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Un fonds issu de la création de nouveaux bâtiments à la HEP en 2009 (1% culturel). 
Financement annualisé, renouvelable. 


A l’initiative des formateurs d’art visuel, le fonds est 

dédié aux oeuvres contemporaines


Fonds

Où et quand sont-elles exposées ?


-Des expos sont organisées en lien avec l’achat d’une oeuvre, 

dans les couloirs de la HEP. Les artistes sont invités à faire un atelier 


ou une présentation pour les membres de la Haute école pédagogique.


-Dans des établissements scolaires, sur demande

Un premier répertoire des oeuvres est réalisé en 2009 (PDF)  

puis un catalogue édité en 2016

Combien d’oeuvres ? une centaine 



principes pédagogiques du projet : 

favoriser la relation  à l’œuvre originale :  
provoquer une expérience esthétique, perceptive

faire de l’expérience de l’art et de l’esthétique une expérience quotidienne, 
 accessible à tous

« esthétique » comme activité : une expérience transformatrice,  
de soi et du monde

prise de contact avec le monde des artistes, des ateliers :  
interroger des processus de création, enquêter



Valoriser questionnement chez l’élève, à partir de l’oeuvre :  
que l’élève exprime, formule son propre questionnement

Apprendre à chercher ses réponses, avec le soutien de l’enseignant.e,  
du médiateur-trice, de l’artiste. Apprendre à dialoguer avec  
d’autres sur une oeuvre.

« Le spectateur aussi agit, comme l'élève ou le savant.  
Il observe, il sélectionne, il compare, il interprète. 
Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui. […] »  

« Les artistes, comme les chercheurs, construisent la scène où la manifestation  
et l'effet de leurs compétences sont exposés, rendus incertains dans les termes de 
l'idiome nouveau qui traduit une nouvelle aventure intellectuelle.  

L'effet de l'idiome ne peut être anticipé. Il demande des spectateurs qui jouent le rôle 
d'interprètes actifs, qui élaborent leur propre traduction pour s'approprier 
l'«histoire» et en faire leur propre histoire. 
Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs.» 

Rancière, Le spectateur émancipé 



Découvrir et expérimenter la posture d’auteur, de créateur-créatrice

J. Zask, L’art comme expérience de la participation citoyenne

Se positionner comme sujet (favoriser l’individuation), 
 apprendre la liberté de l’expression : 

dans l’interprétation des oeuvres 
dans la création d’oeuvres

Dialoguer et échanger avec d’autres à propos des oeuvres 

« L’enseignement artistique forme autant à l’art qu’à l’appréciation 
esthétique. Il prépare aussi bien à tout ce que met en jeu le fait 

d’élaborer un projet et de l’accomplir,  
qu’à la transformation d’un simple point de vue en un regard, d’une 

opinion privée indiscutée en une opinion publique qu’on met à 
l’épreuve ou qu’on teste, d’une idée collective en une idée commune. 
C’est pourquoi l’individuation par la participation expérimentale que 

favorise l’enseignement artistique est en définitive  
productrice d’inter-objectivité . » Ch. 2, Art et démocratie



plan d’études de l’enseignement obligatoire- Axe « Culture »

5-8 ème année : 
Découverte et approche d'artistes de sa région 

Privilégier un contact direct avec les œuvres et les artistes (présentation en classe d'œuvres par 
les élèves  

et/ou par des artistes,…) 

Découverte de quelques éléments du patrimoine culturel local et régional (éléments d'architecture, 
tableaux,…) 

Participation active de l'élève à la découverte d'un événement, d'un lieu culturel (exposition, 
musée, cinéma,…)  
et à son exploitation en classe 

Permettre à l'élève de verbaliser ses impressions, émotions, sentiments lors de tout contact avec 
un objet artistique 



FAIRE VIVRE UNE COLLECTION 
DANS NOTRE INSTITUTION 





critères de choix des oeuvres

artistes contemporains
ancrés dans la région

en majorité des multiples

aspects pédagogiques

critères artistiques

diversité de la collection

prix

format maximum : A0

conservation/fragilité/ transportabilité

en lien avec des publications, des expos



Chapitres du catalogue :  
les multiples : gravure  (lito, eau forte, lino), sérigraphies

dessin

techniques mixtes

photographie

livres d’artistes











Extrait du catalogue papier trace des ateliers réalisés



-questionner les références amenées en classe

-créer un lien entre les artistes, les oeuvres et l’enseignement

-sortir de la classe et apprendre de et par son environnement culturel

-passer par l'expérience de l'oeuvre pour opter pour une posture  d’auteur-
acteur, voir créateur         

