
Dispositif de sensibilisation
aux arts contemporains 2022



L’année 2022 verra se dérouler la 35e édition de l’opération « l’Art à 
l’école ». Cette opération a depuis toujours été une véritable réussite. 
Plébiscitée par l’ensemble des partenaires et des élèves, nous pouvons 
en être fiers. 

En ma qualité de Maire, j’ai toujours souhaité que les plus jeunes 
d’entre nous puissent être sensibilisés le plus tôt possible à l’ensemble 
des formes artistiques, qu’ils puissent développer des connaissances 
et se forger un esprit citoyen grâce à l’éducation artistique. L’art est 
aussi un moyen de nous faire réfléchir sur le monde d’aujourd’hui 
et son évolution. Il apporte un regard différent sous le prisme de la 
création et de l’imagination. 

A l’instar de chaque année, je me réjouis une nouvelle fois que 
cet évènement puisse être mené conjointement avec nos deux 
partenaires, à savoir la direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale et le Fonds régional d’art contemporain Alsace. 

Je vous souhaite une belle découverte de la brochure et je remercie 
l’ensemble des personnes impliquées dans la réussite de cette 
opération. 

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

35e 

édition

à Sélestat

Ce dispositif d’éveil aux arts contemporains permet chaque année 
aux écoles d’accueillir et de travailler avec des artistes pour une 
expérience riche en apprentissage et en découverte du domaine 
artistique.
En 2022, ce sont 13 classes et 12 artistes intervenants qui ont 
participé à l’opération. 



École élémentaire Jean Monnet  - projet avec l’artiste Emilie Picard Photo : Maxime Faury
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignante Sonia Ben Loussaief (classe de CE2)
Intervenante Emilie Picard peintre, Strasbourg

La correspondance qui a précédé l’atelier nous a permis de faire 
connaissance et de poser les bases d’un processus. Qu’est-ce 
qui est à l’œuvre lorsque nous créons ? Comment se construit 
une image, d’où vient-elle ? Quel est le chemin qui mène à sa 
réalisation ? Dans mon travail, la peinture se construit en creux, 
à travers les réserves de blanc qui sont équivalentes en quantité 
aux plages de couleur. C’est l’importance de ce blanc dans mon 
travail et ce qu’il révèle de la couleur que nous avons abordé 
durant notre rencontre. 

Dans un premier temps, nous avons travaillé sur des 
reproductions en noir et blanc de mes peintures pour pouvoir 
identifier les vides et les pleins. Avec des feutres, les enfants 
devaient sélectionner sur du calque des formes et les remplir 
avec la contrainte qu’elles ne se touchent jamais entre elles. 
Cet exercice transformait des images figuratives (les miennes) 
en de réjouissantes compositions abstraites (les leurs) que nous 
accrochions ensuite aux fenêtres, créant ainsi une sorte de vitrail 
qui filtrait la lumière du dehors.

Dans l’après-midi, nous avons abordé la peinture sur toile en nous 
attachant au même principe : faire cohabiter des couleurs dans 
le même espace sans jamais les faire rentrer en contact, le blanc 
de la toile constituant la frontière. Nous avions préalablement 
parsemé le support de petits bouts de scotch comme je le fais 
moi-même dans mon travail. Puis, nous nous sommes lancés 
dans la peinture et ses couleurs comme on explore un territoire. 
Les enfants peignaient par petits groupes de 5, ils apposaient 
chacun son tour leur peinture en s’adaptant au fur et à mesure 
à l’espace qu’il leur restait. Le soleil et le vent nous ont aidés à 
faire sécher le tout et nous avons terminé en enlevant les bouts 
de scotch, créant ainsi dans leurs compositions abstraites et 
lumineuses de nouvelles percées de lumière.

Sous la peinture, la lumière
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignant Fabienne Ohrel (classe de CM2)
Intervenante Camille Drai, scénographe et metteuse 
en scène, cie Sans Visage, Strasbourg
                  
Dans mon travail de scénographe et de metteuse en scène, 
je m’interroge sur ce qui façonne notre « être » d’humain, 
comment notre identité est liée à l’altérité. 

