le fait de travailler à l’extérieur de la classe est
aussi un élément qui a renforcé leur motivation. Cela les a fait sortir de leur posture d’élève pour
devenir des artistes réalisant un projet pour l’établissement.
Dans ma demande à la direction, j’ai proposé de laisser les travaux jusqu’à la fin de l’année si
cela n’engendrait pas de dégradation. Pour le moment, les travaux tiennent aux murs et n’ont
subi aucun dommage. Ils resteront jusqu’à la fin de l’année dans les couloirs du deuxième étage
du Léman.
Médiation à travers ce projet
La médiation culturelle est une mise en relation entre un public et une oeuvre. Elle est une partie
importante de cette séquence. En effet, outre le fait de créer un projet artistique, le but de la
séquence était que l’élève prenne conscience du contexte d’une oeuvre et du lien qu’elle peut
entretenir avec celui-ci. Durant la première partie introductive de la séquence, nous avons parlé
d’oeuvres d’art dans l’espace publique. Il était important que les élèves comprennent ce
qu’implique la création d’un projet pour un lieu public, que ce soit pour leur culture, mais aussi
pour le projet qu’ils réaliseront par la suite. Presque aucun élève n’a pu me donner un exemple.
Nous avons donc discuté de quelques exemples présents dans le livre Vaud. Art et Architecture.
Cette partie de la séquence avait pour but de faire entrer l’élève dans le sujet du futur projet à
réaliser, de le questionner sur le contexte d’une oeuvre d’art. Nous avons comparé les oeuvres
publiques et celles présentes dans les musées. Les élèves ont pu se rendre compte des différences
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qu’il y a entre ces deux lieux et les oeuvres. Nous avons aussi parlé de la fonction d’un musée
qui est, elle aussi, différente de celle d’un lieu public ou d’une école.
Ensuite est venu la partie pratique : la réalisation des projets. A ce moment-là, les élèves
expérimentaient le fait de créer quelque chose en rapport avec le lieu. La création n’était alors
pas qu’un acte technique évalué, mais aussi une façon d’expérimenter une problématique. Au
moment de la réalisation, beaucoup d’élèves se sont rendus compte que de créer un projet en
rapport avec un lieu n’était pas la même chose que de le faire sans savoir où celui-ci allait être
placé une fois fini. Ils ont réfléchi au sens de leur projet par rapport au bâtiment.
Le côté pratique a donc aidé certains élèves à mieux comprendre le sujet du travail ; cet aspect de
médiation a bien fonctionné. Durant toute la partie de réalisation, j’ai joué le rôle de médiateur
avec une médiation horizontale. Je ne transmettais plus de savoir aux élèves mais me plaçais sur
le même échelon qu’eux. J’ai découvert la réalisation de projet pour un bâtiment public avec eux
et à travers leurs projets.

Evaluation du projet
Mon but premier n’est pas de mettre une note aux travaux des élèves. Cependant, la réalité fait
qu’ils doivent recevoir un certain nombre de notes à la fin de l’année. Ce projet nous ayant
occupé plus de deux mois, je trouve la note intéressante pour valoriser le travail de l’élève. J’ai
voulu leur laisser assez de liberté, notamment au niveau du choix de la technique. Je sais que
certains sont plus à l’aise avec un crayon, d’autres avec un pinceau ou encore des craies grasses.
Je ne voulais pas que la technique soit une barrière dans la réalisation du travail.
Lors de l’évaluation, j’ai tenu compte de quatre critères : la maîtrise de la technique choisie, le
lien entre le projet et le lieu, la présentation orale du 11 mai et l’aspect global du travail. Chacun
de ces critères comporte cinq points, donnant en tout vingt points possibles. Le total des points
est ensuite divisé par 4 avant ajouter 0,5 points pour l’obtention de la note.
Nombre de points / 4 + 0,5 = Note
Parmi ces quatre critères, plusieurs compétences du PER en arts visuels sont travaillées4. Ces
compétences exercent l’imagination. Les élèves ont dû créer un projet en se basant sur le
4

détails des compétences du PER en AVI et des compétences transversales dans les annexes
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bâtiment et sa fonction. Ils ont dû travailler les formes et lignes, les pleins et les vides. Au delà
de la forme, ils ont dû également réfléchir au fond. En effet, ce projet implique une recherche du
sens du travail. L’élève analyse le sens de son projet, ce qu’il veut faire passer comme message.
En plus des compétences du PER en arts visuels, les élèves ont aussi travaillé quatre des cinq
compétences transversales : la communication, la collaboration, la pensée créatrice et la
démarche réflexive. Ces éléments sont importants car ce sont des compétences utiles dans tous
les domaines. En effet, l’élève doit être capable de mettre des mots sur ses pensées et ses choix.
De plus il doit pouvoir collaborer avec ses camarades lors de travaux de groupe. La stimulation
de sa créativité est également importantes ; nous avons tous les jours besoin d’idées et de
créativité. Enfin, l’élève doit pouvoir se forger son propre avis et l’argumenter. Ces compétences
transversales ne sont pas évaluées, mais sont tout de même primordiales dans ce travail.

Analyse des projets réalisés
Les élèves ont dû, à la manière d’un artiste, créer un projet visuel sur les murs intérieurs de leur
école. Par groupe, ils ont réalisé six travaux différents, réfléchissant à la fois au sens et à
l’emplacement de leur pièce. Ensuite, nous en avons discuté. Suite à l’échange que j’ai eu avec
chaque groupe, ceux-ci ont présenté leur projet devant la classe, Nicole Goetschi Danesi et moimême. Beaucoup d’élèves ne savaient plus quoi dire devant la classe au moment de la
présentation. C’est pour cette raison que les textes ci-dessous relatent mon point de vue sur leur
travaux, leur présentation, mais aussi les discussions que nous avons eues durant la séquence.
De plus, je n’ai pas demandé aux élèves de mettre un titre à leur projet. Je l’ai mis moi-même
quand les travaux étaient fini.
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Mosaïque
Sur ce projet, nous pouvons voir un assemblage de triangles et quadrilatères qui se superposent.
Certaines de ces formes créées sont coloriées, d’autres sont laissées vides. Toutes sont détourées
d’un trait noir. Dans ce travail, les élèves ont voulu utiliser le style de formes qui composent le
bâtiment pour créer un assemblage abstrait et coloré. Ils ont délibérément laissé certaines parties
vides car ils ne savait pas quelles autres couleurs intégrer. Lors d’une discussion, un des élèves a
eu l’idée de laisser blanc, non pas par manque d’idée, mais pour que le spectateur s’imagine la
couleur qu’il souhaite.
Ce projet a été apposé au mur des escaliers coté nord du bâtiment. L’emplacement a été choisi
par les élèves parce que la lumière y est présente de façon indirecte. Un puit de lumière
surplombe ce mur. Etant un lieu de passage dans les escaliers, les élèves trouvaient intéressant de
placer leur projet à un endroit par lequel passent presque tous les usagers du bâtiment.
Ce projet correspond à mes attentes. Si je devais proposer une suite, je conseillerais aux élèves
d’étendre leur dessin sur tout le mur. Je trouve étrange que le dessin s’arrête brutalement sur la
partie haute. Le bas et les cotés sont délimités par les arêtes du volume de la cage d’escalier,
mais le haut s’arrête de façon trop nette. On voit encore trop le format de la feuille de papier
utilisée pour le projet. Mis à part cet élément, je trouve intéressant la composition de formes
relatives au lieu.

