
Plâtre & ciment ! 
(Une année d’art massif pour les masses et d’art ouvert au public pour public ouvert) 

 

…Plâtre (la fièvre immobilière de l’Atelier Artistique) 

Le noyau dur de l’Atelier Artistique avec le concours de A. Médard, J. Bord, Y. Stindel, J. 

Marcillaud. Depuis mars 2016. 

                  Après avoir espéré une durable installation dans l’appartement de fonction 

jusqu’ici désaffecté qui avait servi de lieu d’exposition à « CONCRETions », le Conseil 

Général a bien voulu nous attribuer l’appartement juste au-dessous --après une 

négociation rondement menée par notre gestionnaire, Jacques Bord— pour le transformer 

en galerie à grand renfort de BA13 (46 plaques !), de MAP, d’enduit, de parquet flottant 

(bientôt, bientôt), de plâtre, de peinture glycéro old-school, à la truelle, à la spatule, au 

rouleau, au pinceau, à la main (Si, si !)… Un retour sur terre et sur nos pieds qui se fait sous 

les meilleurs auspices puisque nous bénéficions des conseils amicaux & avisés de l’équipe 

du FRAC Poitou-Charentes… Tablant en toute connaissance de cause sur un « effet 

Bilbao » à domicile, depuis le mois de mars 2016, tous les lundi soirs & tous les mercredi 

après-midis, en petit comité de fanatiques constructivistes anonymes & bénévoles 

(polychromes & identifiables à17h00, fantomatiques & minéralisés comme des mud men 

ou des danseurs buto à 18h30 et prêts à boucher la crépine de la douche… Parents, 

pardon, pardon, pardon !), ou en section légère de stakhanovistes zélateurs du « cube 

blanc », les membres de l’Atelier Artistiques, remis désormais de leurs émotions 

expoétiques, s’approprient le lieu anarchitecturalement avec la persévérance névrotique & 

cavernicole d’un Gregor Schneider et s’appliquent à redonner du lustre à cet endroit un 

tantinet décati et privé de fonction…  

 

 

 

 

 



D’ici l’ouverture (Pas avant novembre 2016… On a revu les délais de livraison pour toutes 

sortes de bonnes & d’impérieuses raisons aux antipodes du coup de mou… Tout recalibrer 

pour procéder à des accrochages successifs n’est pas une mince affaire : on le découvre… 

Ceci dit, alors même que l’exécution parait chaotique & d’une lenteur tectonique au 

premier abord, on aura moins de retard que le superbe MOXXI ou la stupéfiante extension 

de la TATE…), la joyeuse bande de pétroleuses-poétesses en transit vers le lycée auront 

vernis les pancartes qui signalent le lieu et qu’elles auront, habitude de la poésie concrète 

oblige, baptisé « l’ApPART’ », brand visuel maniéré avec un style et une police de 

caractères cradoc tout à fait typique de l’esthétique post-punk de la signalétique du 

collège initiée par l’Atelier & le FSE-canal historique…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre gouverne (et la nôtre), « l’ApPART’ » sera ouvert, sans beaucoup de 

discrimination (Pas le genre de la maison !) aux productions artistiques de tous les 

impétrants artistes qui voudront bien y exposer, celles & ceux de Villebois-Lavalette, bien 

sûr, mais pas seulement (on l’espère tout du moins), du barbouilleur expressionniste de 

maternelle au famélique artiste émergent, en passant par toutes les catégories d’étudiants 

à même de fabriquer des images de quelque nature que ce soit… La logistique, l’entretien, 

la communication & la conduite de la galerie seront confiés à un groupuscule d’élèves 

férus de « art handling » et d’événementiel (Il y en a dans nos rangs. On facilite ici le 

passage à l’acte)… L’entrée de cet écrin de gypse sera gratuite… Les horaires et la 

fréquence d’exposition impensés pour l’instant (une chose après l’autre, svp)…  

Avant même son ouverture, inutile de le préciser, vous êtes d’ores et déjà les bienvenus !   



… & Ciment (ou le crépuscule des IDD)… 
Cinquième A / Cinquième B / Cinquième D. Année scolaire 2015-2016. 

Sous la conduite de A. Begin, J. Bord, Ph. Guiot & P. Villeneuve. 

                   En s’inspirant des sculptures abstraites aux connotations primitivistes & 

totémiques typiques des pratiques artistiques du XXe siècle, références données en masse 

en référence au début de l’IDD, les élèves de cinquième D auront été invités puis mis en 

demeure de produire des modules sculpturaux, comme autant de coffrages pluggables 

afin qu’ils puissent collectivement obtenir une série de sculptures hiératiques, 

hermétiques, sublimes (enfin, quoi, oui : sublimes !) assimilables à des fanaux, des poteaux 

votifs, des totems, des « troncs communs » pour de bon, des stalagmites géologiquement 

aberrantes, des « idoles des jeunes » célébrant seulement la vitalité (plus ou moins bridé, 

