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Partie 1 : Présentation d’un colloque 
  
Du 12 au 14 septembre 2017 a eu lieu à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, le 
colloque intitulé « Artiste et enseignant : duo-duel ? ». Ce titre peut paraître abrupt au premier 
abord, et, en effet, il y a une part de provocation dans ce choix. Mais son côté double et 
complexe illustre à merveille le dialogue que nous avons voulu mettre en scène. 
Cet évènement a été l’occasion de réaliser un état des lieux de la discipline des arts visuels, 
de ses potentialités et de ses défis pédagogiques actuels et à venir. Il a été mis en place à 
partir d’expériences concrètes et de rencontres entre artistes et enseignants sur le terrain 
scolaire et de la formation. Le colloque porte aussi les marques multiples d’œuvres artistiques 
et de projets pédagogiques. 
  
Cette manifestation avait pour ambition de réunir des enseignants, des artistes, des 
médiateurs culturels, des didacticiens, des sociologues, des philosophes, des historiens, et 
des scientifiques de différents champs disciplinaires pour tenter de répondre à la question au 
cœur des préoccupations de notre Unité d’Enseignement et de Recherche en didactique de 
l’art et de la technologie: comment enseigner l’art à l’école? 
Question qui en amène d’ailleurs d’autres : Est-ce que l’artiste doit enseigner ? Est-ce que 
l’enseignant est un artiste ? Quels territoires se partagent-ils ? Est-ce qu’être artiste ou 
enseignant est un statut ou une posture ? Quelles formations sont nécessaires à l’un ou l’autre 
? Comment la collaboration entre artiste et enseignants peut-elle être mise en place? Quels 
sont les points de convergence entre la pratique artistique et la pratique enseignante artistique 
? 
  
  
Le colloque a programmé des conférences, des communications scientifiques, des posters, 
accompagnés d’ateliers pratiques, d’interventions artistiques, d’expositions et de visites 
d’ateliers. En effet, un de nos objectifs dans les classes d’arts visuels est de transmettre la 
vitalité de l’expérience de l’atelier. Car la source première de l’apprentissage de la création 
artistique se trouve dans la pratique, le temps du « faire ». Dans cette optique, nous avons 
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proposé des activités communes aux participants-es afin d’offrir un espace d’interaction entre 
artistes, enseignants-es et chercheurs-euses. Ainsi, nous avons pu articuler des formes 
d’expression et de pensée artistiques avec des discours philosophiques ou scientifiques. 
Le colloque a mis alors en avant des formes alternatives de production du savoir basées sur 
l’expérimentation, le récit d’expériences, le partage autour des pratiques, et l’exposition. 
L’enseignant-e en arts visuels s’est donc trouvée face à l’artiste et vice-versa. Qu’ils 
s’opposent ou qu’ils se complètent, leur rôle de passeur saute aux yeux. Figure emblématique 
de la communication, le passeur fait circuler l’information et favorise les interactions les plus 
diverses. Ce que fait l’enseignant-e tout autant que l’artiste. 
  
Concrètement, c’est au moyen de quatre axes thématiques, Ancrage, Transmission, 
Collaboration et Médiation que ces questions et ces thématiques ont été discutées.    
Ces quatre axes ont balisé le colloque et organisé les matières traitées, tout en orientant nos 
explorations. Propres à des champs spécifiques, ils sont toutefois imbriqués et renvoient les 
uns aux autres. Loin de nous figer, ils ont dynamisé nos recherches, suggérant des pistes et 
mettant à mal les idées trop convenues. 
  
Axe Ancrage, entre point de vue philosophique et artistique 
Le premier axe, celui de l’ancrage, questionne la création artistique en tant que produit de la 
société et de l’histoire, et aussi en tant que résultat de l’activité originale d’un individu. 
La philosophe Joëlle Zask, dans sa conférence « ENSEIGNER L’ART ? », nous a proposé de 
concevoir l’enseignement des arts comme une voie possible pour former les élèves à la 
citoyenneté, via l’apprentissage de la création, de l’expression individuelle et de la 
participation à un monde commun. Il s’agit d’une forme d’encapacitation (empowerment) du 
sujet qui favorise l’expression, la réflexion, la prise de position.  Compétences qui sont 
indispensables à l’expression des droits démocratiques. Ainsi, l’enseignement des arts 
participe pleinement de la production et de la discussion de valeurs communes dans un 
espace démocratique.  
  
L’artiste et enseignant Daniel Ruggiero a proposé sur ce thème une œuvre qui se déplace 
dans différents sites, et devient un lieu d’exposition, hors institution. L’œuvre réinvestit 
l’espace public et interpelle tout un chacun. Sous la forme d’un triporteur métallique, elle se 
transforme selon les interactions souhaitées par l’artiste et selon les contextes choisis : école, 
espace public, et, dans notre contexte, une institution, la Haute École Pédagogique. 
Au cours d’un workshop donné à la HEP-Vaud, Daniel Ruggiero a questionné les étudiants 
en arts visuels sur leur identité en tant que futurs enseignants et leurs ancrages culturels 
personnels. En guise de réponse, ils ont arrangé des vestes en jeans customisées qui ont été 
suspendues sur le plateau du triporteur APE. Ces vestes témoignent des tendances 
graphiques, de la culture populaire et vestimentaire des jeunes. Elles parlent de l’expression 
culturelle des élèves dans les établissements scolaires, mais aussi de la posture des 
enseignants, à travers leurs choix vestimentaires. 
  
