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Yannick Gonzalez, codirecteur de la "Galerieofmarseille", présente des
oeuvres d'artistes à une classe de 4e du collège des Prêcheurs d'Aix.
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Marseille 2013 : des collectionneurs d'art en culottes
courtes

Publié le vendredi 28 mai 2010 à 09H32

La valeur n'attend pas le nombre des
années. Adage fait sien par Marseille-
Provence 2013 qui entend intégrer les
enfants dans sa quête annoncée de
nouveaux publics, à la fois acteurs de la
culture sur le territoire. En la matière, le
Fonds départemental nouveaux
collectionneurs est l'un des projets les
plus pertinents du moment, déjà bien
avancé.

L'initiative en revient au Conseil général
des Bouches-du-Rhône, intervenant sur le
secteur éducatif dont il a la charge : les
collèges. En partenariat avec l'Inspection
Académique, le projet a été initié pendant
l'année scolaire 2008-2009, concrètement
confié au Bureau des compétences et
désirs, association que codirigent Sylvie
Amar et Yannick Gonzalez à Marseille.

L'idée est simple. Il s'agit, d'ici à 2013, de constituer une collection d'art contemporain qui aura été étoffée,
année après année, par des groupes d'adolescents. Un budget d'environ 10000€ par classe est alloué par le
Conseil général. Les élèves se transforment alors en vrais petits experts, en commissaires d'expositions à
venir.

Comment ça marche ? Pour l'heure, priorité est donnée à des établissements ayant déjà une pratique de
l'art et où les enseignants ont envie de s'investir. En 2008-2009, ont participé les collèges Thiers et
Marseilleveyre (classes de 3e ) et Vincent Scotto (classe de 4e , Section enseignement général professionnel
adapté), à Marseille, et le collège Font d'Aurumy (classe de 6e ) à Fuveau.

En 2009-2010, la relève a été assurée par les collèges Fraissinet (classe de 4e ) et Darius Milhaud (classe de
3e ) à Marseille et par le collège des Prêcheurs (classe de 4e ) à Aix-en-Provence. Les collèges Marc Ferrandi
(classe de 4e ) à Septèmes-les-Vallons et le collège Henri Bosco (classe de 3e ) à Vitrolles n'ont, pour leur
part, reçu qu'une sensibilisation à la démarche.

Car, il faut d'abord libérer du temps scolaire (de 35 à 42h) pour permettre aux collégiens de visiter un certain
nombre de galeries et lieux d'art. C'est là qu'ils ont, pour la plupart, découvert un univers qui leur restait
étranger. Apprivoisant techniques et mouvements picturaux, ils sélectionnent au long de leur parcours des
oeuvres répondant à une thématique qu'ils auront eux-mêmes dégagée.

Vient alors le temps de défendre ses choix devant un jury professionnel. Car chaque classe est divisée en
deux groupes. À tour de rôle, ils vont argumenter du bien-fondé de leurs collections. À l'arrivée, une seule
sera retenue mais, pour tous, l'expérience aura été des plus enrichissantes. Même si elle peut s'avérer un
brin frustrante pour les perdants. C'est ce qui s'est passé le 12 mai dans le réfectoire du collège Darius
Milhaud (en cours de reconstruction).

Présentation, discussion, délibération : la 3e D arempli ses obligations avec abnégation. Dix membres
constituent le jury. On y trouve aussi bien deux mamans d'élèves (Marie Barbaret et Agnès Fiorito) que des
experts en art ou des représentants de l'Éducation nationale et du Conseil général. Jusqu'aux enseignantes
d'arts plastiques (Brigitte Peglion), d'anglais (Martine Rizzo) et d'éducation physique et sportive (Martine
Zaoui), laquelle a volontiers prêté des heures et même suivi deux visites.

Brigitte Peglion voulait associer ses élèves à l'art contemporain: "Je les avais en cours de 16h à 17h le
vendredi, ce n'est pas le créneau le plus facile. Ils sont restés de 16h à 18h, parfois 19h. Je leur tire un coup
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Patrick MERLE (pmerle@laprovence-presse.fr)

M 2013 Alerter le modérateurRecommander30/05/2010 à 15h13

Je tiens à saluer l'initiative du Conseil général des Bouches-du-Rhône pour ce programme
concernant nos jeunes, mais aussi et surtout le courage et l'engagement de tous ces
enseignants pour leurs élèves et leur passion.
Un très GRAND MERCI à eux.

de chapeau. Ils avaient une image "peinture" de l'art. Une première visite aux ateliers du boulevard Boisson
les a fait changer de regard. Quelque chose s'est passé depuis".

Place aux élèves. Le premier groupe argumente sur son thème, Attention ! Danger ! Il y est beaucoup
question de pédophilie. "On pense, nous, les ados, en être les principales victimes, justifie Sarah. Il ne faut
pas tomber dans le piège". Un groupe inscrit dans le réel. Le second parle de Réalité et fiction, notions plus
abstraites. Les explications sont moins évidentes. C'est pourtant cette collection que le jury va valider.
Déçue, Sarah aura ce joli mot de fin : "C'est notre groupe qui a perdu. Mais c'est la classe qui a gagné".

Retrouvez aujourd'hui dans La Provence le supplément consacré à Marseille 2013.

Le délai de 15 jours au-delà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est désormais atteint.
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. Si aucun débat ne correspond à votre
discussion, vous pouvez solliciter le modérateur pour la création d'un nouveau forum : moderateur@laprovence-
presse.fr
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