24

Vincent Zaramella

HEPVaud - MS1

juin 2021

ABE
Ce deuxième projet représente deux lettres : un A et un B, avec un tiret pour les séparer. Ces
lettres sont construites grâce à des formes triangulaires. Les élèves ont choisi plusieurs couleurs
pour créer les triangles. Ils ont utilisé les triangles comme référence au bâtiment et à ses formes,
en les inscrivant dans deux lettres qui font écho au nom de l’établissement, Apples-Bière et
environs.
Le groupe a choisi un lieu que je n’avais pas proposé dans mes suggestions. Les élèves ont ainsi
argumenté leur choix : ils souhaitaient redonner de la valeur à un endroit peu fréquenté par un
élément artistique. Ce projet se situe dans l’escalier coté sud. Contrairement à l’escalier côté
nord, celui-ci est beaucoup plus sombre et moins utilisé car il ne dessert que quelques classes. La
plupart des élèves montent dans les étages par l’autre escalier.
Je trouve intéressant de mêler le fond et la forme dans ce travail. En effet, les élèves ont utilisé le
style de formes présentes dans le bâtiment pour créer deux lettres formant les initiales du nom de
l’établissement.
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Périmètre scolaire
La création suivante représente, elle aussi, une série de formes géométriques. On peut y voir des
triangles, trapèzes et quadrilatères. Les formes sont placées côte-à-côte ou superposées. Elles
sont dessinées avec des lignes noires doublées à deux reprises. La forme ainsi créée est entourée
d’un cercle lui aussi en noir. Comme pour les deux groupes précédents, les élèves ont utilisé les
formes présentes dans le bâtiment. Ils ont en revanche entouré leur réalisation. Ce cercle a été
ajouté par les élèves pour une raison esthétique : ils ne lui ont pas donné de sens autre que visuel.
On pourrait toutefois y voir le périmètre scolaire avec en son centre l’école.
Le groupe a choisi de faire son projet sur un mur du rez-de-chaussée, en face du secrétariat et
près des escaliers côté nord. C’est un lieu que tout le monde voit en entrant dans le bâtiment,
bien que très peu de monde passe par ce couloir car il ne dessert que la salle de travaux manuels
et la salle de sport.
Ce projet est très graphique. Le rendu en noir avec le mur en béton pour fond est très intéressant.
Je trouve que la figure qu’ils ont créée s’intègre vraiment bien dans son contexte. Les lignes font
écho aux jointures du sol, des murs et du plafond.
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Croisements colorés
Comme pour les deux prochains travaux, les élèves de ce groupe ont choisi le mur qui se trouve
coté sud-est du bâtiment. Ce mur s’étend sur deux étages et génère une ouverture entre ceux-ci.
Il y a des salles de classes en face et une grande baie vitrée offrant une très belle vue sur les
Alpes.
Le projet représente une série de diagonales noires qui, en se croisant, créent des formes
géométriques colorées avec différents tons. Les élèves se sont inspiré des diagonales du
bâtiment. Ils ont ensuite voulu utiliser l’entier du mur pour y mettre leur projet.
Je trouve très intéressant de vouloir produire quelque chose sur l’entier d’un mur. Le projet
s’intègre mieux de cette manière dans le bâtiment. La limite du dessin ne figure pas sur le mur, à
la différence du premier projet. Le dessin est mis en rapport avec le bâtiment, tout en dialoguant
avec l’extérieur. De par son emplacement, on pourrait voir ce rapport entre intérieur et extérieur
avec le vert et le bleu qui rappellent le paysage en arrière-plan.
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Livre de l'école
Ce groupe a choisi le même mur pour sa luminosité et son lien avec l’extérieur. Les élèves ont
dessiné un livre ouvert. Sur la page de gauche, une série de triangles ainsi qu’une forme arrondie
verte se détache de son fond noir et gris. Les élèves ont représenté le collège du Léman et sa
cour. Sur la page de droite, les mêmes motifs sont repris mais en utilisant des teintes de vert et de
rouge. Sur cette page, ils ont dessiné en rouge un petit chemin qui se situe derrière le bâtiment et
en vert l’herbe qui entoure l’école.
La volonté de ce groupe était de faire un plan de l’école grâce à des formes géométriques. Les
élèves ont voulu représenter les espaces verts en vert, ont utilisé le noir et les gris pour
représenter la cour de l’école et les autres couleurs pour le bâtiment du Léman. J’aime beaucoup
le lien fait entre le livre, un objet que tous les élèves connaissent, et l’école. Le fond et la forme
s’entremêlent et se confondent.
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A Livre ouvert
Ce dernier projet, toujours sur le mur sud-est, représente aussi un livre ouvert. Contrairement au
projet précédent, il n’est que détouré en noir et vide. Comme le projet numéro trois, ce travail est
très graphique. Les élèves ont eu l’idée du livre, tout en ne sachant pas quoi y mettre dedans.
Après en avoir discuté avec eux, ils ont décidé de le laisser vierge pour que les spectateurs
puissent imaginer ce qu’ils veulent.
L’école étant un lieu de transmission du savoir, je trouve pertinent d’utiliser le livre comme
symbole. De plus, le mur change de statut d’un coté et de l’autre des lignes noires. Le mur à
l'extérieur du livre s’apparente au mur du bâtiment mais celui à l’intérieur devient une page
blanche, page vierge sur laquelle nous pouvons écrire ce que nous voulons. Cette symbolique
entre le lieu et le livre ouvert vierge est très pertinente compte tenu du lieu.
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Paul Klee / Livre de l'école et Max Bill /Périmètre scolaire
Comme dit plus haut, durant l’introduction, j’ai proposé aux élèves qui n’avaient pas d’idée de
travailler autour des formes géométriques qui composent le bâtiment. Je leur ai montré deux
travaux que je trouvais pertinent car ils sont de deux esthétiques différentes tout en utilisant les
mêmes formes : des triangles et des quadrilatères. Il s’agit de Château et Soleil de Paul Klee et
de Rythmes Horizontal Vertical Diagonal de Max Bill. Malgré le visuel différent des deux
travaux, je trouvais intéressant de montrer aux élèves deux artistes de la première moitié du
XXème siècle, ayant vécu en Suisse. Je leur ai montré les deux images durant un court laps de
temps, mais deux des travaux fait par les élèves présentent d’étranges similitudes avec les
travaux de Paul Klee et Max Bill. Il s’agit des travaux no. 3 et 5.
Périmètre scolaire et Max Bill
Périmètre scolaire nous montre une série de droites noires, avec une esthétique très graphique.
Dans le projet des élèves et dans l’oeuvre de Max Bill, nous pouvons voir une structure
orthogonale dans laquelle les intersections sont reliées pour créer des diagonales. Max Bill utilise
deux couleurs, ce qui n’est pas le cas des élèves. Ils ont délimité la forme créée par un cercle,
alors que Max Bill utilise le bord de la toile pour délimiter ses formes. Dans les travaux, nous
pouvons aussi remarquer certaines droites plus épaisses ce qui apporte du dynamisme. Les deux
travaux utilisent de la même manière les lignes pour créer des volumes et des formes.
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Livre de l'école et Paul Klee
Le deuxième parallèle intéressant est celui de Livre de l’école mis en relation avec Château et
Soleil de Paul Klee. Dans la peinture de Klee et le projet des élèves, il y a des triangles et
rectangles, de couleurs vives, tout comme dans Livre de l’école. Tout est constitué de droites à
l’exception du soleil de Paul Klee et de la forme verte de la page de gauche du travail des élèves.
Le traitement de la couleur est visible ; on peut constater une esthétique enfantine dans les deux
cas. La touche de peinture chez Paul Klee est visible de la même manière que les traits de craies
grasses sur le projet des élèves. Ce rapport est d’autant plus intéressant quand on sait que Paul
Klee s’intéressait beaucoup à l’enfance, à l’éducation et que le projet des élèves est réalisé au
sein d’une école.
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Prolongement de la séquence
Suite à ces réalisations et leurs présentations par oral, les élèves ont pu créer en scotch un
nouveau projet inspiré du précédent. Les groupes ont gardé leur composition originelle, à
l’exception du groupe aillant créé Périmètre scolaire qui a intégré le groupe de A Livre ouvert.
Le scotch est une matière que tous les élèves connaissent. Habituellement, il est utilisé pour
réparer un objet ou faire tenir deux choses ensemble. Cette étape a fait découvrir aux élèves une
nouvelle façon d’utiliser le ruban adhésif. Ils l’ont utilisé à la manière d’un crayon sur une feuille
de papier. Le scotch placé sur le mur est comme un trait sur une feuille de papier. La feuille de
papier devient quant à elle le mur du bâtiment.
La taille du mur mis à disposition est aussi importante. En effet, les élèves n’ont jamais eu à
travailler sur de tels formats. Le rapport au corps était un paramètre important du travail. Les
élèves ont créé en utilisant tout leur corps. Sur une feuille de papier, il n’y a que les doigts, le
poignet et l’avant bras qui bougent pour dessiner. Sur un mur, l’élève doit mouvoir son corps
entier, que ce soit pour créer ou pour prendre du recul face à son travail.
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Voilà le travail du groupe ayant exécuté
Mosaïque. Les élèves ont voulu créer un réseau
de diagonales en référence à leur premier
travail. Mais cette fois-ci, au lieu de remplir
certains espaces avec de la couleur, ils ont
souhaité coloriser les diagonales elle-mêmes. La
composition de lignes de couleurs s’insère dans
un cadre noir.
Cet encadrement permet de délimiter le travail
par rapport à son support. Grâce à ce cadrage, le
mur devient à son tour une partie du "tableau".
Des deux cotés de la ligne noire, le mur change
de statut. Il est d’un côté un mur de bâtiment et
de l’autre un élément visuel d’un travail. Tout
comme dans le A Livre ouvert, La fonction du
mur se modifie.

