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Eveils artistiques
L’art n’est pas supplément d’âme secondaire ; l’éducation artistique et culturelle
ne peut se résumer à compléter un enseignement préalable des « fondamentaux ».
La culture donne au contraire du sens aux savoirs et ouvre les possibles.
L’éducation artistique s’affirme d’une impérieuse et prioritaire nécessité !
C’est la conviction de lux, partagée par les 70 scènes nationales, maillon essentiel
de la démocratisation culturelle, qui, patiemment, au fil des ans a donné forme aux grandes
aventures artistiques, partagées avec un public de plus en plus large. Grâce à leurs actions
valorisant création contemporaine et œuvres de patrimoine, de plus en plus d’enfants
peuvent aujourd’hui narrer un souvenir de spectacles, d’expositions ou de films…
Reliant l’intime de l’enfant à l’universel des œuvres, l’éducation artistique a une vertu essentielle pour son développement symbolique et émotionnel, créatif et social : elle participe à
forger son jugement, révéler ses talents, elle permet « d’accéder à l’humain en l’homme »
(Philippe Meirieu). Avec la complicité d’artistes, lux a mis en œuvre au fil des ans des expériences multiples, qui, fondées sur la rencontre avec des œuvres, se déclinent ensuite par
l’expérience précieuse du geste créatif, à travers des ateliers où les participants bricolent
et imaginent avec des outils primitifs ou technologiques.
Le cinéma constituait un point de départ, la proposition s’ouvre désormais à d’autres territoires des arts visuels, de la photographie au jeu vidéo en passant par les arts numériques.
En voici quelques témoignages singuliers, qui traduisent la joyeuse vivacité de l’entreprise.
Ces aventures sont possibles grâce à des coopérations et des partenariats complices
tissés, sur le territoire, avec la communauté enseignante-les enseignants, leurs élèves,
les conseillers pédagogiques, inspecteurs et chefs d’établissements ; les structures
culturelles et les collectivités locales.
Elles concrétisent le projet de Pôle régional d’éducation aux images, articulé à la politique
d’éducation culturelle et artistique initiés par le Ministère de la Culture et de la communication,
qui visent à créer un réseau d’expériences partagées, coordonné par lux Scène nationale.
Les vôtres pourront être relatées dans la prochaine édition de ces carnets si vous nous
les transmettez !
Catherine Rossi-Batôt

3

LUX SUR LE TERRITOIRE
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN CHIFFRES
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12
2
50

réalisateurs et intervenants vacataires
(670 heures salariées en 2011)

20

ateliers à Valence

photographes en résidence
ateliers en Rhône-Alpes

1200
500

participants

Partenariats
• 9 salles de cinéma associées en Drôme, dans le
cadre de la coordination École et cinéma.
• un partenariat d’enseignement cinéma au lycée
Camille Vernet et des rencontres annuelles avec
les 6 lycées de la région.
• 4 parcours en partenariat : en péri scolaire avec
le service éducation de la ville de Valence, avec
la Maison des adolescents (Centre hospitalier du
Valmont), la Protection judiciaire de la jeunesse, la
Mission générale d’insertion
• participation aux comités de pilotage Collège au
cinéma et Lycéens au cinéma.

participants

3
330

ateliers de pratiques artistiques,
2 classes apac Photo

600
40

auditeurs des conférences danse
et cinéma prolongé

enseignants et 50 professionnels de la culture
formés à Valence en région, autour du cinéma,
de la photographie et des nouvelles images

visites guidées de groupes pour les expositions

Les Partenaires
de l’éducation artistique
la Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le Rectorat de l’Académie de Grenoble (Daac), l’Inspection
Académique de la Drôme, les écoles d’art ESAD Valence/Grenoble et ENSBA Lyon, l’Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, le
Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, l’Acrira,
Imaginov, Gamagora, Rhône-Alpes Cinéma et les
acteurs de la Cartoucherie.
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UNE SCÈNE NATIONALE
INSCRITE DANS L’HISTOIRE
DES ARTS

Parce qu’il est dans les fonctions du professeur relais d’aider à la
mise en place dans les établissements scolaires de projets de pratique artistique et culturelle et que la simple suggestion me semble
être déjà une des modalités de cette aide, je voudrais montrer ici
quelques aspects du potentiel pédagogique de la programmation
en cours de lux, monter qu’en rapprochant dans un parcours plusieurs des manifestations qui la marquent, on peut faire apparaitre
des lignes de sens et dégager des cohérences thématiques.
Au moment de l’impression de ce texte la saison est certes déjà
bien entamée, mais les veines sont encore loin d’être épuisées.

