
DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE
PARTAGER
Les projets d’éducation artistique et culturelle 
du Festival d’Automne à Paris (48e édition – 2019)

Journal EAC 2020.indd   1 27/04/2020   18:11



2

Journal EAC 2020.indd   2 27/04/2020   18:11



3

L e Festival d’Automne à Paris travaille à la sensibilisation de publics 
toujours plus diversifiés en inventant des programmes sur mesure et 
accessibles à tous.

Ambitieuse, la politique d’éducation artistique et culturelle du Festival s’appuie 
notamment sur sa capacité à tisser des liens entre ses di�érents partenaires 
–�structures culturelles, artistes, associations, tutelles, mécènes…�– et à fédérer 
toutes les énergies nécessaires. 
Nos programmes d’éducation artistique interviennent dans le domaine de la 
création contemporaine française et internationale, en théâtre, danse, musique, 
arts plastiques, performance ou cinéma.

En quelques années, nous avons développé des projets o�rant au plus grand 
nombre de jeunes la possibilité de rencontrer metteurs en scène, compositeurs, 
plasticiens, chorégraphes ou vidéastes, de participer à des ateliers avec ces 
artistes et de découvrir di�érents lieux culturels. 

De septembre 2019 à juin 2020, plus de 3 000 élèves – de l’école maternelle 
à l’université – et près de 100 adultes en formation ont participé à l’un des 
programmes éducatifs du Festival grâce à des équipes pédagogiques engagées.

Je tiens ici à remercier tous ceux et toutes celles qui rendent possible ces 
rendez-vous avec la création contemporaine ainsi que nos partenaires, nos 
mécènes et l’ensemble des enseignants.

Emmanuel Demarcy-Mota
Directeur général du Festival d’Automne à Paris
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L’AUTOMNE AU LYCÉE  P. 5
DOSSIER SPÉCIAL
Arts plastiques, musique, spectacle vivant et cinéma

Avec L’Automne au lycée, programme pluridisciplinaire, les élèves 
découvrent spectacles, concerts et expositions, rencontrent des 
artistes ou participent à des ateliers de médiation et de pratique 
artistique. Après être allés à la rencontre des œuvres dans les 
lieux partenaires du Festival, ils accueillent à leur tour spectacles 
et artistes au sein de leurs établissements. 

Lycée et enseignement supérieur

De septembre à mai

De 10 heures à 30 heures de pratique

Atelier, spectacle, concert, exposition

COURS DE RE-CRÉATION P. 12
ENTRETIEN
Arts plastiques

Au fil de chaque édition du Festival, des élèves de 4 à 25 ans se 
font les médiateurs d’une exposition qu’ils ont visitée, auprès 
d’autres élèves. Des moments stimulants qui placent la parole 
des enfants au cœur d’un parcours éminemment collectif. 

De la maternelle à l’enseignement supérieur

De septembre à décembre puis en mai

2 visites d’exposition et 2 transmissions

Visite d’exposition, atelier

De la maternelle à l’enseignement supérieur

Tout au long de l’année scolaire

Sortie (spectacle, concert, exposition), atelier, 
rencontre, médiation

École élémentaire

De septembre à décembre puis en mai et juin

2 séances par mois

Écoute et pratique instrumentale

ÉCOUTE !  P. 15
REPORTAGE
Écoute et pratique instrumentale

Depuis 2015, des élèves de l’école élémentaire Barbanègre (Paris, 
19e arrondissement) bénéficient du programme Écoute ! qui les 
initie aux répertoires musicaux d’aujourd’hui. Un projet qui se 
singularise par sa temporalité : pendant trois années scolaires 
successives, les enfants suivent les ateliers conçus chaque mois 
en écho au programme du Festival.

LES ÉTABLISSEMENTS  P. 18
PARTENAIRES 
À l’automne 2019, le Festival a collaboré avec 74 établissements 
parisiens et franciliens.

SOMMAIRE
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L’AUTOMNE AU LYCÉE
L’Automne au lycée est un programme imaginé en 2017 qui invite lycéens et 
lycéennes à fréquenter les salles de spectacle, de concert et d’exposition tout 
au long de l’automne, à rencontrer des artistes, à suivre des ateliers de pratique 
ou de médiation et à accueillir des œuvres au sein de leurs établissements 

(performance, projection, exposition).

DOSSIER SPÉCIAL

Programme créé en 2017

En 2019�:
1013 élèves de 15 à 22 ans

45 classes, 16 lycées
Argenteuil, Aubervilliers, Bezons, Bondy, Clichy, Dourdan, Gonesse, 

Pantin, Paris, Savigny-sur-Orge, Stains, Vitry-sur-Seine
1900 places de spectacle o ertes

484 heures de pratique et de médiation
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DOSSIER SPÉCIAL

Des parcours sur mesure

Le programme Ateliers du lendemain per-
met à des classes de lycée d’assister à trois 
spectacles choisis dans la programmation 
du Festival. L’un d’eux est suivi d’une ex-
périence unique�: le lendemain de la repré-
sentation, les lycéens transmettent aux ar-
tistes les impressions que leur a laissées le 
spectacle. Récit d’un atelier autour de la 
pièce Un conte de Noël de Julie Deliquet. 

C’est à la Maison des Pratiques Ar-
tistiques Amateurs du vingtième 
arrondissement de Paris qu’ont ren-
dez-vous les étudiants de première 

