
ATELIER ARTISTIQUE 2012/2013.
Un nouveau plan. Qu'on espère bien... sur la comète!

● Inscription au secrétariat du collège auprès d'Audrey Loosemore.
● Atelier limité à 15 participants pour des raisons pratiques.
● Assiduité exigée.
● Priorité donnée aux élèves de Cinquième C de l'année 2011/2012.
● Inscription par ordre d'arrivée.

                      Après une collaboration pratique et gratifiante, soutenue et heureuse avec le Pac'Bô, 
qui aura permis et accompagné la venue et la résidence d'artistes au collège (Christophe Gonnet, 

Régis  Feugère,  Juliana  Musitelli,  Yves  Laffont,  Vincent  Boisselier,  Vanessa  Chambard),  l'atelier 
artistique se retrouve bien seul et comme en apesanteur suite aux difficultés, ici aussi, ici encore, 
seulement budgétaires, que cette école d'art associative et de promotion de l'art vivant rencontre 
aujourd'hui. Et ce, malgré la qualité incontestable, reconnue, appréciée, de son action locale et la 
pugnacité de son engagement auprès du jeune public, notamment scolaire... 

                  Sans artiste invité, donc, l'atelier continue malgré tout. Sur un mode mineur, en attendant 
des temps meilleurs. Au propre comme au figuré, avec des moyens drastiquement limités, il s'agira 
de faire avec ce que l'on a présentement et entre nous... D'aller de l'avant mais en revisitant... De 
faire du neuf avec du déjà-là... Non plus d'investir mais de réinvestir... De passer sans transition de la 
collaboration avec le  Pac'Bô à l'économie autarcique du bateau de Thésée. Ce qui, on le voit et 
on en conviendra, change la donne...

              Cette année, tous les jeudi en soirée, jusqu'à 18h30, il sera proposé aux élèves de reprendre 
et  de  parachever  le  très  rétro-futuriste  « architectone »  commencé  l'année  dernière  par  les 
cinquième C et laissé en plan faute de temps : une construction spatiale utopiste, géométrique, 
cyclopéenne, empruntée à l'artiste soviétique Kazimir Malevitch (qui projetait, avec une singulière 
prescience,  la  mise  en  orbite  de  vastes  artefacts  habitables  et  dont  il  fit  de  sublimes  petites 
maquettes  en  plâtre),  encore  à  l'état  de  modules  épars  et  stockés  un  peu  partout  dans 
l'établissement au grand dam de tous! 

               Ce travail, qui devra être impérativement terminé à la mi-janvier, sera ensuite transporté 
par les élèves du Lycée Jean Grégoire de Soyaux jusqu'au Lycée de Sillac, afin de participer à 

l'exposition « Espaces du quotidien » qui rassemble tous les lycées du secteur... et nous. 

                Ce volume de plusieurs mètres cubes mis en suspension prendra place au dessus d'une 
autre sculpture réalisée par les  cinquièmes de cette année, dans le  cadre des  « Itinéraires  De 
Découverte » (un dispositif auquel participe à notre invitation, gracieusement, pour la beauté du 
geste,  les  élèves  du  collège  de  Cadaujac  sous  la  conduite  de  Karine  Szabo-Detchart  et, 
probablement,  ceux du collège Fernando Pessoa de Lisbonne) :  une sorte de ville  flottante à 
l'esthétique organique, brutaliste, improvisée et hétéroclite, contrainte par le besoin, l'urgence, la 

dérive, l'entropie, l'inquiétude, le recyclage et le détournement . Bref, une vision urbaine futuriste un 
tantinet moins grandiloquente, mais tout aussi pittoresquement emblématique de notre époque et 
de  sa  capacité  d'anticipation.  Tout  le  contraire,  aussi,  du  messianisme  revendiqué  et  de  la 
splendeur monumentale conquérante de l'architectone... 

            Notre participation est acquise et  l'emplacement nécessaire à l'installation de notre 
sculpture, d'ores et déjà réservée... Histoire de faire une croix sur vos agendas : l'exposition sera 
ouverte le 7 février 2013... Vous voici déjà invités... Ce qui vous laisse du temps et de la latitude pour 
planifier votre venue, au choix, … en fusée ou en radeau...

PhG.