À travers « Résurgence », spectacle de marionnettes contempo-
raines en cours de création, je questionne les liens familiaux in-
conscients qui se transmettent sur plusieurs générations. Dans 
le cadre de l’Art à l’école, j’avais à cœur, avec les deux classes 
de primaire, d’aborder la thématique de la famille à travers le 
théâtre d’ombres. 

Nous avons d’abord échangé par courrier, les élèves étaient 
curieux de connaitre mon métier, ils m’ont livré leurs sentiments 
par rapport aux marionnettes, puis je leur ai proposé de 
travailler leurs arbres généalogiques avec la maîtresse et enfin 
de m’écrire les souvenirs marquants qu’ils partagent avec 
leurs familles. Toutes ces petites histoires m’ont permis de les 
découvrir avant mon arrivée et de constituer une base pour les 
scénarios de notre journée théâtre d’ombres. 

Lors de cette journée, je leur ai proposé de réaliser une 
marionnette en papier qui représente un membre fictif ou réel 
de leurs familles. 

Par petits groupes de cinq ou six, ils ont écrit une histoire 
introduisant leurs personnages. Puis, ils ont pu expérimenter 
sur un écran de tissu éclairé les ombres de leurs personnages : 
leurs tailles, leurs voix, comment les faire bouger. À la fin de la 
journée, chaque groupe a eu plaisir à jouer sa petite saynète 
devant toute la classe. 

Des ombres familières
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignante Marie-Claude Le Goff (classe de CM2)
Intervenante Jamila Wallentin artiste plasticienne, 
Strasbourg

De quelles façons habitons-nous le monde lorsque nous 
sommes enfants ? Avec Quartier fantastique, Il s’agissait 
d’en reconnaître la préciosité, l’imagination et la liberté. La 
correspondance et l’atelier proposé se sont construits autour 
de l’œuvre Carte d’évasion, un dessin que j’ai réalisé en 2021, 
imprimé sur un tissu de viscose. Tracée d’après mémoire, cette 
carte illustre le décor de mon enfance. Un vaste terrain boisé 
dans la forêt vosgienne, parsemé de cabanes, de refuges, de 
labyrinthes et de cachettes reliés par des sentiers sinueux et 
des passages secrets. À travers un premier courrier présentant 
mon atelier comme un lieu de repli, j’incite les élèves à me 
raconter ce qui constitue leurs refuges au quotidien. Quels sont 
les lieux où ils aiment jouer et imaginer leurs récits ? 

Sur place, nous avons longuement échangé autour de Carte 
d’évasion et des souvenirs d’enfance. Une virée en forêt nous 
a permis de collecter des branches, des feuilles, des fleurs, des 
brindilles, des morceaux d’écorces et des cailloux servant à la 
construction des refuges. 

Installé dans l’herbe, à l’abri du soleil sous les grands arbres de 
la cour de récré, chaque enfant choisit un coin pour inventer sa 
cabane, en petit groupe ou seul. 

Transportée par leur inventivité extraordinaire, je passe de l’un 
à l’autre, afin d’accompagner la construction d’un jacuzzi, d’un 
mur, d’un étang, d’une maison à deux étages, de la structure 
d’une faitière, d’un tipi, ou pour admirer un volcan, un portail, 
un drapeau, un lac, une forêt, des toilettes, une barrière devant 
une maisonnette, un toit fleuri, etc. 

Nous avons ensuite placé chacune des constructions sur le plan 
du quartier imprimé en grand format et posé au sol. Le quartier 
dans lequel ils vivent tous, à quelques exceptions près, se 
trouvait ainsi transformé et réinventé par nos imaginaires.

