
TEXTE JUMELAGE ART PLASTIQUE
Anne-France ABILLON

Brige VAN EGROO

LE PROJET JUMELAGE :

Objectifs de l'action (synthèse en 6 lignes): 
-Comprendre comment une pensée se matérialise et devient œuvre. Etre en prise directe avec le processus de 
création et la construction d’un jugement esthétique.
-Cheminer avec deux artistes travaillant de concert à développer un projet commun en se confrontant à toutes  
les étapes de sa concrétisation, de sa naissance à sa monstration.
-Sortir du cadre scolaire habituel et accéder au monumental par la création in situ à grande échelle.
-Expérimenter l’aventure artistique en exposant dans un lieu institutionnel, le carrefour des Arts.
-Créer les conditions d’une intégration facilitée des 3èmes du collège au lycée 
-Développer une dynamique de parcours par une circulation fluide et féconde entre les divers établissements et 
institutions : du collège au lycée, du lycée au Carrefour des Arts, du Carrefour des Arts à Notre Dame des 
Champs…
-Ecrire sur une œuvre

A quel(s) besoin(s) répond-elle ?
Liaison collège / lycée
Développer l’action culturelle en Basse-Normandie
Favoriser le réseau entre différentes structures culturelles et éducatives
Développer l’esprit critique du public scolaire
Contribuer au développement culturel et artistique du territoire en inscrivant le projet dans une dynamique locale 
et participative

Qui a identifié ces besoins (l'association, les usagers, etc.) ?
Les deux artistes, les professeurs d’arts plastiques, l’association Normandie Terre des Arts

Description de l'action (synthèse en 6 lignes) :
Lors d’une  résidence dans le lycée, deux artistes développent un projet in situ , à installer dans l’église voisine
Notre dame des champs à Avranches, lors d’une exposition sollicitant 7 artistes femmes,  présentée en été 2016

Visitant  la  notion  d’espace,  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  soi,  de  l’espace  intime  à  l’espace  architectural
monumental, elles se réfèrent à l’architecture de et à « la poétique de l’espace » de Gaston Bachelard. Amenés à
des rencontres et à des échanges, des élèves de terminale de l’option arts plastiques du lycée et de  3ème du
collège de Challemel Lacour à proximité seront sollicités en cours d’arts plastiques à arpenter la ville dans  le but
de mieux la connaitre et de réaliser eux mêmes un travail in situ. Le résultat de leur travail (sous la forme de
prises de vue photographiques entre autres)  est  exposé pour les 3èmes dans la  galerie du lycée,  pour  les
terminales, au Carrefour des arts. Un travail d’écriture sera mené en parallèle avec un professeur de Lettres.

Comment ce projet favorisera-t-il la découverte des enjeux, des conditions et des processus de
création 
Les artistes en résidence en travaillant sur place rencontrent régulièrement les élèves, les accompagnent dans 
tout le processus de création, de la conception à la réalisation et l’installation lors d’une exposition.
Les élèves du lycée et du collège sont ainsi à même de comprendre la démarche de l’artiste, de la vivre de 
l’intérieur.
Ils sont confrontés à l’exigence  de la pensée, de la rigueur, de la construction du projet, de la nécessité de faire 
des choix, de s’appuyer sur une technique solide…Dans ce partage eux-mêmes se trouvent dans une démarche 
artistique réelle.
La résidence se déroulera en plusieurs temps.
Une première résidence en début d’année scolaire réunira les deux artistes sur place les cinq jours de la semaine
(échanges réguliers avec les élèves et les artistes). 
Une seconde résidence est prévue avec Anne-France Abillon en cours d’année.
En raison de l’éloignement géographique de Brige Van Egroo, un contact par Skype permettra de prolonger 
l’échange avec les élèves. 
Deux artistes participant au projet d’exposition à Notre dame des Champs, viendront présenter leur projet aux 
lycéens.

1



Quelle ressource numérique est envisagée (trace vidéo ou sonore, blog ou site, fiche projet sur
un portail dédié) ? Il  s’agira de sensibiliser les élèves aux nouvelles pratiques artistiques liées au numérique,
(modélisation  3D,  retouches  numériques,  aménagements  virtuels,…),  d’en  favoriser  l’émergence,  d’en  faire
connaitre  les  outils  et  à  travers  la  tablette  et  le  smartphone  de  proposer  un  usage  intelligent  et  créatif  du
numérique. 
Présenter Bill Viola artiste vidéaste nourri d’histoire de l’art classique et résolument contemporain.
Témoigner  que  tout  artiste  est  en  lien  constant  avec  internet,  recherche  iconographique,  création  de  site,
communication : réseaux sociaux, blog..
Un témoignage du « Jumelages » sera réalisé sous forme d’interviews et de reportage par les élèves de seconde 
Arts visuels, aidés en cela par le documentaliste du lycée et par Sophie Brillon du Carrefour des Arts. Celui-ci 
sera mis en ligne accompagné des diverses productions d’élèves (textes, photographies) rendus visibles sur les 
sites des deux établissements concernés et du Carrefour des Arts. 