  
Axe Collaboration, des projets entre artiste et enseignant 
  
En 2016-17, une dizaine de projets de collaboration ont été initiés par l’Unité d’Enseignement 
et de Recherche en didactique de l’art et de la technologie de la HEP Vaud (UER AT). Dans 
ce cadre, plus de deux cents élèves ont participé à un atelier avec une ou un artiste où ils 
étaient invités à travailler ensemble. Ces rencontres ont donné lieu à différentes formes 
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d’interventions: l’artiste présente son travail devant la classe sous forme de conférence, 
l’artiste propose un travail thématique, technique, etc., l’artiste monte un atelier et pratique de 
façon intensive une technique (sculpture, dessin, peinture, performance, etc. ) ou explore un 
territoire, un contexte social et politique. 
 
À partir de ces expériences, l’axe collaboration a permis d’interroger la relation entre 
l’enseignant-e, l’élève et l’artiste intervenant dans la classe. Nous avons analysé les 
méthodes, les didactiques, les principes pédagogiques, sinon philosophiques qui ont présidé 
à ces différents types d’échanges. Autrement dit, comment l’enseignant-e, l’élève et l’artiste 
travaillent-ils en classe dans le but de favoriser l’approche, voire la connaissance du monde 
de l’art, de la création et des œuvres ? 
 
 
 
Dans la droite ligne de ces interrogations, Céline Masson, artiste, est partie à la rencontre de 
ces élèves, des étudiants et de leurs enseignants-es afin de restituer leurs expériences sous 
une forme artistique. Une proposition visuelle et sonore est née de leurs réponses, une sorte 
d’état des lieux qu’évoque ce qu’est un artiste de leur point de vue. 
 
Nous nous sommes ensuite penchées sur le travail commun de l’enseignant, de l’artiste et de 
l’élève, discuté lors d’un focus group réunissant les artistes et enseignants ayant participé aux 
ateliers. Ces données empiriques ont ainsi alimenté la discussion, voire le questionnement, 
sur l’idée même de collaboration et de ses fondements théoriques : pourquoi et comment faire 
appel à un artiste ? 
  
Les participants du focus group se sont concentrés sur les compétences et les conditions qui 
permettraient à l’enseignant, à l’artiste ou à l’élève de tirer le meilleur parti de ces 
collaborations. Les enseignant et les artistes se sont prêtés également au jeu de la 
représentation graphique de leur expérience en dessinant ou schématisant leur vision de leur 
collaboration.  
Un des schémas proposés représente un projet d’établissement en mettant en scène la 
complexité des interactions entre participants et partenaires impliqués ou sollicités pour le 
projet : entreprises, autorités politiques, membres des établissements scolaires (secrétaires, 
concierges, collègues enseignants). Ce schéma souligne l’importance de la négociation pour 
la mise en place d’un projet et le lien entre les aspects humains et matériels de la gestion d’un 
projet complexe. Face à la multiplicité des aspects organisationnels représentés, l’auteur du 
dessin s’interroge : « où est l’art ? ». 
Ce rapport aux autres membres de l’école apparaît dans d’autres schémas, qui mentionnent 
également, les liens avec les concierges, la direction de l’établissement, mais aussi les 
passants et les parents d’élèves. En effet, certains projets de classe ont été exposés dans les 
établissements, voire dans des lieux publics, ce qui provoque d’autres questionnements sur 
la diffusion du travail réalisé en classe, entrainant par la même occasion des questions liées  
à la médiation des œuvres des élèves. 
  
Dans ces schémas, les collègues enseignants sont représentés de diverses manières, parfois 
avec la mention « aides », ou d’autres fois, représentés par leur posture face au projet : 
d’encouragement, de frein ou de questionnement : « on est obligé ? Vas-y ! On aurait voulu. 
Bof… Génial !   » 
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Dans d’autres schémas, tous les participants sont placés au même niveau (enseignants, 
élèves, artistes), dans un échange d’expériences, une « circulation d’idées », et des liens 
d’inspiration et d’influences. « Chacun a son rôle individuel, sa place. Pas de hiérarchie. 
Échanges visibles ou invisibles entre les individus. Matière entre chaque particule qui donne 
aussi sens et direction à l’enseignante. Le temps, l’espace partagés sont aussi importants que 
la matière », nous rappelle l’artiste Barbara Bonvin. 
  
Dans un autre encore, les élèves ne sont pas directement représentés, car le projet naît d’une 
impulsion liée à l’intuition que génère la collaboration entre artiste et enseignant. Cette 
collaboratio cherche à éviter des obstacles, décrits comme des « mines » pour que le 
processus puisse aboutir à une mise en forme, à une « expression » vers l’extérieur de ce 
processus ou de ses résultats. Mais ces contraintes financières, temporelles et 
administratives liées à la réalisation d’un projet sont aussi décrites comme « contraintes 
bénéfiques ».  (cf. schéma en couleur avec rayures jaunes) 
 