et seconde années du Diplôme National des 
Métiers d’Art et du Design du lycée Adolphe 
Chérioux de Vitry-sur-Seine. Les médiateurs 
Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière 
les accueillent pour un « atelier du lende-
main », une plongée dans leurs souvenirs 
encore très frais de la pièce Un conte de Noël, 
mise en scène par Julie Deliquet à l’Odéon-
Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier. En 
trois heures, va ainsi émerger une courte 
performance imaginée directement à partir 
de leur ressenti et de leur compréhension, 
qu’ils présenteront au comédien Stephen 
Butel, l’un des rôles principaux de la pièce. 
 Premier exercice en forme de mise en 
condition§: en silence, les étudiants sont 
invités à se déplacer à un endroit de leur 
choix au centre de la pièce, les uns après 
les autres et les uns par rapport aux autres. 
Une première façon de s’inscrire dans un 
collectif. L’exercice est reproduit avec une 
variante§: en s’immobilisant, ils disent – à voix 
haute – un mot qui leur vient du spectacle. 
Puis, assis en cercle, on égrène ces mots et 
d’autres§: famille, maladie, couteau, enfant, 
incompréhension, repas, gre©e, etc. C’est 
tout le spectacle qui revient en mémoire et 
se dessine. Écrits ou dits, les mots seront au 
cœur de certains des tableaux de la restitu-
tion. Mais, le geste et l’expression corporelle 
sont aussi essentiels dans l’atelier. Chacun 
réfléchit à une attitude, un mouvement qui 
l’a marqué dans la pièce, et le reproduit. 
Deux groupes se forment ensuite, où cha-
cun apprend le mouvement imaginé par ses 
camarades, avant d’en créer une restitution 
collective. 
 Au fil de la séance, les médiateurs 
guident et rassurent, en rappelant l’objectif§:  
«	Ensemble, on essaie d’être sur le ressenti. 
C’est ce qu’on va transmettre au comédien. 

On ne monte pas un spectacle pour lui, c’est 
un échange	», précise Florence. 
 Trois heures ont passé et des propositions 
ont pris forme, que le comédien Stephen 
Butel observe attentivement pendant la 
vingtaine de minutes que dure la restitu-
tion. Avec sous les yeux plusieurs pages 
d’un cahier noircies de notes, il engage 
avec les étudiants une conversation dense 
et passionnante, émaillée de compliments, 
de conseils et de questions. Rien ne lui a 
échappé. Puis, les questions et les échanges 
se portent sur les personnages, les choix de 
mise en scène, et, forcément, sur le décor. 
Loraine Djidi enseigne la scénographie aux 
premières années§: «	Ce sont des moments qui 
éclairent nos orientations pédagogiques. La 
scénographie, ce n’est pas un dispositif et un 
décor plaqués, c’est une question spatiale. Et 
comment mieux l’éprouver que par le corps	? 
Cet atelier permet aux étudiants de savoir 
pour qui ils travaillent.	»

LES ATELIERS DU LENDEMAIN

« Travailler avec notre corps 
et les mots, ça nous change 

de ce qu’on a l’habitude de faire. »
Léa, étudiante
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DOSSIER SPÉCIAL

Pour accompagner et prolonger sa pro-
grammation, le Festival propose des ate-
liers de pratique artistique à des lycéens, 
conçus sur mesure avec les enseignants et 
les artistes. Les élèves de l’option cinéma 
audiovisuel du lycée Diderot (Paris, 19e arr.) 
ont ainsi pu travailler pendant 25 heures 
avec la réalisatrice Louise Hémon autour de 
la pièce Un conte de Noël de Julie Deliquet, 
adaptée du film d’Arnaud Desplechin.

LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

En ce lundi matin, les élèves de se-
conde et de première option ciné-
ma audiovisuel du lycée Diderot ne 
savent pas encore précisément ce 

que la réalisatrice Louise Hémon a imaginé 
pour les huit demi-journées qu’ils vont passer 
ensemble. Le programme est ambitieux et 
va les plonger dans la pratique éminemment 
collective d’un tournage. 
 Louise Hémon a choisi de travailler sur 
le plan-séquence et de filmer deux versions 
d’une même scène. Un groupe jouera et 
l’autre tournera (deux élèves à la caméra, 
deux au son et deux pour s’occuper des dé-
cors et des accessoires). 
La scène est extraite du 
film Un conte de Noël 
d’Arnaud Desplechin, dont 
les élèves iront voir en fin 
de semaine l’adaptation 
qu’en propose Julie Deliquet au théâtre. 
 Plusieurs lectures collectives du scenario 
permettent d’appréhender les dialogues et 
la scène. Régulièrement, on s’arrête pour 
analyser la situation et les ressorts psycholo-
giques, définir les intentions des personnages 
mais aussi pour répertorier ce dont on aura 
besoin pour la scénographie. 
 Les deux séances suivantes sont consa-
crées aux répétitions, à la mise en place du 
décor et aux essais de mise en scène. Mardi 
en début d’après-midi, on est prêt à tourner. 

Pendant les prises, les élèves sont en totale 
autonomie§: comme la caméra est portée et 
susceptible de tourner à 360 degrés, il ne faut 
personne d’autre que l’équipe technique et 
les acteurs dans la pièce, au risque d’être dans 
le champ. Louise Hémon et le professeur, 
mais aussi les élèves en charge des décors 
et du script, patientent dans le couloir. Un 
véritable « clap » identifie les di©érentes 
prises et on manie le vocabulaire d’un plateau 
de cinéma§: «	silence demandé	» puis «	ça 
tourne à l’image	», «	ça tourne au son	» et 
«	action	», la première prise commence. La 
scène est fluide et dynamique. Entre chaque 

prise, la cinéaste écoute 
les retours des élèves et 
leur donne des conseils. 
«	Prenez le temps de 
vivre les répliques. Tout 
ne passe pas forcément 

par la parole, les gestes sont importants. 
N’hésitez pas à vous servir des accessoires 
pour nourrir votre jeu.	» 
 Le jeudi, le tournage se poursuit dans une 
distribution di©érente§: les élèves qui étaient 
comédiens deviennent techniciens, et vice 
versa. Mais c’est plus qu’une inversion des 
rôles qui s’opère, puisque les élèves en pro-
fitent pour donner une version radicalement 
di©érente de la scène, jouant sur tous les 
niveaux possibles§: le décor et les accessoires, 
les choix de cadrage, les orientations de jeu, 