Quartier fantastique



École élémentaire du

Centre
Enseignant Jean-Luc Schorn (classe de CM2)
Intervenante Claire Audhuy auteure et metteuse en 
scène Cie Rodéo d’âme, Strasbourg. Théâtre, éditions, 
mémoires contemporaines          

« Claire, à l’école nous rencontrons quelques difficultés pour 
vivre ensemble. Il y a de petites bagarres et des conflits, surtout 
en récré, et dans les couloirs. Nous nous sommes demandé si 
nous pouvions imaginer trouver des solutions pour améliorer 
ces moments. »
L’invitation était lancée et notre échange épistolaire me 
mettait l’eau à la bouche. Le défi était assez clair et la journée 
s’annonçait dense. Au programme : lectures de mes livres 
jeunesse autour de la fraternité et de la discrimination et débat 
philo dès le matin. On échange, on étaye, on découvre aussi.

Et ce sont bien les émotions qui reviennent au cœur de nos 
discussions, alors nous enchaînons sur l’envie d’un peu 
d’écriture car « la poésie, c’est choisir des images pour parler 
de ses émotions ». Ainsi, nous créons tous ensemble un livre 
rassemblant nos épigrammes tout doux et tout frais que nous 
avons composés en découpant des bribes de mes propres 
poèmes.

Enfin, nous agençons un dernier atelier à partir d’un 
questionnaire sur les rêves, pour travailler à « ma manière » : 
recueil de matière documentaire puis travail poétique. Ou 
comment parler du monde qui nous entoure, et amener la 
poésie à porter un regard engagé sur nos vies.
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École élémentaire du

Centre
Enseignante  Agnès Friadt  (classe de CP/CE1)
Intervenante Letizia Romanini artiste plasticienne, 
Strasbourg

Cette journée d’intervention s’est construite au travers des 
échanges avec la classe et vient s’imbriquer dans mes récentes 
recherches sur les différents modes de communication. En effet, 
nous avons employé plusieurs moyens de communication avant 
et pendant nos rencontres : communication visuelle et écrite, 
échange par mail de photos, dessins, images. 
Ensuite, est arrivée notre première rencontre lors d’une visite 
d’atelier, les enfants ont pu découvrir mon univers et les sujets 
qui m’animent. Au travers des œuvres, nous avons évoqué 
quelques notions comme la paréidolie, la forme/la contre-
forme, l’ordinaire et le banal. 
Lors de ma venue à l’école, nous avons décortiqué ensemble 
un lot d’images telles que des spectrogrammes (illustration 
graphique du son), des planches anatomiques d’oreilles (organe 
qui sert à l’être humain à capter le son), l’alphabet morse, 
le langage des signes, l’écriture cunéiforme, des sculptures 
s’articulant comme des grandes écritures dans l’espace… Ces 
visuels servaient à ouvrir à des formes de langage très diverses 
et donner l’impulsion à l’invention d’un vocabulaire imaginaire. 
Une langue inconnue dont seule la classe aurait les codes pour 
décrypter les messages.
Nous avons fait des croquis, colorié, découpé, parlé de plein et 
de vide, de formes/contre-formes et ainsi abordé les bases de ce 
qu’est la sculpture. Enfin, nous avons fait un moulage de l’index 
de chaque enfant, le tout faisant écho au système d’écriture 
mésopotamien.

Lingua incognita / vocabulaire imaginaire
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École élémentaire du

Centre
Enseignante Ophélie Dousson (classe de CM2)
Intervenant Frédéric Pagace Artiste plasticien, 
Strasbourg

       
Les plantes sont choisies car leur forme est liée à un 
développement dans le temps ; elles parlent d’un territoire et 
disposent de formes et de propriétés spécifiques. Certaines 
restent sauvages et sculptent notre paysage, d’autres ont été 
domestiquées pour leurs propriétés et font partie de notre 
culture. 
Une première sensibilisation a lieu en classe où les élèves ont 
choisi en aveugle des noms de plantes protégées en Alsace 
à partir de leur phonétique. À partir de la prononciation de 
chacune, une première liste descriptive imaginaire a constitué 
une introduction pour leur donner une structure générale. 
Dans un second temps, un travail de recherche de formes 
dans des magazines, de découpe et de collage a permis à 
chaque élève d’inventer une plante avec sa partie apparente et 
souterraine. 
Une sensibilisation à la taxinomie nous a fait rédiger une fiche 
descriptive pour identifier ces nouvelles espèces qui ont été 
créées et un nom a été attribué à chacune en fonction de ses 
caractéristiques. 