Hubert Charbit
Professeur-relais de lux Scène nationale de Valence,
professeur de philosophie au lycée Laffemas de Valence

L

e genre du ciné-concert qui est devenu l’un des piliers de la programmation de lux permet de revoir certains grands films du
patrimoine puisque tous datent d’avant 1929, moment où le cinéma
devient parlant. Or ces œuvres qu’on n’a plus très souvent la possibilité de voir sur grand écran constituent dans bien des cas d’excellents témoignages de l’agitation sociale, politique et esthétique
qui tourmentait l’Europe des années 20. Sans négliger l’intérêt
spécifique des prestations de musique vivante qui accompagnent
leur projection et de la réflexion qu’on peut en tirer concernant
les rapports de l’image et du son, on peut indéniablement faire un
usage pédagogique des films pris en eux-mêmes comme œuvres
du patrimoine cinématographique et témoignages d’une époque
historique. Proposer aux élèves un parcours dans cette programmation de ciné-concerts serait alors leur proposer une immersion
dans les débats idéologiques qui déchiraient ce temps et dans l’effervescence créatrice des avant-gardes, en particulier soviétiques,
allemandes et italiennes qui leur faisait écho. J’ai voulu imaginer
ici quels fils d’Ariane on pouvait suivre dans cette programmation
de ciné-concerts et dans quelques autres manifestations qu’on
peut en rapprocher. Tout enseignant soucieux d’ouvrir ses élèves à
une culture qui ne soit pas de pacotille devrait pouvoir se saisir de
cette offre patrimoniale. Voici ce qu’elle m’a suggéré.

« (…) prospecter dans l’offre
pour imaginer les possibles »
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LA LUTTE DES CLASSES,
REVOLUTION OU RECONCILIATION ?
Les cinémas soviétique et allemand des années 20 ont produit
quelques grandes représentations du pire des mondes possibles.
Et il est remarquable qu’à cette époque, la lutte des classes ait été
la thématique centrale de ces grandes dystopies.
Metropolis de Fritz Lang (1927) décrit une société si profondément déchirée par la lutte des classes que tout le monde, jusqu’en
sa géographie, son urbanisme, son architecture s’en trouve marqué : une classe ouvrière esclave condamnée à travailler et à mourir dans des mondes souterrains cependant que ses oppresseurs
prospèrent dans la ville haute. Cette image, Fritz Lang lui-même
la devait à un film russe de Yakov Prozanov, Aelita (1924), et n’a
d’ailleurs jamais caché sa dette à son égard. Aelita est considéré
comme l’unique superproduction du cinéma soviétique et un des
premiers films de science-fiction. Certaines scènes y décrivent
ce que pouvait être la vie quotidienne à Moscou à l’époque de
la NEP, mais les images les plus marquantes sont celles de l’Etat
totalitaire martien dont la Mégapole de Fritz Lang a été une sorte
de réplique. Mais là où Prozanov prônait le dépassement révolutionnaire de la lutte des classes, Fritz Lang se faisait l’apôtre de la
réconciliation et de la collaboration de classes.
Il est remarquable de voir comment le même problème politique
a pu être traité de manières aussi diamétralement opposées par
les artistes de cette époque. Et remarquable aussi que ces deux
films aient été inscrits à la programmation 2011-2012 de lux, Metropolis le 22 novembre et Aelita le 15 mai.

UTOPIES ET CONTRE-UTOPIES ARCHITECTURALES
Cette opposition politique, on pourrait tout aussi bien la saisir dans certaines utopies et contre-utopies architecturales des
mêmes années 20. À ces utopies devait répondre un film que Sergueï Eisenstein a malheureusement laissé à l’état de projet en 1926
: Glass House. Il s’agissait d’une contre-utopie montrant comment
lumière et transparence conduisent à la cœrcition et à la mort. Ce
film qui n’a donc jamais vu le jour, est un objet théorique dont de
nombreux artistes, Gordon Matta Clark par exemple, se sont emparés. Au moment de la biennale Musique en Scène en mars prochain, un artiste d’aujourd’hui, Thomas Léon, mettra en pace à lux
une installation immersive et sonore invitant le spectateur à entrer corps et biens dans ce mythe architectural de la transparence
imaginé autrefois par Eisenstein. Belle occasion de faire revivre les
débats idéologiques et politiques des années 20, et de montrer combien à cette époque au moins, l’art ne pouvait pas en être indemne.

EXPRESSIONNISME, CONSTRUCTIVISME,
FUTURISME
Que l’art ne soit pas une sphère coupée de la vie et donc des engagements politiques, c’est ce dont toutes les avant-gardes de l’époque
se sont revendiquées. On peut creuser non seulement dans Aelita
et Metropolis mais aussi dans La Jeune fille au carton à chapeaux
qui a fait l’objet d’un ciné-concert à lux. Si Metropolis reste, avec Le
Cabinet du Docteur Caligari, l’exemple majeur du cinéma expressionniste allemand, si la mégapole de Fritz Lang évoque aussi les
projets futuristes de l’architecte italien Sant’Elia, si les décors d’Aelita sont à la fois expressionnistes par leur gigantisme et leur asymétrie et fortement marqués par le constructivisme et le cubisme,
l’esthétique de La Jeune fille semble plus légère. Mais il suffit d’observer l’expression caricaturale des acteurs, leur jeu éloigné de tout
réalisme et qui les réduit à des marionnettes pour saisir l’influence
du théâtre constructiviste et, plus méconnu, de l’avant-garde théâtrale de l’époque : la FEKS, Fabrique de l’Acteur Excentrique.
L’une des originalités de la programmation de lux étant de confronter les œuvres du patrimoine à la création contemporaine, il ne
fait pas de doute qu’en la parcourant on verra apparaître plusieurs
thématiques comparables à celle que je viens de tenter. La déclinaison des images y allant du cinéma aux arts numériques, de la
photographie au multimédia, il n’est que de prospecter dans l’offre
pour imaginer les possibles.