Le projet en scotch du groupe de ABE représente
plusieurs lettres faisant référence au lieu. Nous
pouvons voir un "C" pour Collège, un "E" pour
Ecole, ainsi qu’un "L" pour Léman, le nom du
bâtiment. Les élèves ici aussi ont adapté leur
ancien projet. Ils ont gardé l’idée d’utiliser les
lettres et la couleur pour illustrer le lieu dans
lequel leur travail a été créé.
Les lettres se doublent, se superposent, se
confondent.

L’utilisation

superposition

nous

du

déstabilise

scotch

par

visuellement.

Nous ne savons plus sur quel plan se trouvent les
lettres, ni à quelle ligne correspond quelle lettre.
L’orthogonalité des lettres dialogue à merveille
avec le bâtiment.
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Ce projet a été élaboré par les groupes ayant produit A
Livre ouvert et Périmètre scolaire. Ils n’ont voulu
travailler qu’avec du noir, comme dans leurs
précédents travaux. Les élèves ont mélangé leurs deux
anciens projets, c’est-à-dire un assemblage de formes
géométriques en lignes noires entourées d’un cercle et
un livre ouvert vierge. Ils ont créé un livre, simplifié
par une série de triangles se superposant à l’intérieur
de celui-ci.
Je trouve intéressant la façon dont les deux groupes
ont assemblé leurs projets. Ils ont conservé l’idée du
livre, tout en le réduisant à un rectangle fendu en
deux. L’autre groupe a aussi simplifié son projet en ne
gardant qu’une forme : le triangle dupliqué sept fois et
inscrit dans le livre.