tout a été revu. Pas moins de sept prises sont 
réalisées. Il y a donc beaucoup à faire en 
début de semaine suivante, pour le dernier 
jour de l’atelier, consacré au visionnage des 
rushes. Il s’agit de choisir la meilleure prise 
de chacune des deux journées de tournage. 
Entre temps, les élèves ont vu la pièce, ce 
qui permet à Louise Hémon de revenir avec 
eux sur les personnages et la scène qu’ils 
connaissent maintenant par cœur. Et pour 
aller plus loin dans cette observation de 
l’influence que la mise en scène peut avoir 
sur un texte, Louise Hémon leur propose de 
voir la scène du film d’Arnaud Desplechin. 
Les élèves comparent le jeu, l’interprétation 
et la mise en scène, entre le film, la pièce et 
ce qu’ils ont eux-mêmes réalisé. 
 «	Je ne leur ai pas montré en amont la 
scène d’Un conte de Noël qu’ils allaient tra-
vailler	», explique Louise Hémon. «	Cela aurait 
été di�cile de se détacher de la première 
interprétation. Partir du texte leur permet 
de mieux voir les propositions d’Arnaud 
Desplechin et de Julie Deliquet. C’est une 
occasion assez rare de voir plusieurs versions 
d’une même séquence. Et par la pratique, ils 
vont se poser des questions et comprendre 
ce qu’est le jeu d’acteur et les choix de mise 
en scène.	»
 Au fur et à mesure des visionnages, Louise 
Hémon et l’enseignant introduisent quelques 
notions de cinéma, à partir de ce que les 
élèves ont conçu et tourné§: un hors-champ, 
un contrechamp, etc. Ensemble, ils expliquent 
aussi les enjeux du plan-séquence, qui oblige 
à faire au tournage des choix que l’on fait 
d’habitude au montage. 
 Au-delà du plaisir de la fabrication, cet 
atelier permet aux élèves de porter un regard 
di©érent sur le cinéma. Devant l’écran pour 
Camille§: «	La prochaine fois que je regarde-
rai un film, je ferai attention au son et aux 
décors	» ; derrière l’objectif pour Marius : 
«	Je me suis rendu compte que j’adorais être 
derrière la caméra	!	».

« La prochaine fois que je regarderai 
un �lm, je ferai attention au son 

et aux décors. »
Camille, élève
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Le Festival côté cour
Tout au long de l’automne et au-delà, 
afin de leur faciliter l’accès aux œuvres, 
le Festival part à la rencontre des élèves 
dans leurs lycées. Médiateurs et artistes y 
accompagnent les formes itinérantes de 
plusieurs projets artistiques (théâtre, écri-
ture, musique, cinéma, art contemporain).

En ce mardi de novembre, une cen-
taine d’élèves du lycée Cassin de 
Gonesse prend place dans la salle 
polyvalente de l’établissement. En 

préambule, le metteur en scène Vincent Tho-
masset donne aux élèves quelques indica-
tions sur ce qu’ils vont voir§: les drolatiques 
Lettres de non-motivation, adaptation théâ-
trale du recueil écrit par Julien Prévieux. Soit 
de véritables lettres envoyées en réponse à 
de vraies o©res d’emploi mais dans l’idée de 
les refuser par avance. C’est la version itiné-
rante du spectacle que les élèves découvrent 
aujourd’hui dans une mise en scène adaptée 
à leur lycée§: «	Cette version répond à l’envie 
d’aller à la rencontre de lieux habités par des 
publics qui ne vont pas nécessairement au 
théâtre	», précise Vincent Thomasset. Avant 
le début de la représentation, le metteur 
en scène propose à deux élèves de lire un 
extrait des Lettres de non-motivation. Un 
renversement de perspective utile qui va 
provoquer une attention di©érente au jeu 
des comédiens. Cette lecture résonne plus 
encore aux oreilles de certains élèves de 
seconde, qui ont déjà bénéficié de deux 
ateliers d’écriture autour des Lettres de 
non-motivation avec l’autrice Gwendoline 
Soublin. Pour l’heure, les comédiens entrent 
en scène et déclament chacun leur tour une 
lettre, dans des registres très variés, ren-
contrant un certain succès auprès d’élèves 
tantôt interloqués tantôt amusés. À l’issue 
de la représentation, acteurs et metteur en 
scène se prêtent au jeu des questions, où 
dominent des interrogations très concrètes 
sur le métier d’acteur. 
 Trois semaines plus tard, les élèves de se-
conde se retrouvent pour un atelier mené par 
Vincent Thomasset au lycée. Au centre de la 
salle, quelques tapis de sol sur lesquels ils 
s’allongent pour un échau©ement collectif. 
L’atelier théâtre va permettre aux élèves, 
pendant trois heures, de prolonger leur ex-
périence d’écriture autour des Lettres de 

non-motivation et leurs souvenirs de spec-
tateurs. Après quelques exercices d’assou-
plissement, Vincent Thomasset insiste sur le 
fait que lui-même n’est pas danseur, histoire 
de ne laisser aucun complexe, aucune in-
quiétude les paralyser. Le metteur en scène 
leur propose une consigne simple§: se relever 
puis s’asseoir sur une 
chaise mais le plus 
lentement possible 
et en réfléchissant à 
chaque geste. Pendant 
ce temps, Vincent Tho-
masset raconte aux élèves son parcours, et 
insiste notamment sur cette idée importante§: 
«§J’aime bien travailler avec ce que chaque 
personne peut faire. Utiliser ses capacités 
sans forcément aller chercher ailleurs, c’est 
déjà beaucoup.	» Exemple avec l’exercice 
suivant, où il s’agit pour les élèves, assis 
sur des chaises, de prendre deux postures 

qu’ils pourraient avoir en classe§: «	J’écoute 
mais en fait je n’écoute pas	» et «	Je regarde 
mon téléphone sans qu’on le voie	». Vincent 
Thomasset leur demande ensuite de passer 
d’une posture à l’autre, dans une lenteur ex-
trême puis de plus en plus vite. Peu à peu, 
les élèves arrivent à une première esquisse 

de jeu, de mouvement 
de corps et d’inter-
prétation. L’atelier se 
poursuit avec un autre 
exercice qui mobilise 
à nouveau le corps 

mais permet également aux élèves de glis-
ser du côté de la mise en scène et de la 
question du regard. «	On va faire des pho-
tos sans appareil photo. C’est votre regard 
qui détermine la photo. Choisissez, cadrez, 
cachez des choses et prenez une pose de 
six secondes	». De prime abord très simple, 
la consigne se décline ensuite de plusieurs 