Autour de Rousseau

Célébration : Rêves de Nature
EXPOSITION DU MUSÉE DE VALENCE
HORS-LES-MURS

P

armi les nombreuses célébrations de Rousseau auxquelles 2012, année du tricentenaire de sa naissance
donneront lieu, le Musée de Valence et lux coproduiront en
mai prochain une exposition dans les murs de lux sur le très
beau thème des rêveries de la Nature. Penseur du siècle qui
s’annonçait plus que de celui des lumières qui ne fut jamais
vraiment le sien, précurseur de la Naturphilosophie allemande
et du romantisme qu’elle imprègnera, Rousseau a vécu la Nature comme une expérience existentielle de purification contre
toutes les corruptions de la société des hommes, un lieu de
vérité primordial en deçà des prétentions de la raison et des
progrès infinis qu’elle promettait. Philosophe herborisant aux
Charmettes ou promeneur et rêveur solitaire sur les bords du
lac de Bienne, Rousseau a décrit longuement l’extase d’un
abandon entier à la Nature, sans autre horizon que la Nature.
Certaines estampes et peintures du XVIIIème finissant et du
XIXème, certaines œuvres photographiques du XXème aussi,
pourront évoquer ce que fut ce sentiment caractéristique.
Penser la confrontation de la Nature et de la Raison, le désir
d’un savoir qui ne tourne pas le dos au sentiment, à l’imagination et à l’intuition, et le faire dans des œuvres d’Hubert
Robert, de Jean-Emile Laboureur, Diaz de la Pena, Eugène
Delacroix ou plus récemment Eric Poitevin, voilà l’opportunité ! Marquer aussi l’écart qui sépare dans l’histoire les rêveries
d’une époque et celles d’une autre, montrer combien dans
leurs voyages intérieurs et leurs univers privés, les artistes
d’aujourd’hui ou d’un aujourd’hui proche, d’Henri Michaud à
Sophie Calle, d’Hamish Fulton à Céleste Boursier-Mougenot,
expriment un rapport à la Nature qui ne peut plus être romantique parce que la subjectivité a son histoire aussi, voilà une
autre opportunité ! L’exposition s’annonce riche en poésie et
en pensée. Elle aura vraiment de quoi nourrir les sens et l’esprit des élèves que leurs professeurs de Philosophie, d’Arts
Plastique, de Littérature ou d’Histoire y conduiront.
—
Exposition du 11 mai au 7 juillet
+ d’infos sur www.lux-valence.com
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RENCONTRES
AVEC DES ARTISTES

Tout au long de la saison, lux prête une attention particulière aux
rencontres avec les artistes. Multiples, elles permettent au public
d’être au plus près de la création et des œuvres.
Musiciens ou cinéastes, photographes ou plasticiens sont sollicités
pour rencontrer les publics ou proposer des ateliers. Ces temps
privilégiés donnent lieu à des instants de partage et d’incarnation
de l’art en train de se faire.

Lux PARADISO… UNE EXPOSITION PRODUITE
PAR Lux QUI CONTINUE A VIVRE

Carole Chaix, illustratrice, plasticienne
Franck Prevost, auteur

L

e vernissage de lux Paradiso a eu lieu à lux il y a un an : moment magique, après dix-huit mois de travail sur notre album
Paradiso (éditions l’Edune) et sur cette exposition. Avec la coproduction initiée par lux, notre désir de prolonger le livre dans un
univers plus vaste s’est ainsi concrétisé.
Depuis, lux Paradiso a quitté Valence pour Rome (centre culturel
St Louis des Français - janvier 2011), Reims (Médiathèque Croix
Rouge, février), Saint Pierre des Corps (médiathèque, mars), Angers (Le Quai, octobre) et Limoges (Bibliothèque Francophone
Multimédia, décembre – janvier 2012). Viendront encore Moissy
Cramayel (Médiathèque - février - mars) - Niort (Médiathèque
Pierre Moinot - avril) et Troyes (association Lecture et loisirs, octobre – novembre 2012) suite à l’attribution du prix Chrétien de
Troyes du meilleur album à Paradiso.
L’exposition a donc rencontré des publics très variés qui apprécient cette entrée dans l’album et dans ses coulisses, les portraits
de couples et leurs histoires de rencontres données à lire ou à entendre, le travelling sur les images et les nouveaux récits inspirés
de ces détails recadrés (Arrêts sur images).