  
La conférence d’Alain Kerlan 1  a mis l’accent sur l’analyse de ces pratiques dont le 
développement dépend étroitement de la possibilité de « mesurer » l’adéquation entre 
objectifs et résultats. Alain Kerlan s’appuyant sur le pragmatisme de John Dewey nous 
rappelle que l’expérience ordinaire est déjà esthétique et que la médiation pourrait prendre 
appui sur ce constat. La relation esthétique au monde est une manière de le recréer l’émotion 
de la découverte, celle de la « première fois » C’est avant tout une expérience sensible. Et de 
citer un artiste intervenant dans les écoles, non comme une difficulté, mais comme une 
énergie, une résonance entre le travail des élèves et la part d’enfance qui les habite ainsi que  
celui de l’artiste et de son œuvre. 
Une clé éducative serait de se confronter à l’art et à l’expérience esthétique. Plus que notre 
regard, c’est notre expérience qui donne au monde une valeur esthétique. En effet, la relation 
esthétique au monde de tout un chacun est une manière de le recréer. Elle est la conséquence 
d’un mode créatif de perception, une manière de « regarder » émotionnellement et 
intellectuellement.  Dans un monde où l’on nous cesse de nous expliquer que nous devons 
nous adapter, l’art et l’expérience esthétique sont une nécessité pour maintenir ouvert le 
champ des possibles. Il y a des mondes en gestation au cœur de chaque élève, de chaque 
enseignant et de chaque artiste. 
Au centre de l’expérience esthétique et de son dynamisme, nous trouvons la pratique 
artistique vécue et collective. La nature de celle-ci est une condition pour  la rencontre de 
l’enseignant, de l’artiste et de l’élève et c’est par la collaboration qu’elle est partagée. 
Permettre l’expérience esthétique, c’est permettre l’accès aux œuvres et à la création. 
Alain Kerlan propose de restaurer la continuité entre l’expérience ordinaire et esthétique en 
offrant aux élèves une rencontre avec le monde avant de leur offrir celle avec les œuvres.  
  
 
Axe Transmission, sur la posture de l’enseignant et la posture de l’artiste 
  
Cet axe nous incite à nous poser la question de l’intention dans la création. Est-il plus 
important de dire ou de proposer ? Quand quelqu’un va regarder, lire, ce que l’artiste produit, 
est-ce que l’enseignant  transmet des phrases toutes faites à l’élève ou ouvre une porte qui 
le conduira sur le chemin de réflexion emprunté par l’artiste et ou par l’enseignant-e ? 
  

 
1 Disponible à https://www.artisteenseignant.com/video 
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Nous avons thématisé la transmission au moyen de l’idée d’émancipation de l’élève 
développée par Jacques Rancière dans le Maître ignorant (Rancière,1987). Qu’ils s’opposent 
ou se complètent, l’artiste et l’enseignant ont un rôle de passeur évident. Le passeur est une 
figure emblématique de la communication, de la circulation de l’information et des interactions 
les plus diverses ; il est donc opportun de s’intéresser à cette relation foisonnante et complexe. 
Quel est le lien entre le rôle de pédagogue et le travail créateur chez l’enseignant-artiste en 
arts visuels ? Est-ce que l’art se transmet ? 
 
La transmission des savoirs reste, en effet, une préoccupation fondamentale en éducation. 
Que transmet-on, comment, à qui ? Quelle posture d’enseignement adopter ? Les arts visuels 
n’échappent pas à ces questionnements enrichis du double regard de l’enseignant-artiste. Cet 
axe a cherché à mettre en évidence les différents rôles de l’enseignant-artiste dans la 
transmission des savoirs en arts visuels, déclinés selon trois critères: les postures de 
l’enseignant, de l’artiste et leurs interactions. L’élève, à son tour, doit se situer face à la tâche 
demandée en adoptant une posture soit créatrice, soit réflexive ou simplement 
applicationniste. 
Les choix des contenus, des dispositifs et des éléments didactiques ou pédagogiques faits 
par l’enseignant-artiste a des conséquences sur l’engagement des élèves dans leur 
apprentissage. L’enseignant en arts visuels va-t-il placer les élèves dans une démarche de 
création ou plutôt dans la réalisation d’une production aboutie? Valoriser le processus de 
recherche ou valoriser l’esthétique d’un résultat, telles sont les deux approches possibles. 
Mais sont-elles antagonistes ? 
  
Pour stimuler la réflexion sensible, Auréilen Gamboni 2  a fait vivre aux participants une 
performance sur le thème de l’attention sous la forme d’une conférence-artistique. Ce dernier 
a conduit une recherche de longue haleine sur les politiques de l’attention à partir de 
L’escamoteur de Jérôme Bosch, peinture énigmatique à l’histoire mouvementée. Dans cette 
optique, Aurélien Gamboni a soulevé la question de l’attention en relation avec les travaux du 
philosophe Yves Citton, et de sa réflexion originale autour de l’écologie de l’attention.  Ce 
cadre théorique a exploré et interrogé les méandres de nos capacités attentionnelles. 
L’artiste a mis en place un dispositif qui nous a permis de vivre une enquête sur un tableau à 
la manière d’une investigation policière en questionnant la dynamique collective de notre 
attention comprise comme un phénomène social. Tel un magicien, il s’intéresse aux tentatives 
de conduire, orienter, diriger notre attention vers un objet puis de la détourner. L’attention est 
une ressource, une matière première qu’on peut capter, qu’on peut travailler, qu’on peut 
raffiner et même vendre. « Ce que nous vendons, c’est des minutes de cerveau disponible » 
disait le directeur d’une grande chaîne de télévision francophone: il suffit de masser le cerveau 
et de produire une certaine forme de disponibilité particulière pour obtenir de la part du 
spectateur une attention profonde. Mais on ne peut pas créer l’attention à partir de rien: on 
peut essayer de l’emprunter, de la prêter, de la mobiliser, de la monopoliser, de l’accorder. 
L’artiste a ainsi testé sur les auditeurs spectateurs de sa conférence un dispositif attentionnel.  
Aurélien Gamboni a manipulé notre attention en suivant la trace d’une petite balle qui circulait 
entre des gobelets chez les joueurs de Bento, puis d’un vol de tableau dans un musée 
municipal à la fin des années 70, d’un militant anarcho-communiste emprisonné pendant plus 
de 20 ans, d’une réalisatrice de films d’animation expérimentaux, d’une grenouille sur une 
table, d’une crise économique, d’un enfant qui joue et d’une assemblée. Le dénouement était 
sans appel: nous avons été menés et trimballés d’un bout à l’autre par son investigation.   
 