Cette résidence réunit deux artistes qui interviendront simultanément dans le lycée et le collège.
Elles ont entamé il y six ans un dialogue artistique dynamique et présentent régulièrement en région et à Paris, 
en intérieur et en extérieur des installations photographiques, végétales et textiles, développant à chaque fois une
narration inédite.  Elles travaillent ainsi en intelligence privilégiant les notions d’altérité, de curiosité, d’échange, 
de respect, se nourrissant aussi de la confrontation, des divergences et de leurs différences. Elles mettent 
l’accent sur la nécessité du dialogue de l’œuvre avec l’espace architectural ou naturel qui la contient , en 
dialoguant avec lui, en s’inscrivant dans son histoire, en interrogeant sa configuration, en posant un regard 
singulier et ouvert, afin d’en trouver l’essence, l’esprit.
Comment concevoir une œuvre en intelligence avec un lieu remarquable, comment naviguer du plus petit au plus
grand, de l’intime à l’ex - time ?
Dans cette résidence, les artistes proposent de visiter la notion d’espace, à l’intérieur et à l’extérieur de soi. Le 
voyage se fera de l’espace intime à l’espace architectural monumental.
Elles se réfèreront à l’architecture de l’église Notre dame des champs à Avranches et à « la poétique de 
l’espace » de Gaston Bachelard.
Elles développeront la notion de l’écrin propre à l’espace architectural et de récit propre à l’œuvre.
Envisageant l’espace comme un espace poétique, se profile alors, un dialogue subtil entre l’œuvre et l’esprit du 
lieu en écho à l’espace imaginaire cher à Gaston Bachelard.
Anne-France Abillon «  Corps sensibles »
Brige Van Egroo  «  text’îles » 

Quels sont les programmes d’enseignement  concernés ?

Arts plastiques 
Terminale option de spécialité : 
« Faire œuvre » engage le processus créatif de manière globale. Il s'agit d'appréhender les dynamiques 
qu'entretient la création avec les éléments concrets qui consacrent ses réalisations : condition de sa réception 
sensible dans les espaces culturels les plus ouverts.
Le chemin de l'œuvre 
Analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 
modes de sa diffusion, de son exposition et des commentaires qu'elle suscite. 
L'espace du sensible 
Relation de l'œuvre au spectateur. Comment réfléchir la mise en situation de l'œuvre dans les espaces de 
monstration, prendre en compte les éléments techniques classiques, du socle à la cimaise, jusqu'aux conditions 
les plus ouvertes, de la projection à l'installation ou tous autres dispositifs. Les conditions de la perception 
sensible (regard, sensation, lecture, etc.) sont à anticiper dans l'élaboration formelle du projet plastique.
Terminale option facultative
La  problématique  de  la  présentation est  à  traiter  en  considérant  à  la  fois  les  opérations  techniques  et
intellectuelles d'élaboration des œuvres et les modalités de leur réalisation et de leur mise en situation ou de leur
mise en scène. Elle permet d'ouvrir la réflexion et d'acquérir des connaissances sur :
-  les espaces de présentation de l'œuvre :  l'inscription des œuvres dans un espace architectural  ou
naturel (privé ou public, institutionnel ou non ; pratiques de l'in situ) ;
Troisième
La question du corps, du lieu et de l’espace  Sans délaisser l’espace plan, ils se sensibilisent à la réalité spa-
tiale de certaines œuvres: sculpture, environnement, installation, œuvre in situ et sont amenés à concevoir et à 
projeter l’espace, à l'expérimenter physiquement par la perception et la sensation.

Quelles sont les modalités pédagogiques de reprise dans l’enseignement ?
Rencontres avec les artistes au lycée et au collège.
Présentation et échanges autour de la naissance du projet, la démarche des artistes, leur parcours, leurs 
questionnements…
Visite de la ville d’ Avranches.
Les artistes mettront en relation étroite l’espace intérieur et extérieur et exploreront la notion d’espace symbolique
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et imaginaire.
Ateliers de création artistique, plastique et littéraire avec les professeurs d’arts plastiques et de lettres : , 
Sur les temps du cours de français ou de l’A ide Personnalisée:
Cheminement avec Gaston Bachelard autour de la notion d’espace poétique. « De la cave au grenier, la maison 
et l’univers, le nid, l’immensité intime. ». Atelier d’écriture, en lien avec les œuvres conçues.
Sur les temps de cours d’arts plastiques :
En pratique : et en lien avec les programmes cités ci-dessus : 
En écho à l’église Notre Dame des Champs ou à d’autres espaces emblématiques de la cité, les lycéens  et 
collégiens élaboreront  une proposition plastique en résonance avec  l’espace choisi ( Phase de recherche : 
histoire du lieu, appréhension de sa dimension sociale, géographique…, prise de vue, croquis / Phase de mise en
œuvre / Evaluation - acquisition d’un vocabulaire plastique singulier / Prise de vue photographique –Exposition-
Vernissage
Les artistes guideront chacun par des échanges renouvelés, dans  l’évolution de leurs projets  personnels.