« (…) les portraits de couples
et leurs histoires de rencontres
données à lire ou à entendre »

Avec lux, nous avons voulu accompagner chaque rendez-vous
d’ateliers d’écriture et d’illustration menés conjointement afin
que les jeunes participants comprennent le lien texte – image
essentiel à l’album, et le cheminement choisi pour Paradiso. Ces
ateliers rencontrent également un grand succès et donnent encore plus d’ampleur à l’exposition.
Porter lux Paradiso vers des publics nouveaux après ses premiers pas valentinois nous permet d’en proposer la découverte
à un nombre croissant de visiteurs qui par leurs réactions nous
amènent à la faire évoluer et à penser des approches adaptées
aux lieux et aux publics dans leurs diversités, ce qui en fait une
proposition à chaque fois différente. Ainsi, lux Paradiso souffle sa
première bougie sans avoir pris une ride ! Que lux soit remercié !
+ d’informations sur www.lux-paradiso.com
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Pour un cheminement au cœur du cinéma

Stéphane Collin
Cinéaste, intervenant à lux

C

lairement : je viens du cinéma. Si j’ai exploré les terrains
connexes de l’essai vidéo, du vidéo-art, du vidéoclip, je reste
attaché au cinéma de la salle obscure et d’une certaine forme de
dramaturgie (pas seulement raconter une « bonne » histoire mais
imaginer un film dans sa continuité temporelle et sa reconstruction du temps. En tout cas, imaginer un film comme un tout).
Mon principal souci de transmission est de faire comprendre aux
élèves qu’un film ne surgit pas de rien, de nulle part. Qu’il est pris
dans une époque historique et sociale, dans un univers artistique,
mais surtout qu’il est pris dans une histoire : celle du cinéma.
Pouvoir dire qu’un des films préférés de Martin Scorsese est Les
Onze Fioretti de Saint François d’Assise de Roberto Rosselini.
Qu’en reste-t-il dans son cinéma ?
Pouvoir montrer comment Alphaville de Jean-Luc Godard vient
après un long cheminement qui nous ramène au cinéma expressionniste allemand des années 20, qui lui même influence le film
noir américain (Revoir La Soif du Mal et Citizen Kane de Orson
Welles, Les Tueurs de Robert Siodmak…), et qui « revient » en Europe par le biais de la Nouvelle Vague. En tout cas, mettre en évidence des parentés, des liens entre les films et montrer qu’un film
se fait en connexion, réaction, affinités ou rejet d’autres films.
Que l’apprentissage du cinéma passe par une grande connaissance de son histoire. D’où la nécessité de voir (et revoir, et revoir
encore !) les films importants de l’histoire du cinéma… Et aussi
les films plus marginaux qui sont souvent des précurseurs des
« grands films » plus identifiés.
La deuxième chose qui me tient à cœur est de montrer aux élèves
qu’un film n’est pas seulement une histoire qui nous est racontée,
mais aussi un objet plastique et esthétique, rythmique, émotionnel et poétique. Considéré aujourd’hui essentiellement comme
un divertissement, le cinéma est avant tout un art qui travaille
sur le temps et l’espace… Avec un certain nombre de moyens : le
cadre et la lumière, les comédiens (le jeu / les corps / les visages)
et le montage. Et c’est de ces éléments que naîtra une émotion,
une réflexion, une pensée…
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RENCONTRES
printemps 2012

Plusieurs autres artistes sont attendus à lux en ce début d’année
2012. Des temps de rencontres seront possibles avec eux
pour des groupes interessés.

1

2

JANVIER
Dans le cadre du festival (é)mergences, lux accueille
1
l’équipe d’Erasme , Centre d’expérimentations numériques du Département du Rhône. Les membres
du laboratoire seront présents 3 jours pour présenter
leurs dispositifs technologiques interactifs.

FÉVRIER
Jean Mereu, compositeur et musicien de l’ARFI, propose une rencontre autour du spectacle À la Vie, la
3
Mort . Venez assister à une répétition publique ou
participer à un atelier musical de qualité !

MAI

3
2

• Les artistes créoles de la Magik ! sont de retour à
lux. lux ouvrira ses portes à des groupes intéressés
pour une répétition publique de 24 Cancan-Tatou.
L’occasion de découvrir les coulisses de ce cinéconcert-théâtre-graphisme.
• Jacques Damez, photographe en résidence, proposera une rencontre autour de « paysage et photographie », avant son exposition de septembre Payages
des monts d’Ardèche.

Si vous souhaitez rencontrer des artistes avec vos groupes
et/ou classes, contactez-nous…
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FABRIQUE
DE LUX

La Fabrique de lux offre des espaces d’expérimentations et des
parcours à travers des œuvres. Elle vise à nourrir la curiosité du
spectateur et à lui donner quelques clefs pour mieux appréhender
la construction des images et des sons.
Au menu, des émotions, du plaisir et du jeu, mais aussi des découvertes et de la réflexion. Enfin, une mise à distance : face à la prolifération des images, elle semble nécessaire pour que s’élabore
une pensée libre et sensible.
Le travail en résidence de la photographe Beatrix von Conta a
fait naître des désirs qui se sont matérialisés sous forme d’ateliers
photographiques dans deux lycées : le lycée professionnel Victor

Le lux de la relation
ou l’art de travailler en étoile

Hugo de Valence et le lycée horticole de Romans. Beatrix von
Conta, Anne-Isabelle Groos et Sylvain Ansoux témoignent.