évident, réel) de la nature environnante à la lumière d’un panthéisme abscon, voire 

carrément artificieux…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des moais, à ce point stylisés, épurés, ironiquement archaïques, géométrisés sans 

vergogne & symboliquement sans objet qu’ils colleraient de sévères céphalées à tout 

nouveau Henri Henri-Martin qui voudrait s’y frotter… Une fois peintes par les titis de 

l’Ecole maternelle de Villebois-Lavalette sous la conduite éclairée de Sandrine 

Peyramaure, les tronçons de ces sculptures seront dressés et scellés à proximité des 

« socles communs » après avoir été transportés au bon endroit à dos d’homme, par les 

anciens cinquièmes D (un sacrifice aux allures de contrition qu’ils nous doivent bien, inutile 

d’ergoter)… Parce que oui, on y tient ! Extirper à toutes forces du « vivre ensemble » & de 

la coordination, c’est aussi le but de la manœuvre… Manœuvre que l’on peut anticiper 

comme assez peu chorégraphique mais qui pourrait être tout aussi spectaculaire, bruyante 

& sudoripare que dans le « Fitzcarraldo » de Werner Herzog !)…  



          Pour « socles communs », s’inspirant formellement, avec référence & déférence 

d’un même mouvement, des œuvres en relief de Jean Arp (…mais aussi, très vite, des 

sculptures directement posées au sol de la sculpture minimaliste et de ses avatars, du très 

sprawlant Carl Andre et de ses épigones… mais aussi des segni d’arte de Michelangelo 

Pistoletto… mais aussi des dessins de Matisse, de Kelly et de Deacon. Et des stupéfiants et 

monumentaux tombeaux d’Alberto Burri & de Peter Eisenman… mais aussi des sculptures 

habitables et destinées à d’autres espèces de Lynn Hull… mais encore des stèles oxydées 

de David Rabinovitch… mais en plus des œuvres de Christophe Gonnet installées dans la 

vallée de l’Echelle… et enfin du socle « d’Iron Maiden », sur le parterre du collège, qui 

préfigurait ce à quoi devaient ressembler nos « signes d’art ») et des modalités 

d’inscription in situ des earthworks encore augmentées d’une dimension relationnelle très 

contemporaine, en nage derrière la bétonnière, les élèves de cinquième A auront fabriqué 

des sculptures abstraites, horizontales, brutalistes, incontournablement anthropiques, 

rugueusement poétiques & biomorphes fonctionnant comme des « microtopies » 

praticables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Livrées aux intempéries et aux avanies, entropiquement menacées de ruine dès leur 

déposition, d’étranges runes étagées, percées de toutes parts, en béton coffré, coulées 

surplace ou pas, suivant un parcours pré-établi par Nicolas Raynard, intervenant de 

l’association Charente Nature : un « Itinéraire De Découvertes » en réalité augmentée, un 

sentier de stalkers & d’ecowarriors au beau milieu du biotope qu’elles ponctueront & 

menant à un futur théâtre de verdure, celui esquissé dans le projet « Trame Verte et Bleue 

(TVB… Un acronyme qui rend le truc tout de suite moins bucolique) » piloté à la Mairie de 

Villebois Lavalette par Mesdames Foissard, Novak & Vergez… Le tout fera l’objet d’une 

exposition dans « l’ApPART », la future galerie (dont on a refait les murs ! Comme tout 

sera au sol, on ne se défendra pas d’un fétichisme conservateur trop longtemps !) dès la 

rentrée… D’ici-là, tout le monde pourra voir & fouler avec prudence la première stèle 

massive coulée au collège sur le parvis, « Charlotte », à proximité mais pas dans l’ombre 

de « Création » de F. Chiron, notre emblématique & giron 1%   



 

          Pour « radios pirates & forteresse Europe », déclinant le motif du « worldspeaker » 

cher à Isa Genzken, il s’est agi, pour chacun des élèves de cinquième B, de faire une radio 

en béton correspondant à une radio de chaque membre de la communauté européenne 

(26 élèves + 2 professeurs ? 28 ! C’est bon, on y est ! On fait « bloc » !) absolument pas en 

état de marche… Tout en écoutant en boucle le fascinant poème sonore de Bernard 

Heidsieck, « Vaduz »,  ils auront construit le coffrage à même de produire un artefact 

monolithique de bonne dimension plus ou moins réaliste, à tout le moins bougrement ou 

brutalistement évocateur des vieux transistors, bientôt flanqués, pour de vrai, d’un 

système opérationnel de diffusion du son et d’une antenne de récupération seulement 

décorative (bien qu’avec une indéniable fonction indexicale)…  

 

 

 

 

 

Toutes ces briques de la construction européenne en cours seront, à la rentrée prochaine, 

mises en place au sein d’une exposition collective dans la future galerie du collège… Une 

exposition autrement solidaire & dionysiaque qu’une assemblée européenne qui sera 

aussi et en sus, sonore, babélienne & cacophonique que le célébrissime « Oracle » de 

Robert Rauschenberg… En gros, ce sera l’occasion d’y redécouvrir autrement que dans les 

razzias de troïkas d’affameurs & les meurtres crapuleux d’eurodéputés, l’altérité 

séduisante & consubstantielle de l’Union Européenne en goûtant seulement la musique 

sublime et fascinante de ses langues… 

 