Pour celui qui reçoit et apprécie, comprendre le lien intime entre agir et éprouver n’est pas aussi simple 
que pour l’artiste. Nous sommes enclins à supposer que le premier se contente d’intégrer le produit qui se 
trouve sous ses yeux sous sa forme définitive en omettant le fait que cette intégration suppose des 
activités qui sont comparables à celles du créateur. Sinon il s’agit non pas de perception, mais de 
reconnaissance » 
John Dewey, L’art comme experience

L’ART A L’OEUVRE



QUEL PUBLIC? 

• Etudiant.e.s (généraliste et spécialiste en AVI)


• Corps enseignant & personnel administratif


• Grand public


• Au sein des établissements scolaires ( l’oeuvre en 
itinérance)



-une fiche de lecture: aspect affectif, plastique, culturel, didactique

-un événement organisé pendant l’accrochage

-une découverte vivante et interactive de la création artistique 
contemporaine

ce qui est proposé à la  haute école pédagogique : 



• Privilégier l’aspect affectif: les 
questions? la curiosité…


• Nommer et acquérir un 
vocabulaire formel, technique, 
notionnel: aspect plastique


• Contextualiser la création 
contemporaine: aspect 
culturel


• Questionner la transmission, 
quels aspects choisit-on de 
développer dans son 
enseignement?  didactique

FICHE DE LECTURE



• visite d’atelier d’artiste                                                                     
Alexandre Loye, Barbara Bonvin, Vincent Kohler, Virginie Jacquier, Aperti,…


• visite d’exposition en galerie/ musée                                                   
visite guidée de l’exposition de Carmen Perrin,au Musée d’art de Pully


• conférence


• atelier de création                                                                           
Techniques: fusain, tempera, lavis, impression, dessin à la gomme,… ou thématique 

• projection d’un film                                                                                 
documentaire, film d’animation, création,… 


• rencontres autour de l’oeuvre                                                                                 
Art en ville : rencontres de quelques sculptures en ville de Lausanne, girouette héraldique et côté cour, côté 
jardin, de J.-C. Schauenberg. 


• …

LES EVENEMENTS



Visite d’atelier avec les étudiant.e.s (A. Loye)



Traces des visite d’atelier (Barbara Bonvin) 
carnets d’étudiant.e.s



DES MEDIATIONS REALISEES PAR LES ETUDIANTS.E.S

Au cours du semestre de didactique des arts visuels, les 
étudiant.e.s : 
 
-choisissent une oeuvre de la collection 

- s’imprègnent de l’oeuvre par des manipulations 

- rencontrent l'artiste ou une technique, ou une thématique  

- proposent une médiation destinée à leurs élèves  
(classe du collège et lycée)



thomas Navas Luca Panatier— film sur le sténopé  Luz Munoz



Grégoire Zuger-  film sur le travail de Monica Lombardi



Médiation « autour de Rittener » https://didierrittener.wixsite.com/home


Explication de Didier sur son oeuvre :


La litho est un détail 
du transfert 
« L’aube » réalisé à 
partir d’un Still View 
de 2001, l’odyssée 
de l’espace de 
Stanley Kubrick. 
C’est juste après le 
moment où un signe 
touche le monolithe 
et prend un os pour 
tuer un adversaire, 
on pourrait considéré 
ce moment comme 
étant le premier 
meurtre de 
l’humanité et cette 
image devient la 
première scène de 
crime. 
Lundi, il y avait le 
documentaire 
Opération lune qui 
parlait du film fiction 
du premier pas de 
l’homme, très 
intéressant et en lien 

à Kubrick. 
https://www.rts.ch/play/tv/histoire-vivante/video/operation-lune?id=9942900 

Quand j’ai imprimé le transparent pour réaliser une projection, l’encre n’a pas pris sur l’acétate et s’est 
progressivement rétractée, je l’ai laissée reposé plus d’un mois et elle a progressivement créer cette 
cristallisation visible dans l’impression. C’est pour cette raison que j’ai décidé d’en faire directement un 
transfert, c’est un dessin chimique. De plus, cet effet fait référence à « La forêt de cristal » de Ballard. 