Le groupe suivant a changé de projet dans
son entier. Ils ont créé un cactus dans un
pot. Ils ont repris les diagonales utilisées
dans leur précédent projet pour créer un
motif sur le récipient, mais ont repensé le
reste. Ils ont voulu réduire la taille de leur
projet et mettre en évidence le rapport au
température extérieur au moment de la
réalisation.
Le cactus et son pot ont été exécuté à taille
réelle. Ils paraissent toutefois petit face à la
grandeur du bâtiment. Cette différence de
taille renforce la grandeur du bâtiment et de
ses couloirs, particulièrement haut à cet
étage.
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La dernier projet produit en scotch représente
un lapin. Il est constitué de fines lignes
violettes et vertes. Les élèves à l’origine de ce
projet sont partis dans une toute autre direction
que pour le précédent. Ils avaient envie de
simplifier un animal en ligne droite. Leur choix
était une volonté du moment.
Les lignes fines du lapin peuvent faire écho aux
joints visibles du béton. L’absence d’arrondi
peut aussi nous faire penser au bâtiment. Ce
projet a plus de liberté face à l’architecture du
collège que les autres. Cela dit, il est
intéressant par cette distance et le fait qu’il soit
dans le même couloir que les autres projets. Le
spectateur va automatiquement faire un lien
avec les autre projet qui sont fait avec les
mêmes scotch.
Je suis très satisfait de ces deuxième réalisations. J’ai été toutefois surpris qu’aucun des groupes
ne fasse de courbes. En effet, malgré le fait que je leur ai montré comment en former avec du
ruban autocollant, tous les groupes ont utilisé que des lignes droites. Visuellement, je trouve ce
choix intéressant. Dans les couloirs, il n’y a aucune courbe. Grâce aux droites, tous les projets
s’accordent donc plus facilement à leur contexte.
Les élèves ont apprécié pouvoir créer sur des murs. Ils ont compris que l’échelle était différente
de leurs habitudes. Durant le premier projet, leur réaction face à la différence d’échelle n’a pas
été celle que j’espérais. Mais durant le prolongement de la séquence, la création sur les murs leur
a fait remarquer cette différence et comprendre certains éléments qui en découlent. Ils ont pu
notamment comprendre que pour voir leurs travaux dans leurs ensemble, il fallait reculer. Ils ont
aussi remarqué que si on regarde le travail de loin on fait moins attention au détails du projet.
Je pense que le fait de matérialiser leur projet a beaucoup aidé les élèves à comprendre le sujet
du travail. Ils ont créé pour de vrai et ont pu, par l’expérimentation, mieux comprendre les
oeuvres d’art dans les établissements scolaires et les lieux publics.
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Analyse de la séquence
Durant cette séquence, j’ai voulu intéresser les élèves aux problématiques du contexte d’une
oeuvre et de sa production. Certains élèves se rendent compte actuellement de ces enjeux.
Les élèves avaient pour but de mieux comprendre les oeuvres d’art dans l’espace public et de se
rendre compte du processus de création qu’implique celles-ci. Grâce aux discussions avec eux et
leurs questions, je peux dire qu’une grande partie de la classe a compris ces problématiques.
Durant cette séquence, j’ai eu plus de souci de discipline qu’à mon habitude. Je pense que cela
est dû à plusieurs facteurs.
Premièrement, durant mon introduction, j’ai voulu trop précipiter les choses. J’ai été trop rapide
dans l’explication du projet et les exemples donnés. J’aurais dû davantage m’adapter au rythme
de la classe. Je n’ai pas réussi à créer l’intérêt du projet pour beaucoup d’élèves à ce moment-là.
J’ai essayé par la suite de plus les motiver. En effet, la motivation est un élément important. Si
l’élève est enthousiaste, il s’intéresse au sujet et il sera impliqué dans son travail. J’ai voulu
accroître la motivation des élèves en les mettant plus vite au travail, en leur donnant des
exemples concrets, en leur montrant le lien au réel de leur travail. J’ai essayé de générer des
connexions entre l’élève et son projet. Durant ce laps de temps, je n’ai plus endossé le rôle
d’enseignant, mais de médiateur. En effet, je n’étais plus dans une transmission de savoirs
verticales, où l’enseignant-e transmet une connaissance à des apprenants. Mon rapport avec les
élèves étaient horizontales, je n’étais plus l’enseignant mais une personne qui découvrait avec
eux le projet en les aidant à le comprendre et le réaliser.
Deuxièmement, je pense que ces problèmes de discipline sont peut-être dûs aux savoirs trop
complexes que j’ai travaillés avec eux. Comme nous l’explique Lev Vygotsky5, l’enfant a une
zone proximale de développement (ZPD) zone dans laquelle l’enfant peut acquérir des savoirs.
C’est la différence entre le niveau actuel du développement de l’enfant, quand il peut faire une
tâche seul, et son potentiel de développement, quand il peut faire une tâche avec l’aide d’autrui.
Dans ma séquence, il se peut que les savoirs enseignés soient au delà de la ZPD de mes élèves de
treize ans.

5

L. Vygotski. (1997). Pensée et Langage
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Troisièmement, si j’avais eu plus de temps, j’aurais voulu laisser le montage photo aux élèves. Je
pense que cette étape aurait pu renforcer la motivation de certains élèves. L’informatique est un
autre médium que le dessin, la discussion ou la visualisation d’images. Les outils numériques
correspondent davantage au quotidien des élèves. Par cette étape, ils auraient pu se rendre
compte du résultat du projet. Dans la séquence que nous avons faite, les élèves ont dessiner leur
projet sur papier. La semaine suivante, ils ont reçu leur projet monté sur une photo de l’intérieur
du collège. Ce processus s’est déroulé trop brutalement pour eux. Ils n’ont pas eu le temps de se
rendre compte du changement d’échelle et de contexte de leur travail.
Cet élément est sans doute une des raisons qui font que les présentations ne se sont globalement
pas passées comme je l’espérais. Les élèves ont dû présenter un montage photo qu’ils n’avaient
pas fait eux-mêmes, ce qui a probablement créé une distance avec leur projet.
Au contraire, lors de la réalisation du prolongement du travail au moyen de scotch, sur des murs
réels, les élèves étaient plus impliqués et motivés. Le fait de leur faire produire en vrai leur projet
sur les murs a permis à la classe de mieux comprendre les problématiques de création en
fonction d’un lieu et d’exposer leur travail à tous les utilisateurs du bâtiment. Les élèves ont pu
pour la première fois faire un projet sur les murs de l’école : cet élément a permis à certains
élèves de s’impliquer dans le travail.
J’ai rencontré deux gros obstacles durant cette séquence : la discipline et le manque d’intérêt de
certains élèves pour le sujet. Je pense que ces deux éléments auraient pu être moins
problématiques en prenant davantage de temps et en incluant les élèves dans toutes les phases de
la production du travail.
Les parties de travaux pratiques ont à l’inverse été beaucoup plus pertinentes : les élèves
montraient de l’intérêt et de la motivation.
Malgré cela, je pense avoir atteint mes objectifs qui étaient de sensibiliser les élèves au contexte
d’une oeuvre d’art au sein d’un bâtiment public et plus particulièrement dans un école et de leur
permettre de créer une oeuvre pour une école. Les différents rôles et façons de transmettre des
connaissances ont été une richesse durant ce cours, autant pour les élèves qui avaient plusieurs
façons d’entrer dans le projet, que pour moi qui ai dû passer d’enseignant à médiateur.

37

Vincent Zaramella

HEPVaud - MS1

juin 2021

Analyse des les compétences transversales
A travers cette séquence, j’ai aussi analysé l’acquisition des compétences transversales chez les
élèves. Je me suis basé sur quatre des cinq compétences : la collaboration, la communication, la
pensée créatrice et la démarche réflexive. Le tableau ci-dessous m’a permis de voir quelles
compétences ont été acquises par les élèves. Chacune de ces compétences regroupe plusieurs
éléments la décrivant.