LETTRES DE NON-MOTIVATION 
AU LYCÉE CASSIN (GONESSE)

DOSSIER SPÉCIAL

« J’aime bien travailler avec ce que chaque 
personne peut faire. Utiliser ses capacités 

sans forcément aller chercher ailleurs, 
c’est déjà beaucoup. »

Vincent Thomasset, metteur en scène
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façons et complexifie l’exercice§: en binôme, 
en groupe, dos à un mur ou sur une chaise. 
Tout cela sous les yeux de Géraldine Saiter, 
professeure d’EPS au lycée Cassin, qui ac-
compagne la séance§: «	Les élèves sont dans 
une société très individualiste, ils baissent 
souvent la tête et là on leur demande de 
la lever et d’être attentifs à tout ce qui se 
passe autour d’eux. On revient à l’essence 
même de ce qu’est l’humain et le collectif	». 
Toujours dans ce registre de l’interaction, l’un 
des derniers moments de la séance met en 
jeu la voix§: comment bien placer sa voix en 
public§? Question essentielle pour un acteur, 
bien sûr, mais aussi pour les futurs candidats 
au Bac.

Au croisement des programmations 
musique et cinéma du Festival, Last 
Whispers est un objet hybride réa-
lisé par la photographe russo-amé-

ricaine Lena Herzog. Centré sur l’inexorable 
érosion de la diversité linguistique dans le 
monde, le film est un «§oratorio immersif§» 
composé pour une installation audiovisuelle 
sophistiquée. 
 C’est donc à une séance de cinéma pas 
comme les autres que s’apprêtent à assister 
dans leur auditorium les élèves de seconde 
et de première générale du lycée Corot de 
Savigny-sur-Orge. Des casques ont été ins-
tallés pour que chacun profite du son spa-
tialisé conçu pour le film. Avant cela, l’eth-
nomusicologue et anthropologue Arihana 
Villamil propose une courte introduction à 
l’œuvre. Pas seulement l’exposé d’éléments 
biographiques et contextuels mais déjà un 
dialogue avec les élèves§: «	Qui sait ce qu’est 
un anthropologue	? Un oratorio	?	» Rien n’est 
tenu pour acquis, chaque notion est ques-
tionnée. 
Une fois données quelques indications pour 
saisir la portée de cette œuvre, où l’on en-
tend trente-sept langues de vingt-sept pays 
di©érents, le noir se fait dans la salle, les 
élèves se saisissent de leurs casques, l’im-
mersion peut commencer. 
Quarante-cinq minutes plus tard, pour sortir 
en douceur de l’ambiance ouatée du film, 
Arihana Villamil demande à ceux qui parlent 

DOSSIER SPÉCIAL

LAST WHISPERS AU LYCÉE COROT
(SAVIGNY-SUR-ORGE)

plusieurs langues de rejoindre les premiers 
rangs et de préciser les langues qu’ils maî-
trisent§: cambodgien, arabe, polonais, como-
rien. Parents et grands-parents les leur ont 
apprises. Le dialogue reprend alors§: «	Com-
ment définir une langue	?	» À plusieurs, on 
complète la définition§: c’est l’ensemble du 
vocabulaire et de la grammaire qui permet 
d’avoir une conversation mais ce sont aussi 
une culture et des traditions. 
 Sur sept mille langues, seules cent ont un 
code d’écriture. Le reste relève exclusivement 
de l’oralité. Arihana Villamil développe ainsi 
cette idée à la fois évidente et puissante§: 
quand on évoque des langues qui s’étei-
gnent, ce sont en réalité des peuples qui 
disparaissent. 
 Retour au film§: «	Comment le défini-

riez-vous en un mot	?	» On égrène§: sur-
prenant, apaisant, étrange, contemplatif… 
«	Pourquoi ce ressenti	?	» Ensemble, les 
élèves font un travail d’interprétation de 
ce qu’ils ont vu, en dégagent progressi-
vement le sens§: par exemple, au début du 
film, chaque langue est représentée par un 
point sur le globe et le point s’e©ace au fur 
et à mesure. «	Qu’est-ce que ça évoque, ce 
point	?	» Un signal, une étoile. «	Qu’est-ce 
qu’une étoile	?	» Un astre, un monde. L’ana-
logie avec les langues est limpide. 
 Au-delà du film et de son projet, la séance 
donne des clés aux élèves sur la façon d’ana-
lyser une œuvre, avec une série de questions 
simples et l’idée de recenser ce que l’on voit 
et ce que l’on ressent, avant d’en tirer des 
hypothèses ou une réflexion.
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Depuis sa création en 1972, le Festival 
invite chaque année un artiste à 
imaginer une exposition dans un 
lieu pensé pour lui. En écho à ce 

projet, le Festival lui propose également de 
concevoir le visuel de l’édition. Depuis près 
de cinquante ans, une importante collection 
d’a¸ches s’est ainsi constituée, regroupant 
Pierre Alechinsky, Cy Twombly, Antoni Tapiès, 
Jean Tinguely, Anish Kapoor, Robert Wilson, 
Jenny Holzer, Nan Goldin, Sheila Hicks ou 
encore Anna Boghiguian.
 Riche de cette collection, le Festival pro-
pose depuis 2017 aux établissements sco-
laires d’accueillir une exposition d’a¸ches 
originales qui rayonne dans l’ensemble de 
l’établissement. Conçue avec les enseignants 
et les élèves, cette exposition fait entrer dans 
les collèges et les lycées des artistes présents 
dans les plus grands musées internationaux. 
 De septembre 2019 à juin 2020, onze 
classes ont participé à ce projet. Les élèves 
de première du lycée Cassin de Gonesse 
ont choisi une dizaine d’a¸ches, ont mani-
pulé et accroché les œuvres en suivant les 
conseils de Hernan Gabriel, artiste plasticien 
et régisseur d’exposition, et ont conçu des 
outils de médiation sous la houlette de Flore 
Chemin, illustratrice et médiatrice, qui les a 
accompagnés dès la sélection des a¸ches 
et sensibilisés aux enjeux du commissariat 
d’exposition. À leur tour, ensuite, d’inviter 
leurs camarades d’autres classes à la dé-
couverte des œuvres exposées.