 
2 Voir sur le site du colloque. 
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Axe Médiation(s), une mise en réseau de l’espace scolaire, l’espace institutionnel, l’espace 
public et les ateliers d’artiste 
  
Le dernier axe « Médiations » nous a permis d’élaborer une cartographie des différentes 
dynamiques et des différents lieux de la médiation culturelle scolaire. Après avoir énuméré 
quelques expériences, nous avons proposé de nous concentrer sur l’espace scolaire, l’espace 
institutionnel, l’espace public et les ateliers d’artiste. 
  
Les manières de concevoir la médiation culturelle diffèrent sensiblement d’un contexte à 
l’autre, d’une pratique à l’autre. Dans le cadre scolaire, la médiation apparaît comme 
l’accompagnement d’un groupe d’élèves dans sa réception et son appropriation d’une œuvre 
d’art, dans sa rencontre avec un artiste, un processus artistique ou encore un espace culturel. 
Cet accompagnement peut prendre différentes formes et avoir lieu en différents espaces, à 
l’intérieur et hors des institutions. Cela étant, la médiation culturelle soulève rapidement des 
questions de territoires et de légitimités, d’objectifs et de méthodes. Qui assure la médiation? 
Le rôle de médiateur est-il intrinsèque au rôle d’artiste? Au rôle d’enseignant? Est-il investi 
par une tierce personne (un médiateur culturel)? L’enseignant – artiste est-il un bon médiateur 
pour parler de son propre travail artistique? 
Quels sont les objectifs visés par l’action de médiation: donner à voir, aider à comprendre, 
transmettre des savoirs, créer une impulsion, faire vivre une expérience sensorielle, 
individuelle ou collective, ou créer du lien social? 
Quels sont les formes et les outils à privilégier? Quelles sont les adaptations à envisager en 
fonction de l’âge des élèves? 
La nécessité même de la médiation peut être questionnée: sans médiation, la rencontre avec 
l’art peut-elle avoir lieu? 
Pour aborder toutes ces interrogations dans un esprit d’ouverture, nous avons proposé des 
visites dans les ateliers d’artistes autour de notre institution. Ils ont ouvert les portes de leurs 
antres et nous avons pu directement questionner les auteurs dans leurs lieux de création et 
vivre de véritables expériences sensibles. 
  
Les visites d’ateliers proposées (Barbara Bonvin, Anne Peverelli, Reynald Métraux, graveur), 
ont permis une rencontre avec les artistes dans leur lieu de travail et de recherche. Certains 
artistes ont ainsi mis l’accent sur leur rapport à l’enseignement dans l’atelier, loin du cadre 
habituel de la classe. Barbara Bonvin a explicité l’importance de l’accompagnement de projets 
dans la formation d’adultes et l’importance de l’accueil dans un atelier. En effet, offrir un 
espace dédié à la création, et pas seulement à l’enseignement est déjà une forme 
d’encapacitation de ceux qui viennent se former, comme un lieu intermédiaire, sur le chemin 
vers leur propre atelier.  
Pour d’autres, l’atelier et le lieu de l’enseignement sont bien distincts, l’atelier restant un lieu 
à soi, réservé à la création, où l’on invite parfois, par exemple lors d’ateliers ouverts, à 
découvrir les travaux en cours, dans un espace personnel. Ce que l’on montre, ou dévoile, va 
dépendre des visiteurs, de l’échange qui se construit, des questions qui surgissent, des 
réactions de chacun. Une part d’imprévu et d’improvisation que l’on ne retrouve guère dans 
les espaces d’exposition classiques et qui permet un dialogue privilégié avec l’artiste, qui ne 
présente pas nécessairement des travaux achevés, mais peut s’ouvrir à ses interrogations, 
ses démarches en cours. 
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Nous avons également invité un duo d’artistes-médiateurs, Microsillons3, à questionner la 
pratique même de médiation. La médiation culturelle est traditionnellement présentée comme 
un outil pour permettre aux publics de se rapprocher de productions artistiques complexes, 
dans une logique de démocratisation. De ce fait, elle s’est imposée comme un élément clef 
des politiques culturelles. Or, dans le terme de médiation, on retrouve l’idée de résolution de 
conflit : on réduit une tension entre une œuvre et un groupe qui n’a pas les outils pour 
l’appréhender. Faut-il cependant obligatoirement – lorsque l’on est médiatrice-teur culturelle-
le – travailler à chercher des terrains d’entente et à répondre aux éventuelles critiques 
formulées à l’égard des travaux abordés (ou des institutions) par des discours neutralisants ? 
Dans leurs projets et leurs recherches en tant que collectif, Microsillons développe l’idée d’une 
médiation comme un processus de dialogue démocratique dans lequel la dimension 
conflictuelle joue un rôle primordial. Ils pensent leurs actions comme espace d’ouverture pour 
exprimer les tensions, les mécontentements, les divergences d’idées et les doutes qui sont 
occultés dans des cadres formatés, voire institutionnels, tel que l’école.  
  
Partie 2 : Focus sur une proposition artistique 
 
Qu’est-ce qu’un artiste ?  
Entretien autour d’une installation avec Céline Masson 
 

 
Vue de l’installation de Céline Masson 
 
Dans l’axe médiation a également été proposée une installation artistique, création de 
commande par l’artiste Céline Masson. Il s’agit d’une recherche artistique sur le projet de 
collaboration artiste-enseignants. Céline Masson a questionné les élèves et enseignants qui 
ont participé à ces projets en se focalisant sur la figure de l’artiste. Est-ce que la rencontre 

 
3 http://www.microsillons.org/ 
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des élèves et des enseignants avec des artistes a modifié leur vision de ce métier ? Lorsque 
l’on entre dans la salle, on voit l’empilement de chaises au centre et l’on entend d’abord les 
questions (dans le son en panoramique dans la salle) posées par Céline. La plupart des 
visiteurs déambulent un peu autour de la structure centrale. Puis s’approchent des casques, 
les mettent à leurs oreilles, pour entendre les interviews des enfants et adultes. Des sièges 
cubiques permettent de se poser. Les spectateurs s’asseyent devant la sculpture de chaises, 
en se tournant vers le centre de la salle. Le moment où l’on met le casque est comme un 
retour à l’intimité puisque l’on s’isole des autres personnes qui sont dans la salle pour écouter 
l’enregistrement). 
 