Pour l’expo du musée de géologie, j’ai trouvé intéressant d’utiliser un détail (le format du papier était une 
donnée fixe) comme si je pouvais les démultiplier comme je le fais en imprimant les transferts. Ce détail, 
d’un point-de-vue géologique correspond aussi aux fragments et aux fossiles. 

https://rutube.ru/video/b4c953734f5ebcf1da4afa616f0235f1/  
Documentaire Arte : Room 237 

https://mathias-msavi.wixsite.com/didierrittener



Jacques Rime

Sophie Berney -  dessin animalier 



De l’atelier et la rencontre avec l’artiste,  
à la production d’un jeu 

Création d’un puzzle en dé



prêt d’oeuvres aux établissements scolaires, de 6-12 semaines

L’OEUVRE EN ITINERANCE



Convention pour le prêt des oeuvres à un établissement scolaire

police d’assurance, conditions de transport et exposition

 lieux et dates d’exposition, utilisation des oeuvres, constat d’état

liste des oeuvres

objectifs de l’exposition

date de restitution

Interventions sur les objets ou les œuvres 

conditions de conservation, d’exposition, sécurité

modalités en cas de sinistre

reproduction-photographies



prêt de photographies

2 établissements scolaires secondaire 1

présentation de photographies par l’artiste, projection au beamer

discussion avec les élèves

exposition de photos originales et de livres







« J'ai mandaté Yves Leresche a venir présenter son travail à deux reprises durant l'année 
2018-2019. Une première fois au collège d'Ollon à une classe de 10VP, une seconde fois au 
collège de Bussigny pour une classe de 12RAC. 

Ses interventions s'inscrivaient dans une séquence portant sur la thématique du portrait. 
Cela me permettait également d'aborder un sujet d'actualité lié à une votation récente 
concernant une loi interdisant la mendicité à Lausanne. Cette nouvelle loi eu pour 
conséquence immédiate de changer radicalement le décor de la ville suite au départ des sujets 
principaux de son travail photographique : la communauté Roms.

Ces interventions ont été vraiment riches et le partage avec les élèves très intéressant. La 
principale difficulté fut d'obtenir le budget de 200.- auprès de la direction afin de payer son 
intervention. Concernant ses photos originales prêtées par la FOAC j'ai constaté que les 
élèves n'étaient pas spécialement intéressés, ils venaient de voir une série d'images projetées 
par le photographe, et je pense qu'ils saturaient un peu. 

Le fait d'être en contact avec des originaux n'a pas eu l'effet escompté, cependant le fait de 
mettre des gants blancs afin de les manipuler les a tout de même rendu attentifs à la valeur 
de l’objet.(..)

Lorsque je ferai à nouveau venir un artiste je pense que je présenterai les oeuvres avant la 
venue de l'artiste afin de différer les moments d'information et de garder l'attention des 
élèves. » 

Sidonie Gottraux, étudiante en Master didactique des arts visuels, Secondaire 



récit d’une itinérance par une enseignante :

Extrait du catalogue papier



https://www.fondsarthepvd.ch/

site en cours de construction 

médiations réalisées par les étudiant.e.s :



évolutions futures possibles…

proposer aux étudiant.e.s de participer au choix des oeuvres du FOAC

intégrer des oeuvres immatérielles, numériques ?

intégrer davantage de travaux d’élèves et de témoignages, 
 dans l’onglet « médiation » du site

des oeuvres de culture populaire



oeuvre en réalité augmentée  
du chorégraphe Gilles Jobin 

https://www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/ouvrez-une-magic-window-en-un-cl.html





https://vimeo.com/234808840
(2017), « Eduquer à créer »,  conférence à la HEP-Vaud, 55min.

Références

(2011), Essai sur les formes démocratiques de la participation, 

Paris, Le Bord de l’eau

Zask, Joëlle 

(2003), Art et démocratie, Les peuples de l’art, Paris, Puf

(2016) « L’art comme modèle de participation démocratique », conférence 

https://www.youtube.com/watch?v=hoVxfbGgYeY


Dewey, John (1934), L’art comme expérience, trad. de Art as Experience, Paris, Gallimard

Rancière, Jacques (2008), Le spectateur émancipé, éd. La fabrique

Dewey, John (1927), Le public et ses problèmes, trad. de The Public and its Problems, 

Paris, Gallimard, Folio, 2010 

Popelard, Marie-D. (2002), Ce que fait l’art, Paris, Puf



Annexes



exemples d’activités organisées autour d’une expo :