DOSSIER SPÉCIAL

Après avoir sélectionné 
une dizaine d’a�ches 
et les avoir accrochées, 
les élèves participent 
à une séance de médiation 
avec Flore Chemin.

L’EXPOSITION ITINÉRANTE 
DANS 5 LYCÉES
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ENTRETIEN

Programme créé en 2003

En 2019�:
600 élèves de 4 à 25 ans

28 classes, 6 écoles maternelles, 9 écoles élémentaires, 
4 collèges, 3 lycées, 3 écoles supérieures

Arnouville, Bagneux, Choisy-le-Roi, Gennevilliers, Gonesse, 
Maisons-Alfort, Montreuil, Nanterre, Paris, Romainville, Villepinte

2 lieux visités
2 artistes découverts

52 visites d’expositions
28 transmissions

COURS DE RE-CRÉATION
Au �l de chaque édition du Festival, des élèves de 4 à 25 ans se font les 
médiateurs d’une exposition qu’ils ont visitée, auprès d’autres élèves. Des 
moments stimulants qui placent la parole des enfants au cœur d’un parcours 

éminemment collectif. 
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Retour en images et en mots sur le pro-
gramme Cours de Re-création imaginé par 
le Festival et confié depuis neuf ans à Sarah 
Clément-Colas, artiste vidéaste.

Quelle est l’histoire du projet Cours de 
Re-création�? 
Sarah Clément-Colas : Le projet a été imagi-
né par le Festival pour travailler avec tous les 
publics scolaires, y compris les maternelles, 
à partir d’une programmation exigeante et 
audacieuse. L’idée était de créer du lien avec 
l’œuvre, avec l’artiste, entre les spectateurs 
et les spectatrices, entre les expositions. Est 
donc né ce projet de transmission entre deux 
classes sur une exposition qu’une classe al-
lait voir et que l’autre allait recevoir. 

Quand avez-vous commencé à travailler 
sur Cours de Re-création�?
Il y a neuf ans, alors que je collaborais déjà 
ponctuellement sur les expositions, le Festival 
m’a proposé d’intégrer Cours de Re-création. 
C’était un vrai pari car je n’avais pas de forma-
tion en lien avec les enfants, pas de formation 
en médiation ni même en histoire de l’art. J’ai 
donc demandé un mode d’emploi, il existait 
et je l’ai rigoureusement suivi.

Comment préparez-vous ces cycles de 
médiation�? 
Je me suis aperçue que la rencontre avec 
les artistes invités était très importante pour 
moi. J’ai besoin de passer du temps avec 
eux, de les écouter me raconter quelque 
chose de leur œuvre, de les voir fabriquer, 
d’être là pendant le montage dans le lieu 
d’exposition. Au départ, j’avais tendance à 
lire ce qui avait été écrit sur eux, mais on sait 
très bien que l’œuvre d’un artiste évolue per-
pétuellement et plus encore quand il s’agit 
d’une commande, comme c’est très souvent 
le cas au Festival. Quand il crée cette œuvre 
pour le Festival, où est-il§? Quel impact a l’ac-
tualité sur son travail§? Aujourd’hui, je limite 
donc mes lectures et j’essaie d’être dans le 
lien, entre l’artiste qui confie son œuvre et 
le public qui la découvre puis se l’approprie, 
ou pas. Cet endroit me plaît et me permet de 
parler directement de l’attitude de l’artiste. 
Quand les élèves me demandent ce qu’il a 
voulu raconter, il peut parfois m’arriver de 
leur répondre qu’il n’a pas voulu me le dire. 

Comment constituez-vous les binômes des 
classes qui vont se rencontrer �?
Il y a plusieurs paramètres. Idéalement, on 
essaie de faire en sorte que la di©érence 

d’âge soit importante et que les écoles 
soient les plus éloignées possible sur le 
territoire. L’idée est de créer une rencontre 
tout à fait inhabituelle. Cette année, par 
exemple, nous avons imaginé un duo entre 
des étudiants de l’école de mode Casa93 
et des élèves d’une école maternelle du 10e 
arrondissement de Paris.

Quelle est l’attitude des enfants face aux 
œuvres�? 
Les plus petits arrivent sans filtres, sans ré-
férences et n’ont pas d’inquiétude. Quand 
ils sont déroutés, ils prennent simplement 
acte de cette déroute§: «§Il est un peu bizarre, 
cet artiste, il fait des choses dont on n’a pas 
l’habitude§». Et ça s’arrête là, on n’est pas 
dans le jugement. Plus l’âge avance, plus 
on va rencontrer des avis tranchés, positifs 
ou négatifs. Les élèves peuvent les formu-
ler mais très vite je les guide vers d’autres 
questionnements comme§ «§qu’est-ce qu’on 
voit	?§» ou «§qu’est-ce qu’on ressent ? ». L’idée 
est de dépasser la dimension du «§j’aime / 
je n’aime pas§», en cherchant à éveiller leur 
curiosité vis-à-vis de l’art contemporain. 
Notre envie est de rendre possible l’accès 
à la création et que personne ne puisse se 
dire «§ce n’est pas pour moi§».

ENTRETIEN

Fraîchement arrivés de Casa93 dans 
le 18e arrondissement de Paris, les 
étudiants s’éparpillent dans la cour 
vitrée des Beaux-Arts de Paris, où 
l’artiste arménienne Anna Boghiguian 
a conçu l’œuvre que lui a commandée 
le Festival.

Après la visite libre, la médiatrice 
Sarah Clément-Colas entame un 
échange avec la classe.

Rapporter dans leur école leurs 
souvenirs de l’exposition d’Anna 
Boghiguian, c’est ce qu’ont fait les 
étudiants dans l’idée de transmettre 
ce qu’ils ont vu aux élèves de l’école 
maternelle Boy Zelenski (Paris, 10e arr.).