 
« Le rôle de l’artiste c’est de mettre à nu les questions qui ont été cachées par les réponses, 
comme James Baldwin l’avait pensé », nous dit Céline Masson, qui s’en inspire dans son 
installation, où il ne s’agit pas d’apporter des réponses à des questions, ou à des doutes, mais 
de générer des questionnements de ce qui semble déjà connu ou acquis. Face à la multiplicité 
des témoignages, à leur diversité, aucune réponse ne prédomine, ne prend le pas sur les 
autres. Les spectateurs sont ainsi amenés à s’interroger sur ce qu’est un artiste pour lui, il 
entre ainsi en dialogue avec la voix des interviewés. Est-il  d’accord avec eux, proche, différent 
? Commence alors une écoute où chaque spectateur est dans l’attente de réponses 
différentes qui nourrissent un questionnement interne. 
  
En quelque sorte, l’artiste a mis le spectateur dans une posture de chercheur, en générant 
chez lui du questionnement, de l’interrogation. Mais ce dernier ne cherche pas des réponses 
généralisables. Le dispositif invite par contre à écouter une multiplicité de propositions 
provenant d’un mélange de personnes, enfants de tous âges, adultes, spécialistes ou non. 
  
 
 Quant à la posture de l’artiste, elle est présentée comme une posture de désir, d’un besoin, 
mais sans qu’elle soit déterminée par la réussite nécessaire de ce désir d’agir. Elle intègre la 
possibilité de l’impuissance ou de l’échec. En d’autres termes, elle restitue un des aspects de 
la posture d’artiste, dans le désir, dans l’intentionnalité et non pas nécessairement dans la 
réussite de cet objectif. Céline Masson intègre ainsi la possibilité de la non-maîtrise des suites 
ou des conséquences d’une œuvre, d’une proposition artistique : « C’est toi qui arrives avec 
quelque chose et peut-être que c’est quelqu’un d’autre qui le prendra et en fera autre chose. 
Mais ça nous, on n’en est pas conscients. » 
En ce sens, sa réponse est très proche de l’approche pragmatique du langage, de la 
communication (C.S. Peirce). Celui qui produit un message, ne sait jamais exactement 
comment ce message sera compris, ressenti, par ceux qui le reçoivent (notion d’interprétant). 
Et les significations que les «  spectateurs  » vont donner à cette proposition vont varier selon 
leur background, leurs connaissances, le contexte d’échange etc.   
 
Le travail de l’artiste s’enrichit ensuite d’autres dimensions : « .. la zone d’inconfort, déplacer 
dans une zone moins confortable..c’est re-réfléchir, non c’est déplacer..les propos dans une 
zone d’inconfort. (..) c’est inhérent à ma production, c’est-à-dire de parler d’un problème 
simple et de le déplacer. De déplacer l’objet, chez moi c’est aussi très fort, mais c’est aussi 
conceptuel. De déplacer l’objet, de le faire devenir autre. Pour qu’on puisse le voir d’une autre 
manière. Je rapproche des choses qui auraient pas..de rapprochement. » 
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Cette vision du travail de l’artiste peut-être rapprochée de certains témoignages des 
enseignants qui analysent le geste artistique comme un type de transformation : « C’est très 
vaste. Quelqu’un qui est créatif, c’est quelqu’un qui prend n’importe quoi et qui le transforme, 
à sa manière. Finalement, un pâtissier peut être quelqu’un d’artiste, un chanteur est un artiste 
évidemment.  Toute personne qui prend un objet ou quoi que ce soit, et le transforme en quoi 
que ce soit et qui le transforme en autre chose, est un artiste ». 
Dans ce témoignage, le processus de médiation, compris comme une forme de 
transformation, serait inhérent à la pratique artistique. 
   
De multiples réponses 
  
Les témoignages tirés de l’expérience de Céline Masson nous confrontent à une multiplicité 
de réponses, donc aucune n’est présentée comme définitive et unique. Elles s’affirment 
d’emblée comme subjectives ou partielles, notamment par l’expression « pour moi un artiste 
c’est… ». Même de tout jeunes enfants, qui ont parfois de la peine à trouver leurs mots sont 
invités à donner leur avis. Le traitement des témoignages ne fait pas de différence entre 
adultes, enfants, enseignants. Il n’y a pas de catégories, de groupes, ni de hiérarchie des 
réponses.  
  