Collaboration

Communication

Pensée créatrice

Démarche
réflexive

élève 1

oui

oui

oui

non

élève 2

oui

oui

oui

oui

élève 3

oui

oui

oui

oui

élève 4

non

non

non

non

élève 5

oui

oui

oui

non

élève 6

non

non

non

non

élève 7

oui

non

non

non

élève 8

oui

oui

non

oui

élève 9

oui

oui

oui

oui

élève 10

oui

oui

non

non

élève 11

oui

oui

oui

non

élève 12

oui

oui

oui

non

élève 13

oui

oui

non

non

élève 14

oui

oui

oui

oui

élève 15

oui

oui

non

oui

élève 16

non

non

non

non

total de oui

13

12

8

6
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La collaboration consiste en la prise en compte de l’autre, la connaissance de soi ainsi que
l’action dans le groupe ; coopérer. C’est une compétence essentielle pour pouvoir travailler en
groupe. Elle permet à l’élève d’échanger son point de vue, d’accepter ceux qui divergent,
d’adapter sa façon de travailler en fonction du groupe ou encore de pouvoir se faire une opinion.
Treize des seize élèves de la classe ont acquis cette compétence. Les trois élèves qui ne l’ont pas
acquise, ont eu du mal à s’impliquer dans le groupe et de ce fait à s’y intégrer et échanger leur
points de vue sur le projet.
La communication est acquise grâce à l’utilisation d’un langage spécifique, partager ses résultats
et ses idées ou adopter une attitude réceptive.
Quatre élèves n’ont pas montré ces éléments. Ils étaient enfermé dans leurs idées et n’acceptaient
pas les avis différents des membres du groupe.
La pensée créatrice est l’imagination de l’élève, le développement de son inventivité et sa
manière de s’adapter aux changements.
La moitié des élèves ont acquis cette compétence. Quelques élèves n’avaient pas d’idée car ils
étaient pas assez investi dans le projet. D’autre en avaient mais n’ont pas réussi à l’adapter au
projet du groupe. Ils étaient trop fixé sur leur idée première.
La dernière compétence que j’ai utilisée est la démarche réflexive. Elle peut être définie par
l’acquisition d’une forme de métacognition chez l’élève. L’élève doit être capable de prendre du
recul face à son travail et avoir une pensée critique face à celui-ci.
J’ai considéré que six élèves avaient réussi à avoir cette prise de recul face à leurs travaux. Ils ont
pu cerner les enjeux du travail, se poser des questions sur le fait d’exposer un travail et avoir une
position face à cela.
Les compétences transversales sont essentielles car, comme son nom l’indique, elles sont
utilisées dans toutes les branches, elles ne sont pas propre à une discipline. Pour pouvoir
comprendre et réaliser le projet dans son ensemble, les élèves ont dû mobiliser toutes ces
compétences.
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Conclusion
Mon mémoire est divisé en deux parties, une partie d’enquête et de recherche d’information et
une partie de travail pratique avec les élèves. J’ai trouvé très enrichissant de m’être penché, dans
un premier temps, seul sur ma problématique et dans un deuxième temps, d’avoir pu partager
mon intérêt avec mes élèves. Ces deux parties distinctes m’ont permis d’acquérir des savoirs
pour pouvoir ensuite les transmettre grâce à la création d’un projet.
Comme expliqué dans mon mémoire, la discipline durant les parties théoriques de la séquence a
été une des difficultés principales que j’ai eue. J’ai malheureusement négligé cet aspect.
Habituellement, ce sont des élèves impliqués avec lesquels je n’ai pas de problème de gestion de
classe. Cela dit, la majorité des cours démarre rapidement vu le peu de temps imparti par période
ensemble et pour ce travail j’ai dû prendre plus de temps à leur parler et expliquer le déroulement
de la séquence. Ce cours d’introduction était très dense et je pense que cela n’a pas aidé les
élèves à entrer dans leur projet et à s’y investir par une écoute attentive. Avec le recul, je serais
attentif à cela et accorderais plus d’importance à cet élément en trouvant une manière interactive
mais surtout manuelle de faire cette introduction.
Une fois la séquence terminée, j’ai remarqué que, dans le stress de la séquence et du temps à
disposition, je n’ai pas demandé aux élèves de donner un titre à leur projet. J’ai décidé des les
nommer moi-même. Suite à ce travail, je pense que la recherche de ce titre par les élèves leur
auraient permis d’approfondir leurs questionnements face à leurs projets et son contexte.
Mon objectif de base était de présenter l’oeuvre faite dans le collège ainsi que la création d’une
médiation autour de cette même oeuvre. Malheureusement, le collège du Léman ne possède pas
d’oeuvre au sein de son établissement. Cela dit, je suis très satisfait de la tournure que ce travail
de mémoire a prise. Mon mémoire a évolué durant sa création. L’absence d’oeuvre m’a permis
de mieux comprendre les conditions de sa création, elle m’a pousser à trouver une idée de
remplacement qui a été plus pertinente que de partir d’une oeuvre existante. Le prolongement du
travail à permis aux élèves de mettre en pratique tout ce qu’ils avaient appris durant la séquence.
En effet, les élèves ont pu créer cette oeuvre ce qui leur a permis de découvrir comment est
réalisée une oeuvre en rapport avec un lieu. Cette embuche dans mon travail m’a permis
d’utiliser la phase de création comme une phase de médiation. Les élèves ont pu expérimenter
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les savoirs que je leur ai transmis tout en les mettant en pratique. Je n’ai pas pu leur présenter
une oeuvre créée pour le Léman et la leur expliquer mais la classe a pu comprendre à travers ce
projet la problématique de mon mémoire. Ils ont compris comment se créé une oeuvre d’art dans
un collège ainsi que les contrainte que sa création engendre.
La dernière phase de la séquence, la création en scotch, n’était pas prévue. Cette étape est au
final la plus intéressante. Les élèves ont pu s’exercer sur le premier projet virtuel pour ensuite
venir le créer sur les murs de leur école. La motivation et l’implication des élèves étaient
visibles. Durant cette séquence, la transmission de savoirs était beaucoup plus efficace dans les
phases d’expérimentation pratique que dans la théorie donnée au début de la réalisation de ce
projet. Mon rôle de médiateur dans les phases de création a lui aussi permis une meilleure
acquisition des savoirs. A travers ce travail, j’ai pu approfondir mes connaissances du bâtiment et
mieux cerner le collège et son architecture. Je ne vois plus les arts visuels comme une branche
se faisant dans une classe mais dans un bâtiment. Je vais donc continuer de travailler avec mes
élèves au sein de l’école.
Je terminerais donc naturellement ce travail avec une citation de Célestin Freinet, illustrant
parfaitement bien la conclusion de mon mémoire.

"L’enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline
automatiquement"
Célestin Freinet
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Annexes
Travaux originaux des élèves sur feuilles A3
Mosaïque

ABE

44

Vincent Zaramella

HEPVaud - MS1

juin 2021

Périmètre scolaire

Croisements colorés
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Livre de l’école

A Livre ouvert
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Journal de bord
Ce journal de bord a été écrit durant la réalisation de la séquence. Pour chacun des cours, il y a le
programme, un texte parlant d’avant et un d’après le cours.
cours 1

22 mars

Programme:

- Introduction au sujet du cours : la création d’une oeuvre fictive dans l’école
Avant le cours,
Je suis allé choisir trois lieux dans le collège. J’ai sélectionné un mur au rez-de-chaussé qui est
de format horizontal et duquel nous ne pouvons pas avoir plus de trois mètres de recul. Ce lieu
est intéressant car il accompagne l’utilisateur du bâtiment dans un trajet. C’est un endroit de
passage mais ce n’est pas le lieu le plus fréquenté du bâtiment. Il se situe avant les salles des
travaux manuelles.
Le deuxième lieu est un mur dans l’escalier principal du bâtiment qui dessert trois étages. Il n’est
pas visible totalement sous beaucoup de points du vue. Du fait de son emplacement, ce mur
mesure presque dix mètres sur quatre de large. Le mur est comme enfermé entre deux autres. De
plus, il y a un puit de lumière en dessus de celui-ci. La lumière change en fonction de l’heure et
des saisons. Je trouve ces contraintes intéressantes pour ce projet.
Le dernier mur se situe coté lac. Il est lumineux et mesure environ huit mètres par six. Cet
emplacement est intéressant car il est lumineux, a des proportions plus classiques. Par contre, il
n’est pas rectangulaire. C’est un trapèze rectangle. Le toit du bâtiment vient couper le haut du
mur. Je me réjouis de voir comment les élèves vont prendre en compte cet aspect.
Mon objectif du cours est d’introduire l’art dans l’architecture, montrer aux élèves des extraits de
Trajets et aller discuter autour des trois lieux que j’ai présélectionné. Pour le cours deux, les
élèves devront constituer des groupes de travail.
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Mur dans dans l’escalier coté jura