Beatrix von Conta
Photographe, décembre 2011

V

ivre l’aventure d’une résidence de création à lux Scène nationale de Valence dans le cadre du dispositif Ecritures de
lumière mis en place par le Ministère de la Culture, consiste au
départ en la prise de conscience que tout dans cette structure
bouillonnante sera mis en œuvre pour relier l’artiste, quel que soit
son projet, à un territoire plus vaste. Nulle tentative d’enfermer
celle ou celui qui, pendant une année sera invité(e) à créer, dans
une tour d’ivoire aux couleurs violettes, protectrice et isolante. Au
contraire, lux se transforme en tour d’y voir dans laquelle, à tous
les étages, les portes s’ouvrent afin d’y voir plus loin que le point
de départ initial. Echanges, rencontres, réunions, ateliers, interventions scolaires, blogs ou autres propositions de partager une œuvre
en devenir avec ceux qui souhaitent en savoir davantage, caractérisent une politique culturelle en étoile, basée sur la conviction que,
l’art étant essentiel, tout le monde y gagne : l’artiste, lux, les partenaires et le public, tous les publics. Proposer, mais non imposer, en
laissant à l’artiste toute liberté de choisir ces temps de parole sur
le terrain en fonction de ses désirs et disponibilités. Il est fréquent,
sinon d’usage, dans le cadre d’une résidence de création d’être sollicitée pour intervenir dans un projet scolaire ou se présenter lors
d’une rencontre avec le public. Mais j’ai rarement été confrontée à
une résidence aussi « ouverte », et cette forte demande de « visibili-

té » a été au début pour moi plutôt déroutante. C’est au fil du temps
que j’ai commencé à mesurer l’utilité, la nécessité même, de ces
temps d’échange. Et à y prendre plaisir, surprise de constater qu’il
était possible d’aborder et de partager un travail photographique
plutôt rugueux, non spectaculaire, fondamentalement attaché à
un réel d’apparence faussement banal, mais reflet contemporain
de nos paysages multiples et de leurs mutations rapides. Passer, au
fil des discussions, du regard sur mon ensemble photographique
AQUA réalisé en résidence, aux questions essentielles du voir et de
la subjectivité de la perception. Inviter le public à dépasser le rejet,
à lâcher les critères du joli paysage et le désir d’une belle carte postale, occultant les impacts de l’homme sur le paysage d’aujourd’hui,
pour une nouvelle curiosité qui permet, au bout du regard, d’accepter fils téléphoniques, pylônes et autres formes d’aménagement,
comme éléments et expressions indissociables du paysage contemporain. « Je ne vois plus aujourd’hui le paysage de la même façon » :
en quelques mots se dessine ainsi la perte (consentie) des œillères
et l’ouverture d’une nouvelle fenêtre sur le monde.
Ces temps consacrés à l’interrogation sur l’image, prennent une
forme différente lors des ateliers en milieu scolaire. Je considère
ces moments de « pratique artistique » consacrés à la photographie comme des temps indispensables et formateurs. Des temps
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« ouvre-boîte » souvent magiques, au cœur desquels s’accomplit,
via la conception d’un projet, l’apprentissage de codes visuels, la
prise en main de l’appareil photographique, le choix du sujet et
de son cadrage et les allers-retours incessants entre la réalité et
sa représentation, un geste créatif et constructif. Temps non scolaire, qui invite à la prise de risque, inhérent à toute création, qui
autorise le doute et la panne d’inspiration en attendant qu’une
maturation souterraine fasse émerger le « déclic » et qui, sans
garantie quant à un résultat quantifiable, se révèle plein d’exigences et de découvertes.
Fluide glacial et Quel voisinage ?, ateliers aux axes de réflexions
différents - mise en scène pour l’un et approche documentaire
pour l’autre - que j’ai menés lors de ma résidence, ont abouti à des
réalisations plastiques surprenantes. Même si le résultat visible,
sous forme d’exposition, ne représente que la partie émergée de
l’iceberg par rapport à un cheminement qui, selon l’enfant, suit
les temps qui lui sont personnels.
Pour beaucoup d’établissements il ne va pas de soi d’accueillir un
artiste - intervenant, et tout atelier « réussi », représente une victoire collective – et le mot est à la hauteur de l’effort produit – sur
l’inertie, l’incompréhension, les barrières diverses qui fréquemment maintiennent l’artiste à l’extérieur de l’enceinte scolaire.
Entre le manque de temps, la diminution des montants des subventions accordées aux ateliers, l’augmentation des formalités
administratives et l’énergie conséquente que demande la mise en
place d’un atelier, beaucoup de conviction est demandée à l’enseignant pour braver les obstacles. Il est alors extrêmement précieux d’être accompagné et suivie par des « porteurs de projets »,
convaincus et engagés, devrais-je dire militants, conscients que la
culture sous toutes ses formes n’est pas réservée à quelques happy few mais fait vivre et grandir n’importe quel public. Quel lux !
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Rencontre avec
BEatrix Von Conta