Même si cette installation a cherché à donner une voix aux différentes visions sur l’artiste, ce 
n’est pas dans le but de dégager une vision « universelle » ou commune de l’artiste. Il n’y a 
pas de statistique ou de calcul, on ne sait pas combien de personnes ont exprimé telle ou telle 
idée, car ce qui nous est présenté, c’est la singularité d’une voix, et non un résumé abstrait. 
Céline Masson précise tout de même qu’elle a choisi certains témoignages parce qu’ils étaient  
« représentatifs », c’est-à-dire récurrents: « J’ai mis des généraux, parce qu’il m’en fallait. Je 
choisissais [l’extrait] le plus dynamique à l’écoute […] puis après, j’ai été dans le singulier. » 
  
À la différence d’une analyse scientifique, la démarche artistique n’a pas cherché ici à 
abstraire les réponses, à les transformer en quelque chose de mesurable ni encore à les 
expliquer. Certains choix sont liés à sa vision personnelle de l’art : « […] quand j’ai eu toutes 
ces réponses, j’ai essayé de les catégoriser, mais mentalement. Voilà, il y avait des […] 
catégories plus politiques, plus poétiques. […] Je sais qui je suis et je peux m’intéresser en 
fait à la politique de l’art. Comment l’art arrive dans la politique et comment il peut transformer 
quelque chose. » 
 
Ceci nous rappelle que dans tout processus de médiation, il y a des décisions sous-jacentes, 
et ici en l’occurrence, des valeurs, qui servent à les élaborer. Comme elle le dit : « Mais c’est 
bien mon rôle là, c’est moi qui ai dû choisir. Si vous aviez dû choisir des témoignages en tant 
que scientifique, vous n’auriez certainement pas pris les mêmes. » 
 
Les réponses apparaissent comme des exemples de ce qui a été dit, comme un reflet, mais 
qui reste dans la même « matière » que les données initiales. Il n’y a pas de traduction dans 
un autre langage (graphique, visuel, chiffré). Elle ne rajoute pas d’information supplémentaire 
à ce qui a été perçu, mais elle sélectionne de l’information, et sa démarche est plutôt de 
soustraire et de mettre en évidence. On perçoit aussi un déplacement : elle sort les 
témoignages de leur contexte (école) et par le dispositif proposé les rend plus énigmatiques. 
Qui parle ? À qui ? 
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Face à l’enregistrement sonore des voix qui expriment leur avis, on reste fortement ancré au 
côté subjectif des réponses. C’est comme si elles s’adressaient à nous, au spectateur, 
directement et appelaient une réponse. 
  
L’artiste d’emblée précise qu’en plus des réponses « représentatives », ce sont les 
témoignages hors-normes qui l’ont intéressée. Mais que signifie un témoignage hors-norme 
pour elle ? 
Les témoignages hors normes sont les réponses qui lui semblent les plus authentiques et les 
plus personnelles, à l’exemple celui d’un participant qui « était juste en lien avec lui-même »: 
« C’est un des rares qui était si profondément en lien avec son sentiment et qui arrivait à 
l’exprimer, j’avais l’impression ».  Cette valorisation de la singularité de certaines réponses ou 
attitudes des répondants pourrait être en lien avec ce qu’elle valorise dans la création et la 
posture de l’artiste en nous rappellant l’importance de la singularité et le respect de celle-ci. 
« (..) C. C’est quelqu’un (à propos d’une amie artiste) qui est proche d’elle et ça c’est important 
pour faire de la création. Elle est très singulière. La singularité, c’est important, et le respect 
de la singularité. » 
  
Le sonore, entre singulier et universel 
  
Le choix du médium sonore empêche certes la visualisation de données simultanées, mais 
donne sa place à chaque réponse.  La succession des phrases se déroule, sans repère 
possible, dans un mélange qui s’apparente plus à une composition musicale qu’à une analyse 
statistique.  En effet, elles se succèdent ; on ne peut pas les classer. Chacune a son moment 
d’apparition, puis de disparition. Pour les analyser, les catégoriser, on doit d’abord en 
transcrire le texte. En faire un objet où les signes apparaissent de manière simultanée et 
peuvent être comparés, classés. Benveniste, dans les essais de linguistique générale, 
distingue le langage de la musique du langage de l’image. La temporalité fait partie intégrante 
du langage musical. Les signes surgissent, disparaissent, dans une succession orientée.  
  
Dans les enregistrements, l’anonymat des interviewés accentue encore davantage la 
continuité de la bande-son. Le spectateur ne sait pas qui ils sont. Il est parfois même difficile 
de distinguer les adolescents des adultes. Cette indistinction prend un sens particulier 
puisqu’il rend les propos plus directs. Celui qui parle ne le fait pas à travers son identité ou 
ses signes distinctifs ; il ne reste de lui que sa parole, qui a la même valeur dans l’ensemble 
de l’installation que tous les autres témoignages. 
L’anonymat dans les recherches scientifiques, vise à éviter les biais des chercheurs (dans les 
études en double aveugle), de ceux qui analysent les résultats, et aussi à protéger ceux qui 
répondent. Ici, l’anonymat agit autrement : il permet une plus grande liberté d’expression. Il 
donne la même valeur à tous. Mais pour le spectateur, il n’efface pas la singularité, notamment 
parce qu’on entend les voix qui rend ce témoignage original, authentique. Il ne s’agit pas d’un 
texte, d’une citation qui pourrait être lue par un autre. En ce sens, l’enregistrement sonore est 
aussi une trace d’un moment donné et d’une présence. Le contenu n’est peut pas être résumé 
entièrement par une analyse textuelle. L’ambiance, le ton de la voix, les hésitations, tous les 
éléments de communication orale prennent leur importance ici, replacent les idées dans le 
vécu et dans une corporéité. 
  
Des perspectives multiples, qui ouvrent au choix personnel 
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Toutes les réponses ont la même attention, c’est à chaque spectateur de choisir celles qui 
feront sens. Personne ne fait de synthèse, ne lui dit quel sens donner à l’expérience.  Dans 
l’installation de C.M., le sens est construit dans une sorte de dialogue entre l’espace (la 
sculpture centrale), les sons des questions, puis des réponses multiples et la discussion 
intérieure du spectateur avec ces propositions. La multiplicité même des réponses, très 
diverses, surprend. On attend presque qu’une réponse proche de notre ressenti vienne, par 
moments, on s’étonne de réponses inattendues, on s’énerve avec d’autres.  
Exercice à la fois de décentrement (attention à l’autre, écoute) et de réflexion sur sa propre 
subjectivité. Est-ce que ces témoignages ont transformé ma vision de l’artiste ? M’ont-ils 
ouvert à d’autres réponses. 
 