Mur rez-premier coté lac

10m x 4m

8m x 6m
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Après le cour,
J’ai donné le premier cours de la séquence. Cela m’a un peu freiné dans mon projet. Certains
élèves ne sont pas emballés par la proposition. J’ai l’impression de ne pas avoir réussi à
transmettre tout mon intérêt pour ce travail. J’ai discuté avec les élèves du rapport qu’il y a entre
l’architecture et l’art à travers l’histoire en utilisant comme exemples des oeuvres présentent
dans les lieux publics près de chez nous. J’ai eu une bonne moitié de classe qui participait. Je me
demande donc si j’ai amené cette thématique de la bonne manière.
Ensuite je leur ai montré trois extrait de Trajets en leur ayant introduit le documentaire
préalablement. J’ai choisi un extrait qui explique comment choisir un artiste pour créer une
oeuvre, un où l’artiste explique son projet et où on la voit travailler et un dernier lors du
vernissage pour une durée de dix minutes. Nous avons ensuite discuté de ces extraits ensemble.
A nouveau, je n’ai eu que la moitié de la classe qui était impliquée.
Nous avons, pour finir, été dans le collège pour voir les trois lieux que j’avais près sélectionné.
Nous avons discuté de chacun de ces lieux devant ceux-ci. Nous avons parlé des mur fait en
béton brute, des lignes du bâtiment, de leur taille et de la façon dont ils pourraient être intégrer
dans une oeuvre.
A la fin du cours je leur ai dit de réfléchir à des groupes de travail pour le prochain cours.
Ce premier cours de 45 minutes était très dense, nous avons parlé de beaucoup de choses. Je
pense que c’est en partie cela qui n’a pas aidé certains élèves à rentrer dans le projet. Je vais
donc prendre plus mon temps lors du prochain cours. Je pense aussi que le fait que les élèves
n’ont pas été dans une phase de production durant tout le cours n’a pas aidé à les intéresser.
J’aurais dû trouver une manière interactive et surtout manuelle de faire cette introduction.
J’espère pouvoir créer plus d’engouement chez certains lors du prochain cours.
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29 mars

Programme:

- Création des groupes
- Introduction, mots clé (brain storming)
- Début de la création des projets et découverte des critères d’évaluations
Critères évaluation:
1. technique utilisée pour le projet (utilisation de la technique choisie et sa maîtrise)
2. lien entre le lieu et le projet
3. explication du projet par oral 11 mai
4. aspect visuel du projet
5 points par critère
note:
Le nombre de points obtenu par l’élève, divisé par 4, plus 0,5, est égal à la note.
Brain storming,
Partir de forme qui leur font penser à l’école des formes simples, le but est qu’il partent de cette
base pour créer une oeuvre par groupe. Utiliser des formes géométriques et des lignes simples
pour obtenir un dialogue entre leur projet et le bâtiment.
Artistes pouvant les inspirer : Paul Klee et Max Bill
Avant le cours,
J’ai décidé de remanier un peu mon cours suite au déroulement du premier. Lors de celui-ci, j’ai
voulu donner trop d’information aux élèves. Le cours était trop dense je pense. Les élèves n’ont
pas pu entrer dans le sujet du travail.
Je vais donc laissé travailler les groupes qui ont déjà une idée et me concentrer sur ceux qui n’en
ont pas. Je passerai dans les groupes qui n’ont pas d’inspiration pour leur montrer des exemples
possibles ou faire un brainstorming au sein du groupe. J’irai vers les groupes plutôt que de parler
à toute la classe. Je ne veux pas leur imposer de technique pour la réalisation de ce travail. En
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choisissant cela, j’aimerais que les élèves choisissent une technique avec laquelle ils sont à
l’aise. La réalisation sur papier a pour but de ne pas avoir de difficulté dans sa technique de
réalisation mais plus dans le fond de leur travail.
Après le cours,
J’ai commencé le cours en étant moins stressé. Je me suis dit que si nous ne pouvions pas tout
faire ce n’était pas grave. Je me suis adapté au rythme de la classe et ai modifié certains aspects
du projet en fonction des intérêts des élèves. Les élèves sont arrivés en ayant déjà fait les groupes
ce qui nous a fait gagné du temps.
Je n’ai pas proposé d’idées de travail à toute la classe. Certains groupes avaient déjà des idées
très intéressantes. J’ai donc proposé qu’aux groupes qui n’avaient pas d’idées de composer avec
des formes, des droites et des angles qui dialoguent avec le bâtiment. Certains groupes ne savent
pas encore quel lieu choisir alors que d’autre ont déjà une idée clair de leur projet dans l’espace.
De plus, j’ai mis a disposition le livre Vaud. Art et Architecture pour que les élèves aient des
exemples d’arts dans l’architecture et puissent trouver de l’inspiration.
Beaucoup d’élèves sont rentrés dans leur projet et je me réjouis de voir leurs travaux avancer lors
du prochain cours.
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20 avril

Programme:

- Création du projet
Avant le cours,
Nous allons continuer leur projet et pour certains groupes commencer la mise en place du travail
avec la prise en compte du lieu et de ses dimensions. J’espère qu’il y aura le même dynamisme
que lors du deuxième cours. Je vais veiller à ce que les élèves soient plus en activité, comme
durant le cours deux.
Après le cours,
Le cours s’est très bien déroulé. Les élèves rentrent de plus en plus dans leur projet. Ils étaient
autonome, certains sont allé revoir les lieux et d’autres ont choisi un nouveau lieu non proposé
en ayant des raisons de le choisir. Tous les groupes ont leur projet et certains ont commencé sur
la feuille finale. Le cours était agité car certains élèves étaient en dehors de la classe alors que
d’autres non, mais ils ont bien travaillé.

cours 4

27 avril

Programme:

- Réalisation finale
Avant le cours,
J’espère que les élèves auront le temps de finir. Si ce n’est pas le cas, ils finiront le 4 mai et nous
discuterons de leur travaux durant le cours.
Après le cours,
Comme je l’avais pensé les élèves n’ont pas eu le temps de réaliser l’entier de leur projet. Par
conséquent, ils le finiront le 4 mai. Mais je vais déjà faire les montages photos avec les projets
non finis. Grâce à ces visuels nous pourront discuter de leur présentation du 11 mai.
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4 mai