Plantes imaginaires



École élémentaire Jean Monnet  Photo : Maxime Faury

École élémentaire Quartier Ouest - projet avec l’artiste Camille Drai Photo : Maxime Faury



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante  Sandrine Clauss (classe de CE1)
Intervenante Camille Drai scénographe et metteuse 
en scène, cie Sans Visage, Strasbourg

Dans mon travail de scénographe et de metteuse en scène, je 
m’interroge sur ce qui façonne notre « être » d’humain, comment 
notre identité est liée à l’altérité. À travers « Résurgence », 
spectacle de marionnettes contemporaines en cours de 
création, je questionne les liens familiaux inconscients qui 
se transmettent sur plusieurs générations. Dans le cadre de 
l’Art à l’école, j’avais à cœur, avec les deux classes de primaire, 
d’aborder la thématique de la famille à travers le théâtre 
d’ombres. 

Nous avons d’abord échangé par courrier, les élèves étaient 
curieux de connaître mon métier, ils m’ont livré leurs sentiments 
par rapport aux marionnettes, puis je leur ai proposé de travailler 
leurs arbres généalogiques avec la maîtresse et enfin de m’écrire 
les souvenirs marquants qu’ils partagent avec leurs familles. 
Toutes ces petites histoires m’ont permis de les découvrir avant 
mon arrivée et de constituer une base pour les scénarios de 
notre journée théâtre d’ombres. 

Lors de cette journée, je leur ai proposé de réaliser une 
marionnette en papier qui représente un membre fictif ou réel 
de leurs familles. 

Par petits groupes de cinq ou six, ils ont écrit une histoire 
introduisant leurs personnages. Puis, ils ont pu expérimenter 
sur un écran de tissu éclairé les ombres de leurs personnages : 
leurs tailles, leurs voix, comment les faire bouger. À la fin de la 
journée, chaque groupe a eu plaisir à jouer sa petite saynète 
devant toute la classe. 
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Des ombres familières



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante Agnès Veuillermet (classe de CP)
Intervenante Cannelle Preira artiste plasticienne, 
Strasbourg

Dans une vidéo tournée à l’atelier, je présente mes petits objets 
qui interagissent avec la lumière. Des prismes taillés dans 
la pierre, des formes réfléchissantes, ou encore des bagues 
« éclipse » s’éclairent au fil des manipulations et donnent le ton 
de cette expérience avec les élèves de CP. Je leur montre aussi 
des clichés d’effets lumineux observés au quotidien et leur 
demande alors de créer à leur tour leur propre collection de 
photos de magie lumineuse. Mission accomplie.

Notre correspondance continue et les élèves reçoivent une 
seconde requête : apporter un objet brillant le jour de notre 
rencontre. Ils les agiteront devant la lumière pour observer 
leurs éclats.

Le jour J, je propose une dernière mission aux élèves : dompter 
les insaisissables arcs-en-ciel. J’ai apporté divers artifices pour 
tenter de les attraper. 

On commencera par en peindre avec des lumières multicolores 
et un appareil photo dans une salle noire ; puis on essayera 
d’en extraire l’essence au moyen de dessins anatomiques et 
même d’une vue de coupe. On s’exercera patiemment à en 
créer à l’aide d’un miroir et d’eau ; plus tard on réussira à en 
faire jaillir un du prisme en quartz ! L’aléatoire et la magie nous 
tiennent en haleine... On se rabattra enfin sur un arc plus docile 
et à notre image – création collective en papier vitrail, il restera 
à la fenêtre jusqu’à la fin de l’année.

Faiseurs 
d’arc-en-ciel
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École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante Nathalie Durgetto (classe de CP)
Intervenante Anna Voreux artiste plasticienne, 
Strasbourg

Mon travail est fondé sur l’observation et le ressenti de mon 
environnement. Le même processus est toujours appliqué à la 
suite d’une rencontre avec une matière, un rêve, une parole… 
Une première phase de récolte précède une phase plus longue de 
« condensation » durant laquelle je vais tenter d’extraire l’essence 
de ce qui a été capté. Puis, je vais enfin pouvoir partager ce détail 
transformé. Je cherche à travers chaque pièce à activer chez le 
regardeur son propre vécu mais aussi la mémoire archaïque et 
une forme de conscience collective présentes en chacun de nous.