Questionner l’école ? 
  
Le dispositif central de la pièce nous interroge aussi : un amas de chaises entremêlées, aux 
pieds de métal saillants, dossiers de bois noir ; une forme porc-épic qui attire le regard par sa 
complexité, mais difficile à approcher ses pieds de métal, nous visant comme des piques, des 
flèches, des aiguillons. 
  
Les chaises de l’école sens dessus-dessous, dans un mélange explosif. Ce qui nous donne 
aussi à penser. En effet, l’exposition a lieu dans une école, dans une salle de classe, où 
l’artiste a été étudiante. Il y a là aussi un geste à l’encontre de l’institution. Renverser les 
cadres, transformer et s’approprier le savoir autrement. Ne pas rester assis sur une chaise à 
écouter un prof, mais écouter des inconnus, des voix du terrain, qui font irruption dans une 
institution académique ! 
Céline Masson redonne ainsi la voix aux élèves et aux enseignants du terrain dans le lieu 
même de la théorie, de la formation, rappellant l’autre-monde, celui de l’école, vivante, 
multiple. Bien différent de l’univers de la formation pédagogique. 
 
Mais peut-être que ce dispositif n’incite pas tant à trouver des réponses à la question « Qu’est-
ce qu’un artiste pour toi ? », mais à découvrir de multiples visions différentes de ce que 
pourrait être un artiste. En ce sens le dispositif ouvrirait davantage sur un renforcement du 
doute, du questionnement que sur des réponses explicatives ou « résolvantes ». 
Si l’on reprend la distinction sur les modes de questionnement de Francis Jacques, Dans De 
la textualité, il distingue le questionnement scientifique (le problème) du questionnement 
poétique (l’énigme) et religieux (le mystère). 
  
Le travail de l’artiste dans cette installation s’approche davantage de celui du poète et du 
religieux, en ce qu’il ne vise pas à résoudre un problème, à nommer les inconnues, les définir, 
les clarifier, ni à s’approcher d’une vérité partageable, mais plutôt à susciter l’intérêt, à mettre 
en mouvement le spectateur, dans une recherche personnelle : inviter le spectateur à la 
création d’un sens qui lui soit personnel. Le geste proposé d’écrire à la craie sur le sol permet 
aussi à son tour à partager plus loin, à augmenter encore cette multiplicité, plutôt que de la 
réduire dans un schème, une statistique. La singularité revient encore s’ajouter. 
 
 
 
 
Partie 3 : D’un colloque à des productions en ligne, le site web comme lieu de re-
création  
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Comme dit précédemment, le colloque se partageait entre conférences, communications 
scientifiques, posters, ateliers pratiques, interventions artistiques, expositions et visites 
d’ateliers. Nous avions clairement recherché cette pluralité de formes et nous nous sommes 
tout naturellement posés la question de savoir comment garder cette diversité, l’hybridation 
de cet événement qui se voulait autant scientifique qu’artistique, dans un ouvrage post-
colloque. À l’instar des questionnements inhérents au domaine de la recherche création sur 
la place de la pratique par rapport à celle de la théorie, les deux s’enrichissant tour à tour, 
nous voulions trouver une forme qui donnerait une place égale aux différents territoires 
convoqués : le terrain enseignant, l’artistique, le scientifique, la médiation. Les actes de ce 
genre de manifestations se présentent la plupart du temps sous forme d’ouvrages regroupant 
des communications écrites et par conséquent donnant une légitimité plus large aux 
contributions scientifiques. Mais il nous semblait que l’identité complexe de 
l’artiste/enseignant questionnée lors du colloque et qui se répercutait dans la forme même de 
la manifestation ne pouvait que difficilement se contenter d’un seul compte rendu théorique. 
Il nous a alors apparu qu’une plateforme web articulerait plus facilement le visible au lisible et 
que par sa modularité, permettrait de jouer avec différents médiums tel que la vidéo, l’image 
fixe, le son et le texte. Ainsi la spécificité de ce nouveau média permettait de garder une 
pensée plus horizontale donnant la liberté à l’usager de « butiner », car « le butinage c’est 
l’intuition, l’émotion et la création catalysées dans la poïèsis numérique qui, par sérendipité, 
permet la rencontre poétique avec les univers numériques et les imaginaires qui les 
structurent » (Plantard, 2016, § 11). Nous nous laissons porter, sur le web, par la navigation 
et en cliquant de lien en lien, nous permettons à l’inattendu de surgir et ainsi l’émergence de 
la pensée divergente. Le voyage parcouru dépasserait les limites physiques du livre pour se 
développer dans le temps et pourrait se nourrir par de nouvelles réflexions, de nouvelles 
collaborations. Loin de se baser sur une structure rhétorique avec un système d’organisation 
structurée et souvent hiérarchique comme nous pouvons le retrouver dans l’édition papier, le 
site web amène la possibilité d’une pensée horizontale se basant sur un processus associatif. 
Selon Manovich (2010), tous les hyperliens ont le même statut hiérarchique, ce qui fait que 
nous nous retrouvons devant une surface plane à l’infini à l’inverse de la bibliothèque 
organisée et structurée. Les hypermédias illustreraient le déclin de la rhétorique pour la 
remplacer par la métaphore et la métonymie. Ainsi, nous voulions garder cette liberté pour 
que chaque « regardeur » puisse se construire son propre récit selon ses questionnements 
individuels. 