Programme:

- Discussion, feed back et fin de réalisation du projet
Avant le cours,
Nous allons devoir finir les projets, trois sont déjà fini et devront donc discuter de leur
présentation. Le cours va être dense je pense. Je commencerai par aller parler avec ces trois
groupes ayant fini leur projet. Ensuite, j’irai vers les autres, en espérant qu’ils aient déjà bien
avancé.
Après le cours,
Je suis très satisfait des élèves et de leurs réflexions autour de leurs travaux. Tous les groupes ont
réussi à finir leur projet et j’ai pu passer vers chacun des groupes pour discuter avec eux de leur
présentation du 11 mai.
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11 mai

Programme:

- Présentation des projets par les élèves devant la classes ainsi que Nicole et moi-même.
- Discussion autour de leurs projets
Avant le cours,
J’ai fait les montages de leurs projets et les ai mis dans une présentation powerpoint. Les groupes
passeront les un après les autres pour parler de leur travail qui sera projeté derrière eux. Je n’ai
jamais fait de présentation avec cette classe. Je ne sais donc pas quelle aisance ils ont pour parler
devant la classe ainsi que des personnes externes. J’espère qu’ils pourront expliquer leur
démarche de façon clair.
Après le cours,
Nicole est venue assister à la présentation des élèves. Les présentations étaient très succinctes et
les élèves peu investis. J’aurais dû faire plus attention à la disposition des élèves dans la classe.
En effet, beaucoup discutaient et j’ai dû le leur faire remarquer à plusieurs reprises. Par contre, la
discussion qui a eu lieu ensuite entre les élèves, Nicole et moi était plus intéressante. Certains
élèves ont commencé à poser des questions et à s’intéresser au sujet. Mais d’autres n’étaient pas
attentifs et discutaient. J’ai été surpris par la différence d’implication des élèves durant les
travaux en groupes et lors des présentations.
A la fin du cours, Nicole et moi avons discuté de la possibilité de continuer ce travail avec des
réalisations en scotch sur des murs à l’échelle humaine. Le 18 mai nous allons réaliser ces
travaux. Ce qui nous permettra peut-être d’avoir une discussion plus aboutie que jusqu’à
maintenant.

cours 7

18 mai

Programme:

- feedback projet
- présentation et réflexion du projet en scotch.

54

Vincent Zaramella

HEPVaud - MS1

juin 2021

Avant le cours,
Je ne vais pas trop parler des présentations de la semaine passée mais les lancer rapidement au
travail. Je vais leur expliquer la suite, la création d’une oeuvre en scotch, dans les couloir. Nous
irons voir les lieux où ils pourront faire leur réalisation et ensuite, ils adapteront leur projet initial
au nouveau lieu. Je leur laisserai la possibilité de créer un nouveau projet. Suivant l’avancement,
nous commencerons la réalisation en scotch à ce moment là ou lors du cours du 25 mai.
Après le cours,
Les élèves ont été très intéressé par la suite du projet. Nous avons donc été voir les murs du
couloir qu’ils pourront utiliser et ils se sont mis à chercher des idées ou à modifier leur premier
projet. Mais personne n’a commencé le projet en scotch.
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25 mai

Programme:

- Réalisation projet en scotch
Avant le cours,
Les élèves vont commencer leur réalisation en scotch durant ce cours. Le but est qu’à la fin du
cours ils aient tous fini leur réalisation.
Après le cours,
Je suis vraiment content du résultat des projets par contre pas tous les groupes ont fini. Nous
finirons donc ce projet le 1 juin. Les élèves ont eu du plaisir à créer leurs projets, sur les murs de
leur école. J’ai aussi trouvé intéressant de voir les élèves se questionner sur le regard des autres
élèves sur leur travail. Je suis très content que ces questions leur viennent durant la réalisation.
Nous en discuterons ensemble lors du dernier cours.
Un autre problème que je n’avais pas prévu est la conservation des projets durant une semaine.
En effet, les travaux sont fait en scotch, sur les murs des couloirs. J’ai mis des panneaux disant
de ne pas toucher et que c’était un travail en cours. J’ai aussi pris des photos de l’avancement au
cas où il y aurait des dégradations.

Cours 9

1 juin

Programme:

- Finir les créations en scotch
- Discussion autour de leurs projets et des questions qu’ils soulèvent
Avant le cours,
Durant la semaine passée, les travaux n’ont pas été dégradé. Le travail des élèves va donc
pouvoir continuer. Durant cette dernière séance, les élèves devront finir de réaliser leur projet et
nous en discuterons ensemble. Si aucun élève ne parle du regard des autres sur son travail, je vais
relancer le sujet. J’aimerais entendre le point de vue des élèves sur cette question.
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Après le cours,
Les élèves sont arrivé avec un peu de retard car ils ont été retenu au cours d’avant. Une fois tous
arrivés nous avons discuté durant quelques minutes de leur projet. Je leur ai rappelé les règles de
comportement à suivre en dehors de la classe. Ensuite, ils sont retourné à leur travaux. Durant
ces 45 minutes, ils ont pu tous finir leur projet. Nous n’avons par contre pas eu le temps de
discuter des problématiques liées au lieu d’exposition de leur travaux. Nous ferons cela la
semaine prochaine en même temps que la remise des notes de leur projet.
Cours 10

8 juin

Programme:

- Rendre les notes
- Discussion, feedback sur les projets
Le cours n’a pas encore eu lieu lors de l’écriture du mémoire.
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Compétences du PER travaillées durant la séquence
A 31 AV 1 — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans
différents langages artistiques en inventant, produisant et composant des images librement ou à
partir de consignes.
A 31 AV 5 — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans
différents langages artistiques en prenant en compte les différentes formes de langage visuel.
A 32 AV 1 — Analyser ses perceptions sensorielles en développant, communiquant et
confrontant sa perception du monde.
A 33 AV 4 — Exercer diverses techniques plastiques en exerçant et utilisant les éléments
plastiques : matières, couleurs et leurs nuances, lignes, surfaces.
A 34 AV 3 — Comparer et analyser différentes œuvres artistiques en analysant le sujet, le thème,
la technique, la forme et le message d'une œuvre.
A 34 AV 7 — Comparer et analyser différentes œuvres artistiques en exerçant une démarche
critique face aux œuvres et aux phénomènes culturels actuels, en recourant à un vocabulaire
adéquat et spécifique.
Capacités transversales du PER travaillées durant la séquence
Collaboration, Communication, Pensée créatrice et Démarche réflexive.
Lien du PER des arts visuels : https://www.plandetudes.ch/web/guest/arts-visuels
Lien du PER des capacités transversales : https://www.plandetudes.ch/web/guest/pg2-ct
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Correspondances par mails
Mail pour demande d’information sur le collège du Léman
Envoyé:
"Bonjour,
Je m'appelle Vincent Zaramella et je suis enseignant en arts visuels au secondaire 1 à Apples
dans le collège du Léman. En parallèle de mon enseignement, je suis en train de finir mon
mémoire de master à la HEPVaud (Haute Ecole Pédagogique de Lausanne). Je fais mon travail
en rapport avec le pour-cent culturel accordé par le canton lors de la construction de bâtiments
publics. Lors de la construction du collège du Léman à Apples (2007-2009), j'aimerais savoir
quels éléments, œuvres ont été créés avec ce pour-cent culturel. Pouvez-vous me dire quel
élément a été créé avec ce pour cent ? Quel artiste a travaillé dessus ? Avez-vous d'autres
informations concernant ce pour centculturel dans le collège du Léman ?
Je m'excuse de vous prendre du temps mais ses informations me seront très utiles pour mon
travail de master. Je vous contacte car ni mes collèges, ni le secrétariat de mon établissement ni
la commune d'Apples n'ont pu me donner ces informations.
Je vous souhaite une très belle semaine,
Meilleures salutations
Vincent Zaramella"