Anne-Isabelle Groos
Enseignante au Lycée Victor Hugo (Valence)

P

remier contact par téléphone en octobre 2010 : Beatrix rentre
du Gers où elle a travaillé à des prises de vue. Le contact est
chaleureux et simple. Elle est enthousiaste à l’idée de réaliser un
projet d’Ecriture de lumière avec mes élèves et moi. Elle me parle
de sa résidence à lux et de sa future exposition Aqua .
Je lui dis que cette thématique de l’eau nous intéresse. J’ai un
groupe de 15 jeunes filles qui sont en Bac Marchandisage visuel
et qui apprennent donc dans leurs études à faire de « jolies vitrines ». Nous participons également au Prix littéraire Rhône-Alpin et deux livres de la sélection abordent l’eau de façon tragique.
Beatrix lira ces deux livres et nous nous mettons d’accord pour
travailler sous cet angle. Nous disposons de 8 heures.
Tout se met en place. Dans une première séance Beatrix projette
un power point qui présente son travail, son approche photographique et le travail à conduire ensemble. Je suis impressionnée par
sa façon de tout prévoir en amont sur le plan technique et je mesure la différence avec ma façon très empirique de gérer l’imprévu!
Le lux et le lycée Victor Hugo ont besoin d’un calendrier. Nous
nous décidons pour le mois de décembre. Beatrix a besoin de lumière et me préviens que « la météo aura son mot à dire ».
En effet il fait un temps épouvantable lorsque nous devons sortir
au bord du Rhône. Pas de problème, un plan B de repli a été prévu ! Nous travaillerons en intérieur, au CDI (merci à mes deux collègues documentalistes d’avoir accueilli notre chantier) à base de
glaçons, quelques tables, des sacs noirs de poubelles. Le lux nous
prête 5 appareils photos Lumix, nous fabriquons et transportons
pour les deux séances des glaçons de toutes tailles et formes, des
branchages, des figurines. Le personnel de la cantine sollicité
par les élèves nous aide en confectionnant aussi dans les pots
de yaourt notre matériau « climasensible ». Nous prenons déjà
beaucoup de plaisir à la préparation de ces ateliers et les élèves
me diront plus tard que cela leur a permis de mesurer le temps de
préparation pour faire un projet.
Les glaçons nous donnent la possibilité de mettre en scène beaucoup de situations avec une technique simple. Il faut que les
élèves soient attentives et méticuleuses. Beatrix très pédagogue
les oriente, les guide et les conseille avec sensibilité, fermeté et

tact. Nous passons d’un groupe à l’autre, expliquons les objectifs
attendus. Les glaçons permettent des étapes très intéressantes
jusqu’à la dissolution complète. Le parallèle avec le réchauffement de la planète se fait d’emblée dans l’esprit des élèves et on
oublie l’échelle, présente de façon concrète lors de l’atelier, dans
la réalisation finale. Dès novembre Beatrix a trouvé un nom pour
notre projet. Ce sera Fluide glaciale pour la notion de l’eau, du
froid, de la BD et du temps .
Les élèves et peut-être surtout ceux qui sont en difficulté ont appris à installer, à réfléchir, à faire des essais (ce qu’un enseignant
délaisse souvent dans l’apprentissage), à regarder ensemble les
images réalisées, à rectifier les erreurs, à approfondir les propositions, à travailler ensemble avec rigueur. Elles qui apprennent
surtout à « faire joli » pour leurs vitrines ont eu grâce à lux la
possibilité d’acquérir d’autres compétences. À ceux qui pensent
que c’est du temps perdu, je dirai que c’est du temps gagné au
contraire pour nos élèves.
Leur travail a ensuite été présenté et reconnu à lux à travers la
réalisation de deux bâches rassemblant les photographies sélectionnées par Beatrix, encore un gros travail réalisé « en coulisse »
par l’artiste. Merci encore à Beatrix, au personnel du lux et à mes
collègues du CDI qui ont œuvré pour que cette belle rencontre se
concrétise pour les élèves.