En ce qui concerne la ligne éditoriale, il nous a paru naturel de garder une forme artistique 
sans pour autant oublier le côté scientifique. Ainsi, chaque axe a été attribué à un « directeur-
trice artistique ». 
Pour l’axe Ancrage, c’est l’artiste Claudius Weber qui endosse ce rôle et nous propose un  
« glossaire » à partir des contributions présentées lors de l’événement. Cet axe ouvrait le 
colloque sur un questionnement, somme tout, assez large : Dans quelle mesure la création 
artistique se définit-elle en tant que produit de la société et de l’histoire, ou inversement, en 
tant que résultat d’un processus d’individuation et d’originalité ? Le statut de sujet de l’artiste 
et des acteurs du monde de l’art tout comme leurs places dans la société ou dans le monde 
étaient questionnés. À savoir, quels sont leurs repères, leurs ancrages ? Concernant le site 
internet, Claudius Weber nous donne ci-dessous une direction : « l'axe ANCRAGE est 
représenté par la conférence de Joëlle Zask, la table ronde correspondante et les sept 
présentations de L. Schaeren, N. Dobreva, A. Audegon, N. Middelmann, P. Pintus, I. Poussier, 
R. Brunner. Nous proposons un « glossaire » à partir de ces contributions et propos, 
réunissant les termes les plus intrigants et les liant avec des textes plus détaillés de certains 
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intervenants. Ainsi nous espérons attirer la curiosité des visiteurs du site et rendre plus 
accessible cet axe théorique, leur permettant différentes approches et options 
d'approfondissement. » Claudius Weber prend le parti ici de proposer une vingtaine de notions 
récurrentes qu’il a pu relever lors des différents événements de l’axe ancrage. Chacune 
d’entre elles donne lieu à une définition revisitée par l’artiste. Avant d’accéder aux 
communications en lien à chacune des notions, nous pouvons ainsi nous questionner sur nos 
propres représentations quant aux définitions de mots tel que « citoyenneté », 
« participation », « posture », « consensus ». 
  
  
 

 
Fig.1 : Image du site « artisteenseignant.com », proposition de Claudius Weber pour l’axe Ancrage. 
  
 
Pour l’axe Transmission, Eloi Meylan, artiste et enseignant, prend appui sur le triangle 
pédagogique de J. Houssaye (Houssaye, 2014) s’articulant entre trois axes : processus 
d’enseignement, apprentissages et formations. Cela se traduit formellement en trois colonnes 
d’images survolées qui présentent les différentes interventions du colloque tournant autour 
d’une question centrale : Quel est le lien entre la dimension pédagogique et la dimension 
artistique de l’enseignant-artiste en arts visuels dans la transmission des savoirs ? Au sein de 
chaque texte, nous retrouvons des liens hypertextuels qui permettent de naviguer à travers le 
site sur d’autres interventions du colloque et « de mettre en avant leurs interactions ainsi que 
leurs aspects complémentaires ». 
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Fig. 2 : Image du site « artisteenseignant.com », proposition d’Eloi Meylan pour l’axe Transmission. 
 
Pour l’axe Collaboration, l’artiste et enseignant Jérôme Pfister, propose une approche 
médiatique reprenant les qualités techniques inhérentes au site web. Cet axe se déploie  en 
différentes approches sensibles : les communications écrites, les images fixes, les vidéos et 
le son. Ce choix éditorial nous permet de « vivre » dans une certaine modalité les propositions 
artistiques du colloque tel que l’installation de Céline Masson intitulé « Hummm, bein 
c’est… ». 
 

 
Fig.3 : Image du site « artisteenseignant.com », proposition de Jerôme Pfister pour l’axe Collaboration. 
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Enfin, l’axe Médiation, se construit dans le site sous une forme de réseau, véritable métaphore 
de sa diversité et de la pluralité de ses territoires. L’artiste et didacticienne Nicole Goetschi 
Danesi exprime ainsi sa vision : « La médiation culturelle scolaire se construit en réseau. C’est 
un ensemble d’activités qui facilitent l’accès à la culture et ouvrent un espace de dialogue 
entre l’école (enseignant, élève, établissement, classe, parascolaire) et l’art. La médiation 
propose une posture transversale avec le savoir et se place au cœur de la transmission. 
Sur le site artiste et enseignant, il s’agit de dresser une carte des territoires et de montrer les 
interactions possibles entre les différents-es partenaires de l’école (classe primaire, classe 
secondaire 1 et 2, classe professionnelle, établissement scolaire) et l’atelier de l’artiste, le lieu 
d’exposition institutionnel et non-institutionnel, l’espace architectural et l’espace public, 
l’espace virtuel, les métiers, le patrimoine immatériel. » 
  
Cette cartographie en réseau, par sa richesse, nous donne à voir la multiplicité des 
propositions de médiations culturelles avec l’école et montre comment des entités très 
différentes et parfois indépendantes interagissent, se croisent, co-construisent. 
 

 
Fig. 4 : Image du site « artisteenseignant.com », proposition de Nicole Goeschi-Danesi pour l’axe 
Médiation. 
  
Ainsi, la forme du site web avec sa modularité et ses liens hypertextuels permet à chaque 
utilisateur de vivre une expérience inédite, de tracer un parcours différent. Cette pensée en 
réseau se construit comme un jeu se démarquant des formes classiques de la pensée et 
permettant la pluralité des visions, multidirectionnel, entre rupture et discontinuités (Josset, 
2006).  À l’encontre d’un ouvrage papier, ce choix s’est imposé à nous par le fait de vouloir 
continuer les réflexions engagées lors de la manifestation et ainsi de voir le contenu s’enrichir 
au fil du temps avec des productions (écrites, visuelles, sonores) nouvelles. 
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