Aujourd’hui, c’est au tour des 
élèves de maternelle de découvrir 
en premier l’exposition de 
Christodoulos Panayiotou au Musée 
d’Orsay. Comme avec les étudiants de 
Casa93 quelques semaines plus tôt aux 
Beaux-Arts de Paris, c’est sous la forme 
d’une visite libre accompagnée par 
Sarah Clément-Colas que les petits 
découvrent l’œuvre de l’artiste 
chypriote.
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Quel que soit l’âge des élèves, votre mé-
thode dans l’exposition reste toujours la 
même et passe par la prise en note de leurs 
propos. Que permet ce passage par l’écrit�? 
Cela permet de valider et d’ancrer la parole 
des enfants, d’en faire une parole importante 
qui est la leur. Pour les maternelles, c’est ex-
traordinaire§: à la fin ils viennent compter les 
pages que j’ai écrites, ils sont fiers d’eux-
mêmes. L’écrit me permet d’être dans un 
travail de maïeutique et d’avoir aussi un temps 
de réflexion par rapport à leur parole. Quand 
j’écris ce qu’ils me disent, je vérifie auprès 
d’eux que ma prise de notes est exacte. C’est 
donc prendre en considération leur pensée 
dans sa précision. Là, on dépasse ce qu’on est 
en train de faire dans l’exposition§: ça ancre 
quelque chose de leur scolarité, ça ancre le 
lien qu’ils font entre leurs savoirs, leurs acquis, 
leurs connaissances personnelles et scolaires. 
La considération qu’on a pour eux fait qu’ils 
ont de la considération pour le moment qu’on 
est en train de vivre et pour l’œuvre qui est 
face à eux, même s’ils ne l’aiment pas. 

Comment se passe la transmission qui est 
un moment clé du projet�? 
Pour cette partie, je transmets aux en-
seignants toutes les notes que j’ai prises 

pendant la médiation. Ce sera leur base de 
travail. Je ne leur donne aucune consigne 
mais je reste disponible. La plupart des 
enseignants repartent d’une analyse de ce 
que les élèves ont vécu et traversé, avec 
ce questionnement§: que va-t-on préparer 
pour l’autre classe§? Que va-t-on leur dire 
de ce qu’on a vu et compris sans tout leur 
dire§? C’est à ce moment-là que l’enseignant 
reprend sa place en intégralité dans le projet. 
Lors de la transmission, je suis toujours pré-
sente et à chaque fois impressionnée par 
ce que les enfants ont produit pour ceux et 
celles qu’ils accueillent§: chorégraphie, instal-
lation, sculpture, poème, chanson. Observer 
cet automne les jeunes adultes de Casa93 
recevoir la performance dansée des élèves 
de l’école maternelle Boy Zelenski restera un 
très joli moment dans ma mémoire. Lorsque 
nous exposons chaque année au printemps 
les objets produits pour toutes les transmis-
sions, c’est alors au tour des parents d’être 
tout à la fois fiers et émus. 

La transmission suscite une curiosité de 
l’exposition qu’une des deux classes n’a pas 
encore vue. Comment se passe le moment 
où cette attente et ces idées sont confron-
tées à l’œuvre en elle-même�? 

Chacun part avec ce qu’il a noté, compris 
et imaginé. Au début, tous essaient de re-
trouver ce que leur ont raconté les autres. Ils 
portent donc un premier regard très orienté 
sur l’œuvre avant d’en avoir une lecture plus 
personnelle. 

Aujourd’hui, après neuf ans, comment 
voyez-vous Cours de Re-création�?
C’est un projet assez vertigineux dans tout 
ce qu’il apporte. J’ai conscience d’être très 
privilégiée d’assister à ça, parce que nous 
vivons de beaux moments, qui finissent 
toujours par nous dépasser. À commencer 
par l’élève§: ça le dépasse par rapport à ses 
propres capacités, il se rend compte de ce 
qu’il a en lui. Et je vois l’émotion de cer-
tains élèves qui ne parlaient pas et dont les 
enseignants me disent à la fin de la visite§: 
«§On ne l’entend jamais mais elle s’est révélée 
dans ce projet§». Ça arrive tous les ans, dans 
plusieurs classes. Ici, le mot «§révélation§» 
est vraiment juste et concerne tout autant 
l’élève, l’enseignant, l’artiste que moi.

ENTRETIEN

Chargés de tous ces 
indices, les étudiants 
se rendent au Musée 
d’Orsay pour découvrir 
à leur tour l’exposition 
qui, entre poussière et 
restauration, chefs-d’œuvre 
de l’histoire de l’art et 
œuvres inachevées, révèle 
les mondes invisibles qui 
composent le Musée d’Orsay.

Maintenant, le moment est venu pour les petits d’assurer la 
transmission de l’exposition aux étudiants. C’est dans la principale 
salle de l’école que la série d’ateliers à quatre mains se tient.
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REPORTAGE

Programme créé en 2015

En 2019�:
71 élèves de 7 à 9 ans

6 classes, École Barbanègre (Paris, 19e arr.)
6 compositeurs découverts

240 places de concert et de spectacle o ertes
76 heures de médiation

ÉCOUTE ! 
Écoute ! est un projet qui se singularise par sa temporalité : pendant trois 
années scolaires successives, les enfants de l’école élémentaire Barbanègre 
(Paris, 19e arrondissement) suivent des ateliers conçus chaque mois par le 
compositeur et musicologue David Christo�el et le percussionniste Maxime 

Echardour, en lien avec la programmation du Festival.
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REPORTAGE