Des images pour (À) prendre

Sylvain Ansoux
Enseignant d’éducation socio-culturelle
au Lycée horticole de Romans

Q

uand le lux m’a contacté pour réaliser une exposition photographique ayant pour thème le Lycée horticole de Romans,
j’étais loin de me douter de l’ampleur que prendrait ce projet. Je
m’imaginais faire une sorte de galop d’essai qui au mieux finirai
au fond du C.D.I. avec une dizaine d’images plus ou moins bien
accrochées. Il me semblait toutefois important d’éviter les clichés
et les images d’Epinal sur le Lycée horticole de Romans : la belle
carte postale qui au fond ne dit rien, n’apporte aucun éclairage
nouveau c’est à dire aucune distance critique sur ce paysage.
J’ai rencontré Beatrix et elle a aussitôt balayé mes doutes : elle
portait en elle cette ambition d’exercer le regard des élèves et de
révéler les incohérences paysagères de ce lieu d’apprentissage.
J’ai tout de suite senti qu’elle irait au bout de ses idées et qu’elle
saurait les faire partager. Les premières séances consacrées à la
vision et à l’explication de son travail ont clairement posé les
bases de notre collaboration. Elle a su montrer aux élèves ce
qu’elle attendait d’eux. Ils ont accroché comme on claque des
doigts. Les prises de vue se sont alors enchaînées. À chaque fois, le
regard des apprenants devenait plus aiguisé, les tentatives plus
audacieuses. À tel point que nous appréhendions tous les deux,
l’instant fatidique ou nous allions devoir sélectionner les photos
afin de réaliser une exposition cohérente au sein du Lycée et ensuite à lux. Comment les élèves accepteraient d’écarter tel regard
et de privilégier tel autre ?
Finalement, Beatrix a donné quelques consignes et nous avons
laissé faire les jeunes. Ils ont choisi les bonnes photos, celles qui
avaient le plus de force, celles qui donnaient du sens à l’ensemble.
Il n’y a pas eu de miracle : c’est grâce à la confiance que leur a
accordé Beatrix sur la valeur de leur travail qu’ils ont alors pris
confiance dans la justesse de leur jugement.
Merci à lux pour cette expérience mémorable.

Exposition Quel voisinage ? à lux
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TÉMOIGNAGES
DE PASSEURS

L’une des vocations de lux est bien de permettre à des spectateurs
de s’initier à des démarches de création : le voir et le faire étant
intimement liés. La diversité des propositions artistiques
permet la mise en place d’ateliers photographiques, musicaux,
plastiques et cinématographiques en collaboration avec les
artistes et des passeurs. Ces ateliers croisent des préoccupations
artistiques et pédagogiques. Ils prennent des formes diverses
qui s’inventent en chemin ; l’objectif étant le partage, l’expérience
esthétique et de l’aventure créative. Quelques initiateurs ou participants à ces temps forts témoignent ici de leur expérience.

À propos des Rencontres de Valence

Michel Gomez

À propos de l’atelier sténopé
de Sophie Blais

Inspecteur d’académie-IPR,
en charge du cinéma dans l’académie de Grenoble

Hubert Charbit

D

L

epuis cinq ans déjà les lycéens qui ont pour spécialité en Terminale L, le cinéma (filière Lettres-Art), se retrouvent au lux
autour du film au programme de leur spécialité (cette année, c’était
Eric Rohmer, après Vertov, Alain Resnais, Wong Kar Waï, Hitchcock,
les années précédentes). Ce rendez-vous convivial, apprécié de tous,
est le fruit de la collaboration entre le Rectorat, la DRAC et le lux
de Catherine Rossi-Batôt dont chacun connaît la passion pour le cinéma dans tous ses états. Quand je l’ai rencontrée la première fois,
sa maison s’appelait le CRAC et l’Inspectrice Générale en charge du
cinéma audiovisuel dans l’hexagone Christine Juppé-Leblond. Ensemble, nous avons pensé toute la logistique de ces rencontres qui
permettent à près de 180 lycéens de se retrouver chaque année, hébergés au lycée Camille Vernet, à l’orée des vacances de Toussaint.
C’est bien sûr un moment clé dans leur parcours de lycéens cinéphiles, mais bien au delà c’est toujours pour nous tous un vrai plaisir de nous retrouver, enseignants et élèves, dans ce lieu habité par
l’esprit du cinéma, de visionner les films, d’apprendre, d’échanger.
Catherine, avec toute son équipe, a su depuis le début élargir sa programmation autour du cinéaste au programme et nous faire découvrir des merveilles du cinéma mondial jusqu’aux horizons lointains
de l’Asie ou de l’Afrique. Qu’elle en soit ici vivement remerciée et
puisse-t-elle continuer longtemps à nous offrir ces périples extraordinaires dans les univers merveilleux du cinéma.
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Professeur-relais à lux Scène nationale
es élèves d’une classe de l’école Sainte-Thérése à Bourg-lesValence ont bénéficié au cours du premier trimestre de cette
année de six demi-journées d’atelier Sténopé dans le cadre d’un
projet PAC. Un moment de rencontre avec leur professeur, Mme
Leydier, m’a permis de mesurer le chemin parcouru par ces jeunes
esprits comme la cohérence du parcours.
Le sténopé est ce petit outil miraculeux à la portée de toutes les
mains : une boite à chaussures transformée en appareil photographique dont toute l’optique se résume à un petit trou percé dans
le carton. Immanquablement, les enfants sont éblouis d’avoir pu
prendre des images dans un piège si simple, éblouis de voir l’image
apparaître au moment de la révélation, de penser qu’elle était déjà
là, captive dans la matière avant même que quiconque ne l’ait vue.
Cette révélation est vertueuse car lorsque les enfants sont ensuite appelés, à partir d’un petit module sonore, à imaginer un
récit qui lui corresponde, à composer une photographie qui lui
fasse écho, ou lorsque dans un troisième moment on les invite
à forger un roman-photo très simple par la conjonction de trois
images et d’une légende, c’est le même processus qu’ils vivent
cette fois du dedans : la déclosion de leur imaginaire, la manifestation miraculeuse des images qu’ils portaient en eux.
Le plaisir des enfants à jouer ces jeux, le désir de leur professeur
de prolonger l’expérience au-delà du module, tout laisse à penser