En réponses:
De l’état de Vaud, le 8 janvier 2021
"Cher Monsieur,
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L’intervention artistique sur les bâtiments de l’Etat est régie par l’article 22 de la loi sur la vie
culturelle et la création artistique (LVCA) ainsi que par le règlement concernant l'intervention
artistique sur les bâtiments de l'Etat (RIABE).
Un livre recense toutes les interventions artistiques pour le canton de Vaud. Voici ses
coordonnées, aux éditions Favre : https://www.editionsfavre.com/livres/vaud-art-et-architecture/
Par ailleurs, un site Internet recense toutes les interventions artistiques sur le domaine public et
pour tout le territoire suisse : https://www.artlog.net/de/public-art, avec une fonction de
recherche qui permet de cibler le canton de Vaud.
La personne de référence concernant les interventions artistiques sur les bâtiments de l’Etat dans
le Canton de Vaud, est M. Emmanuel Ventura, architecte cantonal à la Direction générale des
immeubles et du patrimoine.
Espérant avoir répondu à votre demande, nous vous adressons nos salutations les meilleures.
DFJC - Service des affaires culturelles (SERAC)
Rue du Grand-Pré 5, 1014 Lausanne"
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D’Emmanuel Ventura, le 5 février 2021
"Cher Monsieur,
je ne peux malheureusement pas répondre à votre question.
Le collège du Léman ne fait pas partie du parc immobilier de l'état, mais fort probablement de la
commune d'Apples.
Dès lors je vous suggère de voir avec eux ou les architectes du bâtiment.
Plein succès pour votre étude.
Avec mes meilleures salutations.
Emmanuel Ventura – architecte cantonal
Département des finances et des relations extérieures - DFIRE"

Du cabinet d’Architecture, le 11 février 2021
"Bonjour,
Je vous renseigne volontiers à ce sujet.
Lors de la construction du centre scolaire il n’y a cependant pas eu de contribution artistique.
Cordialement.
Graeme Mann & Patricia Capua Mann
architecte epfl fas sia
av. augustr-tissot 15
1006 Lausanne"
Mail envoyé au secrétariat du Léman pour l’autorisation de faire le travail en scotch:
"Bonjour,
Je travaille dans le cadre de mon mémoire sur les œuvres d'art dans l'espace publique et plus
particulièrement dans les écoles. J'aimerais savoir s'il est possible de faire un travail avec une de
mes classes sur les murs du 2ème étage du Léman (murs entre les classes 1m par 2m) (voir photo
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en annexe). Ce serait un travail sur les lignes. J'aimerais réaliser ce travail avec du scotch coloré.
Ce scotch est fait pour les murs et ne laisse aucune trace. Ce projet resterait durant une semaine
sur les murs, plus si vous êtes ok et qu'il n'y a pas de dégradation.
Ce travail provisoire serait un prolongement de notre séquence actuelle. Les élèves ont dû par
groupe créer un dessin en rapport avec le bâtiment et nous l'avons ensuite intégré sur une photo
d'un mur du collège. Le but était d'avoir un résultat visuel de leur œuvre dans l'établissement.
J'aimerais grâce à ce travail avec le scotch, leur permettre d'intervenir réellement dans le
bâtiment et non grâce à un montage photo.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Je vous souhaite mes meilleures salutations
Vincent Zaramella"
En réponse:
"Bonjour Vincent,
Nous avons pu discuter de ton projet avec la directrice et le concierge.
Tu es autorisé à afficher sur les murs des couloirs du Léman les œuvres d’art avec du scotch qui
ne laisse pas de trace.
Bravo pour cette jolie initiative 😊
Natalie Leitos - Secrétaire"
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Lois et règlement
Loi sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA), entrée en vigueur : 2.4.2014
Art. 22
Intervention artistique sur les bâtiments de l'Etat
1 L'Etat inclut dans les crédits de construction ou de rénovation importante de ses bâtiments un
montant proportionnel au coût des travaux, destiné à l'intervention artistique sur l'édifice.
2 Le règlement spécifique précise les modalités de calcul, d'attribution et d'utilisation de ce
montant.
Consulté le 2 avril 2021 dans https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/854/fr
RÈGLEMENT
446.11.5
concernant l'intervention artistique sur les bâtiments de l'Etat
(RIABE)
Consulté le 2 avril 2021 dans https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/
446.11.5?key=1551805428441&id=b8faa611-15e6-459b-ba9b-de328be32f88
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Résumé et mots-clés
Résumé
Ce mémoire traite des oeuvres d’art en sein d’un établissement scolaire, plus particulièrement
celles qui sont créées en rapport avec l’architecture de celui-ci et grâce au pour-cent culturel
vaudois.
Ce texte est divisé en deux partie. La première partie consiste en la recherche d’informations sur
l’oeuvre du collège du Léman à Apples qui a été créé grâce à ce pour-cent culturel vaudois. La
deuxième partie fait suite à cette recherche et l’absence d’oeuvre au sein du collège. J’ai décidé
de faire découvrir autrement aux élèves les différentes étapes de création d’une oeuvre pour un
espace public. Ils ont pu expérimenter ces savoirs par la création d’une oeuvre dans le collège.
Dans un premier temps, ils en ont créé une fictive et dans un deuxième temps, une réelle, en
scotch sur les murs de l’établissement.
Ce projet a eu différents aspects positifs et négatifs. La gestion de classe a été un problème
durant les phases d’écoute et de théorie. Au contraire les phases de travaux pratiques ont pu
d’avantage motiver les élèves. C’est grâce à ces phases que les élèves ont pu s’intéresser au
sujet.
Les rôles de chacun diffèrent aussi suivant l’étape du travail. En effet, durant la première phase
j’ai eu un rôle d’enseignant et est transmis des savoirs alors que dans la deuxième phase, j’avais
plus un rôle de médiateur. Les élèves quant à eux étaient apprenants puis exécuteurs de projet, à
la manière d’un artiste.
Mots-clés

-

Pour-cent culturel
Arts visuels et architecture
Ecole et architecture
Séquence en arts visuels
Médiation des arts visuels dans une école
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