Les élèves ont tout d’abord mené un travail d’approche de mon 
processus par la découverte d’une œuvre, puis de matières (laine 
et chardon).

Animés d’une grande curiosité, ils m’ont posé leurs nombreuses 
questions lors d’un temps d’échange en ouverture de la journée 
d’intervention. L’objectif était de réaliser un petit tissage tout 
droit issu d’une histoire imaginée pour l’occasion : le personnage 
de Petit Gris vient demander de l’aide aux enfants afin de faire 
réapparaître les couleurs et la nature dans son pays devenu tout 
gris. La matinée fut donc consacrée à la récolte en extérieur de 
matières naturelles qui furent ensuite triées par type. Puis, fil 
après fil, feuille après tige, les tissages ont vu le jour, ainsi que la 
formule magique qui les accompagne.
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École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante Florence Guinchard  (classe de CM1-CM2)
Intervenante Ondine Trager interprète et éclairagiste, 
cie Quai n°7, Strasbourg

                
C’est avec Juliette Steiner, metteuse en scène et directrice de la 
compagnie Quai n°7 que nous avons imaginé notre intervention 
avec les classes de Florence Guinchard et de Stéphanie 
Schamberger. Dans la compagnie Quai n°7, nous accordons une 
grande importance à l’aspect technique du théâtre : la lumière, 
le son, la manipulation du décor sont parties prenantes de la 
représentation.

L’idée de cet atelier était de faire découvrir cette précieuse 
relation entre la technique et la scène et plus particulièrement 
entre la lumière et la scène. Un groupe a travaillé avec Juliette 
Steiner à la réalisation de masques et à la préparation des 
saynètes qui ont été ensuite mises en lumière par la classe avec 
laquelle j’ai moi-même travaillé. La journée s’est divisée en 
deux parties : une matinée de découverte d’une pratique et un 
après-midi de rencontre entre ces deux pratiques. 

Qu’est-ce qu’être éclairagiste pour le théâtre ? Quel est le 
processus qui permet de créer une ambiance lumineuse pour 
un spectacle ? C’est à partir de ces deux questions que nous 
nous sommes rencontrés avec la classe. L’idée était que les 
enfants puissent brancher eux-mêmes des projecteurs, les 
installer, choisir des couleurs pour ensuite commander la 
lumière et éclairer l’autre classe. C’est avec cette finalité là que 
nous avons pu découvrir ce qu’est une découpe par exemple, 
quelle est sa particularité lumineuse, la manipuler, la brancher 
et comprendre comment on peut faire varier l’intensité de la 
lumière pour accompagner les interprètes. 

En scène
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École élémentaire 

Sainte-Foy
Enseignante Corinne Schiller (classe de CP)
Intervenant Baptiste Filippi artiste plasticien, Strasbourg

La rencontre s’est construite autour d’un livre, Un cortège de 
fourmis portant 1000 fois leur poids. Cet ouvrage, nous l’avons 
dessiné, imprimé et fabriqué avec l’artiste Loïc Urbaniak. Pensé 
comme une histoire minimaliste, entre la fable et l’imagier, on y 
voit défiler sur le dos des fourmis, la banane, le navet, les restes du 
pique-nique ou les merveilles du monde. Une narration linéaire 
que l’on traverse avec amusement, depuis la couverture où 
les fourmis portent le titre du livre, jusqu’à la fin qui ouvre vers 
l’abstraction d’un monde imaginaire. 
Durant ces mois d’échanges, nous nous sommes présentés par le 
texte et représentés par le dessin. Nous nous sommes imaginés 
fourmis. Chacun choisissant un objet de la maison à rapporter 
pour l’atelier. Cet objet, nous l’avons tour à tour porté et raconté 
au reste de la classe. 
Nous avons lu le livre, évoquant des sujets propres à la 
représentation, la couleur, la figuration, l’abstraction, la lecture. 
Par le dessin, nous avons mis en application ces questionnements. 
Chacun traçant son objet, posé sur sa fourmi. Nous avons 
rassemblé nos images et ensemble, articulant un ordre de lecture, 
nous avons composé un petit défilé de fourmis.