que ces moments ont été des germes de créativité et d’intelligence.
Couplés à une visite en petits groupes de l’exposition de photographies de Beatrix von Conta sur les cimaises de lux à l’automne dernier, il ne fait pas de doute qu’ils ont constitué une première propédeutique à la création des images comme à la réception de l’Art.
Et pour modeste qu’il soit, un tel cheminement est déjà ambitieux.

À propos de l’atelier mené à la MDA

Alexis Guilhot
Infirmier à la Maison des Adolescents

J

’ai réalisé la richesse de travailler avec lux lors de la projection
des films d’adolescents, en fin d’année. Là, sur grand écran,
étaient mis en lumière toutes les facettes de la problématique
adolescente : leurs angoisses, leurs questions existentielles, leurs
errances ; leur sexualité, leur ambivalence…
Suite à cela, il semblait évident et impératif de reconduire l’activité Pocket Films. De plus, la compétence et la qualité relationnelle de l’équipe et des intervenants du lux, offre un formidable
terreau pour que se développent les idées, les activités et le partenariat avec la Maison des Adolescents.

Pixels au poing

Stéphane Collin
Cinéaste, intervenant à lux

la poche. Et de pouvoir poser de véritables questions de cinéma.
Sa légèreté et sa maniabilité nous permet de tourner presque partout de manière très simple : outil intéressant pour une approche
documentaire ou plus intime du cinéma. Nous avons alors travaillé sur l’autoportrait et regardé ceux de différents peintres de
l’histoire de la peinture (Duchamp, Basquiat, Bill Traylor, Hopper,
Ensor, Spilliaert, Munch…). Nous en avons observé les compositions, la lumière et les ombres et la texture. Nous nous sommes
posés la question de savoir comment faire un autoportrait avec
- en plus du cadre et de la texture que nous partageons avec la
peinture - le mouvement et le temps. Sa texture pixélisée (dans un
écho possible aux peintres impressionnistes ?), sa déformation de
l’image dans les mouvements de la caméra nous a amené à ne pas
appréhender cette image comme « sale » ou moche, mais de nous
poser la question de « Quoi faire avec ça ? ». Si cette image n’a pas le
piqué de l’image d’une caméra de cinéma, alors comment l’utiliser
et fabriquer quelque chose « ailleurs », « autrement » ? J’ai donc
proposé au élèves deux types d’ateliers :
• réaliser un film non narratif
• réaliser un film (qui ne soit pas un vidéoclip) à partir d’une
bande musicale imposée, qui serait la bande sonore du film.
De ces expériences simples, sont sortis des films personnels et
riches. Une professeure me disait une chose qui me fit très plaisir : « Je n’imaginais pas que ces élèves allaient répondre à ces
propositions… »… Ils le firent avec beaucoup d’enthousiasme et de
créativité… Elle fut aussi très étonnée de reconnaître ses élèves
dans leurs films, d’une manière aussi personnelle.
Jacques Doillon filmé pour le SiteImage animé par lux

D

epuis deux ans, lux m’a proposé de mener un certain nombre
d’ateliers au téléphone portable (Pocket Films). Très simplement, j’ai demandé aux élèves comment ils utilisaient la caméra
de leur téléphone (actuellement, quasiment tous les élèves ont un
téléphone qui filme) : souvent, ils filment des soirées (arrosées !),
leurs copains ou copines, leurs professeurs (en douce) et ces images
se retrouvent sur internet et/ou les réseaux sociaux. Aux questions
sur la texture et la nature de l’image filmée au téléphone : « Elle
est pourrie ! » (pixellisation, saccade, déformation). Mon travail a
consisté à essayer de déplacer, de décaler la manière d’utiliser la caméra du téléphone portable, d’essayer de trouver les possibilités et
les atouts de cet outil nomade que nous avons en permanence dans
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE LUX
PARTAGEZ LE site image
Un outil au service de la transmission du cinéma
Réalisée en partenariat avec le Centre national du cinéma et
de l’image animée, cette base de données accompagne la découverte des films présentés dans le cadre d’Ecole et cinéma,
Collège au cinéma, Lycéens au cinéma…
Ludique et interactive, elle vise à faire partager aux élèves et
enseignants, étudiants et amateurs… la passion et la connaissance du cinéma, de son histoire et de ses écritures, de ses
techniques et de ses esthétiques.
www.site-image.eu
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