Programme créé en 2015

En 2019�:
71 élèves de 7 à 9 ans

6 classes, École Barbanègre (Paris, 19e arr.)
6 compositeurs découverts

240 places de concert et de spectacle o ertes
76 heures de médiation

Du temps et un rythme propice 
aux découvertes les plus variées, 
c’est le luxe inédit dont profitent 
les élèves du projet Écoute	! de-

puis maintenant cinq années scolaires. Une 
découverte des musiques contemporaines 
et un apprentissage de l’art d’écouter, qui 
s’incarnent en une douzaine de rendez-vous 
par an, partagés entre David Christo©el et 
Maxime Echardour. Ce dernier a pour habi-
tude de proposer aux enfants des séances 
centrées sur la pratique des percussions, qui 
suscitent toujours la curiosité et l’appétit 
de jouer. «§Quand on est dans la pratique 
d’un instrument, développer l’écoute est le 
plus di�cile. Les enfants adorent jouer et 
produire des sons mais le faire en étant ca-
pable d’écouter, c’est un vrai défi§», explique 
le percussionniste. 
 En ce jour de novembre, la capacité 
d’écoute collective des élèves de CE2, qui 
entament leur troisième année au sein du 
projet, témoigne d’une adhésion et d’une 
attitude qui sont le fruit d’un travail de fond. 
La séance s’inspire du spectacle d’Antonin 
Tri Hoang & Samuel Achache, Chewing-gum 
Silence, variation sur ces mélodies que l’on 
n’arrive pas à se sortir de la tête. Aujourd’hui, 
la matière première vient d’abord des élèves, 
à qui Maxime Echardour propose de chanter 

leurs mélodies «§chewing-gum§». Sans timi-
dité, Adrien se lance dans une interprétation 
de Brooklyn, chanson du rappeur américain 
Jay-Z. Maxime Echardour invite le groupe à 
chanter avec Adrien et se saisit d’un mélodica 
pour accompagner les enfants, puis note un 
extrait de la mélodie sur une portée dessinée 
au tableau. 
 Mohamed a aussi une proposition§: «§C’est 
une chanson de dessin animé mais je l’aime 
bien§». Il chante une partie de la mélodie puis 
Maxime Echardour distribue un instrument 
à chaque enfant (maracas, tambourin, tête 
de flûte, cymbale) en prenant bien soin d’en 
expliquer le maniement. Il propose un jeu§: 
Mohamed dit un mot de la chanson puis 
les autres font un son. On alterne ainsi un 
mot et un son. L’exercice oblige les élèves 
à s’écouter, à être dans le bon tempo pour 
que les mots et les sons se succèdent bien. 
Pour la deuxième partie du morceau, instru-
ments et chant s’accordent simultanément. 
La chanson prend ainsi forme grâce à une 
écoute et un travail collectifs. 
 «§J’ai besoin d’imaginer ce que la séance 
va toucher chez l’enfant§», explique Maxime 
Echardour. «§Je fixe les contenus et les ob-
jectifs sur le long terme. Avoir les moyens 
de le faire me renforce dans cette idée que 
l’action pédagogique doit s’accompagner 

d’une très grande précision de préparation. 
D’autant qu’on touche à une musique qui est 
jugée di�cile d’accès.§»
 C’est en e©et tout l’enjeu du projet de dé-
jouer les clichés sur les musiques contempo-
raines, que les enfants apprennent à aborder 
très naturellement. Dix jours plus tard, David 
Christo©el construit sa séance avec les CE2 
autour de Last Whispers, film musical que 
Lena Herzog a consacré aux langues mena-
cées. Entouré des enfants, il commence par 
des questionnements§: «§Combien de langues 
parlez-vous	? À votre avis, combien y a-t-il 
de langues dans le monde	? Est-ce qu’il y a 
plus de langues qu’avant	?§» Les réponses 
fusent, comme celle-ci§: «	Il y en a de moins 
en moins. Comme la terre évolue, les langues 
s’en vont	». Dernière question§: «§Comment 
ils parlaient, les hommes de Cro-Magnon	?§» 
Les enfants font des grognements, auxquels 
David répond, pince-sans-rire§: «§Et tu l’écrirais 
comment	?§»
 Derrière ce ping-pong verbal introduc-
tif, qui rend d’emblée la séance stimulante 
pour les élèves, il y a la confiance qui s’est 
instaurée au fil des années§: «§Les enfants me 
connaissent, ils savent qu’il va se passer un 
truc potentiellement sympathique et ils me 
laissent faire. Cette confiance est précieuse 
parce que ça nous permet de les emmener 
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à des endroits qu’on ne pourrait pas même 
imaginer sans cela§».
 Et l’objectif du jour ne manque pas d’ambi-
tion§: «§On va essayer d’inventer une langue§». 
Une partie des élèves s’assoit à une table 
avec du papier et un crayon et l’autre sur des 
chaises isolées. Les premiers tracent quatre 
cases sur une feuille et doivent inventer 
quatre mots. Ensuite, il s’agit de les dire à 
leurs camarades assis. Mais pas n’importe 
comment. 
 «§Vous allez chuchoter les mots aux oreilles 
de vos camarades. Ils vont fermer les yeux et 
vous allez les dire en haut ou en bas, devant 
et derrière.§» Les enfants se lancent dans 
l’exercice avec application, jouent avec la 
spatialisation. Suivent des variantes où l’on 

doit notamment chuchoter plus bas encore. 
Un déroulé soigneusement conçu par David 
Christo©el§: «§Depuis cinq ans, mais plus en-
core aujourd’hui, je prévois toujours au moins 
quatre étapes dans l’atelier pour que toutes 
les dix minutes, je puisse renouveler ce qui 
est en train de se passer. Il y a une espèce de 
tenue rythmique générale de l’atelier. Et c’est 
bon signe quand j’arrive à faire des détours, 
cela veut dire qu’il y a de la souplesse dans 
ce qui est transmis§».
 Bien sûr, cette souplesse et cet apprentis-
sage de l’écoute ne restent pas cantonnés 
aux ateliers. Ce sont des capacités et des 
qualités que les enfants acquièrent et puis 
réutilisent. En classe d’abord, comme en té-
moigne Pauline Teillard, enseignante à l’école 

Barbanègre et investie dans le projet depuis 
deux ans§: «§Les élèves apprennent à écouter 
attentivement et à s’écouter les uns les autres, 
ce qui se voit en classe. On remarque aussi 
qu’ils sont beaucoup plus ouverts à tous types 
de sonorités. Ces ateliers développent leur 
curiosité.§» Mais aussi en dehors de l’école§: 
«§Au concert, ils ne sont absolument plus sur-
pris qu’une musique n’ait pas de mélodie ou 
que les rythmes soient complexes§», explique 
Maxime Echardour. «§Quand on a vu Chewing-
gum Silence, se souvient David Christo©el, les 
enfants qui suivent le projet Écoute§! étaient 
ceux qui posaient le plus de questions aux 
interprètes à l’issue de la représentation§». 
De la curiosité et une écoute sans préjugés, 
les enfants sont déjà des auditeurs de choix.