En culture artistique :
Etudes de différentes œuvres en lien avec la notion d’in situ.
Le Land Art, «  la Chapelle Saint Louis de la Salpêtrière » à Paris et les interventions de Christian Boltanski, 
Anselm Kieffer, Nan Goldin, Mîkha Xenakis, Tadashi Kawamata…Le Grand Hall de la Tate modern de Londres…
etc

Exposition des travaux  plastiques réalisés par les 3èmes en fin d’année scolaire au sein de la galerie du lycée.
Exposition des travaux des terminales  au Carrefour des Arts centre d’art contemporain à la Chapelle Urée.
Lecture des textes écrits en français ou en AP en lien avec les œuvres
Participation ( si possible) à l’installation des 7 artistes dans l’église de Notre dame des Champs.
Visite guidée de l’exposition CONCORDE à Notre Dame des Champs, en présence des artistes.

Comment ce projet mobilise-t-il dans l'ensemble de l'établissement et au-delà ?
Dans une volonté de confrontation de nos élèves avec des artistes observés dans les conditions d’une production
effective, nous encourageons parallèlement la rencontre entre des élèves de collège et de lycée.
En privilégiant un projet commun, une réflexion commune, en leur permettant des échanges en relation avec leur 
propre pratique artistique, nous favorisons le lien entre les apprentissages,  assurons la fluidité des parcours afin 
d’aider les élèves de troisième  à réussir leur entrée au lycée pour augmenter leurs chances de réussite par la 
suite.
En Développant une dynamique de parcours entre les divers établissements et institutions : 
En ouvrant le projet aux familles et au public

« Corps  sensibles »
Anne-France Abillon

Durant cette résidence en milieu scolaire, je me propose d’explorer le cœur organe et plus particulièrement notre
relation à notre propre organe cœur dans sa dimension physique et symbolique. 
La réalisation de ce travail se fera à partir de clichés d’angiographies cardiaques et sera restitué à travers  le
médium de la photographie.

Le sens du spectateur qu’est la vue permettra un effet miroir sur sa propre expérience sensible et fragile de son
propre cœur, source de sentiments, d’émotions et de réflexions.
Cette approche révèle de grandes analogies formelles entre les arborescences du réseau vasculaire irriguant le 
cœur et les arborescences de l’organe souterrain de l’arbre.

Le cœur-organe, mis en relation avec le cœur-édifice sera le fil conducteur pour développer le concept de 
création IN SITU.

«  Text’îles » 
Brige Van Egroo

« Text’îles » évoque l’épopée, le voyage dans le temps d’Ulysse et de Pénélope, la traversée, la mer et les îles.
Plasticienne textile, je souhaite mettre en évidence la relation intime entre le fil et l’écriture narrative, le récit.
L’écriture textile porte en elle le fil de la transmission d’un savoir ancestral  qui nous mène aux mythes fondateurs 
de notre civilisation.
« Assembler, lier, nouer, tisser, filer, broder des images et des mots », le travail du fil se lit comme métaphore 
d’un récit de vie.
A travers différentes techniques, les lycéens découvriront une écriture plastique et symbolique singulière. 
Cette approche se nourrira de créations contemporaines textiles et filaires (Louise Bourgeois, Calder, Christo, 
Sheila Hicks, Tinguely, Ghada Amer,  Joana Vasconselos …)
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Dans cette région de Basse Normandie le Mont Saint Michel est une île en son sein, entourée d’eau, isolée en 
haute mer, reliée au continent en basse mer. L’image éclaire le principe de création  à plusieurs voix IN 
SITU.L’œuvre individuelle, une île, se relie à d’autres et forme un archipel qui lui-même se relie à la terre.
Je concevrai et donnerai corps à des volumes et structures textiles qui auront pour vocation de se déployer 
entourés d’autres créations dans une architecture monumentale.

Nous serons guidées dans cette résidence par la rêverie de Gaston Bachelard dans «  La poétique de l’espace » 
et plus particulièrement celle déployée dans «  L’immensité intime ».
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