REPORTAGE
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RÉPARTITION DES PROJETS 
PAR NIVEAU SCOLAIRE À PARIS

RÉPARTITION DES PROJETS 
PAR NIVEAU SCOLAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE

Conservatoire 1er arrondissement, École Duperré 75003, Lycée Louis Le 
Grand 75005, Université Sorbonne Nouvelle 75005, Conservatoire 5e 
arrondissement, Hamilton College 75006, École élémentaire Jardinet 
75006, Columbia University 75006, Lycée Jacques Decour 75009, École 
maternelle Boy Zelenski 75010, École maternelle Hôpital Saint-Louis 
75010, École élémentaire Saint-Louis 75010, Lycée Colbert 75010, École 
maternelle Parmentier 75011, École élémentaire Parmentier 75011, 
ENSCI Les Ateliers 75011, Lycée Paul Poiret 75011, Conservatoire 11e 
arrondissement, École élémentaire Bignon 75012, École élémentaire 
de Reuilly (école B) 75012, Collège Guy Flavien 75012, École Boulle 
75012, Conservatoire 12e arrondissement, Lycée Claude Monet 75013, 
Université Paris Diderot 75013, Lycée Émile Dubois 75014, Fondation 
Suisse CIUP 75014, Lycée Molière 75016, École maternelle Goutte d’Or 
75018, Casa93 75018, KANJU 75018, École élémentaire Barbanègre 
75019, École élémentaire Villette 75019, Lycée Bergson 75019, Lycée 
Diderot 75019, CNSMDP 75019, Conservatoire 19e arrondissement, École 
maternelle Fontarabie 75020, École élémentaire de la Mare 75020

Lycée Jean Moulin 77200 Torcy, Lycée Galilée 77380 Combs-la-Ville, 
Lycée Nikola Tesla 91410 Dourdan, Lycée Jean-Baptiste Corot 91600 
Savigny-sur-Orge, Lycée Gaspard Monge 91600 Savigny-sur-orge, 
ENSTA PARISTECH 91762 Palaiseau, École élémentaire Pablo Picasso 
92000 Nanterre, Université Paris Nanterre 92000 Nanterre, Lycée 
Jacques Prévert 92100 Boulogne-Billancourt, Lycée Sainte-Croix 92200 
Neuilly-sur-Seine, Lycée René Au�ray 92210 Clichy, École élémentaire 
Henri Wallon 92220 Bagneux, Collège Guy Moquet 92235 Gennevilliers, 
Lycée Richelieu 92500 Rueil-Malmaison, LFTP 93100 Montreuil, Lycée 
Madeleine Vionnet 93140 Bondy, Collège Germaine Tillon 93190 Livry-
Gargan, Académie Fratellini 93210 Saint-Denis, École élémentaire Marcel 
Cachin 93230 Romainville, Lycée Maurice Utrillo 93240 Stains, Lycée 
Henri Wallon 93300 Aubervilliers, Lycée Jean Rostand 93420 Villepinte, 
Lycée Lucie Aubrac 93500 Pantin, Lycée des métiers de l’Horticulture et 
du Paysage 93512 Montreuil, Collège Nicolas de Staël 94000 Maisons-
Alfort, Collège Dulcie September 94110 Arcueil, Lycée Adolphe Chérioux 
94400 Vitry-sur-Seine, Collège Henri Matisse 94600 Choisy-le-Roi, 
Lycée Cognacq-Jay 95100 Argenteuil, Lycée Montesquieu 95220 Herblay, 
École maternelle Anna Fabre 95410 Arnouville, Lycée René Cassin 95500 
Gonesse, Lycée Eugène Ronceray 95878 Bezons

Conservatoire
Lycée
Enseignement supérieur

Collège
École élémentaire
École maternelle

Lycée
Enseignement supérieur

Collège
École élémentaire
École maternelle

78

95

1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

91

94

93

77

92
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–––––––––––

Responsable du service des publics du Festival : Tiphaine Malfettes 
assistée de Magda Bacha (apprentie) et Marta Munuce (stagiaire)

L’ensemble des programmes d’éducation artistique et culturelle est rendu possible 
grâce à la présence à nos côtés de Jean-Noël Bruguière, Florence Chantriaux, 
Flore Chemin, David Christo©el, Sarah Clément-Colas, Johanne Débat, 
Maxime Echardour, Hernan Gabriel, Anthony Thibault et Arihana Villamil.

Tous nos remerciements aux artistes, élèves, enseignants, directeurs, proviseurs, 
médiateurs, directions et équipes des lieux partenaires ainsi qu’à la Maison 
des Pratiques Artistiques Amateurs et à La Villette pour l’accueil de certains ateliers.
–––––––––––

Direction de la publication : Emmanuel Demarcy-Mota
Coordination éditoriale : Christelle Masure assistée de Clara Guedj et Tiphaine Malfettes

Textes et entretiens : Vincent Theval (sauf pages 4, 5, 10, 17)
Photographies : Martin Argyroglo (couverture et pages 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18), 
Maxime Matthys (pages 5, 6), Gestuelle (pages 8, 9), Tiphaine Malfettes (page 9), 
Éric Garault (pages 12, 13) et DR (page 4)
Maquette : Éric de Berranger

Le Festival d’Automne à Paris est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction générale de la création artistique, DRAC Île-de-France, la Ville de Paris – 
Direction des a©aires culturelles et le Conseil régional d’Île-de-France.

Les actions d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne à Paris 
bénéficient du soutien de Aleth et Pierre Richard et de ARTE.

L’Automne au lycée bénéficie d’une aide régionale à l’éducation artistique et culturelle, 
du soutien de la SACD et de la Fondation d’entreprise La Poste.
Le Fonds de dotation Emerige est mécène de L’Automne au lycée et de l’Exposition 
itinérante.

Cours de Re-création bénéficie du mécénat de la Fondation d’entreprise Fiminco.

Écoute ! reçoit le soutien de la Sacem. 

PRÉFET 
DE LA RÉGION
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