Un cortège de fourmis portant 1000 fois leur poids



École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante Anne-Laure Schwald 
(classe de GS/CP bilingue)
Intervenant Skander Zouaoui sculpteur, Strasbourg

Nous avons débuté notre correspondance en février et avons 
échangé jusqu’au mois de mai. Nous nous sommes présentés, 
ce qui permis aux élèves de Madame Schwald de découvrir mon 
travail de sculpture, et plus particulièrement une série intitulée 
Tutti frutti que je développe actuellement. Il s’agit d’un corpus 
qui s’intéresse aux fruits, à leurs formes, à leurs couleurs, mais 
également à leurs origines et à l’histoire qui les a souvent fait 
parcourir des milliers de kilomètres avant de finir dans nos 
assiettes. 
Ce travail rassemble des dessins, moulages et sculptures en 
céramique peintes à la main. J’avais préalablement demandé 
à ce que chaque enfant apporte deux fruits différents. Ma 
surprise était grande de voir une telle diversité de fruits ; c’était 
la base pour une journée riche en couleurs. Nous avons ainsi 
pris le temps de les étudier, puis chacun des enfants a réalisé 
plusieurs dessins d’observation. Ils ont porté une attention 
particulière aux nombreuses couleurs qui constituent un 
même fruit, ainsi qu’à sa forme et ses textures.

L’après-midi a laissé place à l’argile et au modelage. Forts de 
nos observations, nous avons débuté le modelage. Tous les 
fruits ont été assemblés dans une construction pyramidale 
formant une œuvre collective. Celle-ci est exposée dans la salle 
de classe jusqu’à la fin de l’année. Pour terminer sur une note 
gourmande, nous avons goûté et partagé les fruits apportés. 

Tutti frutti
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École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante Stéphanie Schamberger en 
remplacement de Julie Smolik (classe de CM2) 
Intervenante Juliette Steiner metteuse en scène 
et plasticienne, cie Quai n°7, Strasbourg

Nous avons fait connaissance en premier lieu à travers 
un échange épistolaire. Les élèves m’ont écrit une lettre 
manuscrite à laquelle j’ai pu répondre par l’envoi d’une 
présentation à projeter en classe, mélangeant mes souvenirs 
d’enfance et mon travail actuel. Ce premier échange a permis 
que la rencontre en classe se passe très rapidement, dans la 
curiosité et la joie.

Nous sommes tout de suite entrés dans le vif du sujet : j’avais 
préparé pour chaque enfant un masque animal blanc qu’il 
s’agissait de peindre. Le thème étant les divinités, tout était 
permis, mais surtout cela a permis à chacun et chacune 
d’imaginer l’histoire de son personnage.

L’après-midi, il s’agissait de mettre en corps ces figures. Après 
un échauffement collectif dans la cour de récréation, nous 
avons rejoint la classe qui travaillait avec Ondine Trager, afin de 
« mettre en lumière » les masques. Les enfants avaient préparé 
des petits récits par groupe que nous avons pu mettre en 
espace et en lien avec les éclairages créés par l’autre groupe.

Cette journée nous a permis de toucher du doigt le jeu de 
masque et la grande complémentarité que demandent les 
différents métiers du théâtre.

...
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Contact : 

Ville de Sélestat

Sophie Fonteneau
chargée de médiation culturelle 
et coordinatrice du dispositif
sophie.fonteneau@ville-selestat.fr
Tél. 03 88 58 45 43

Visite-conférence

Frac Alsace

Accueil des classes : 
Anne-Virginie Diez, Lucas Marchel, Elise Marjolin et 
Séverine Pichon. 
        
Le Frac Alsace accueille l’ensemble des classes inscrites dans 
le dispositif de L’Art à l’école. Les élèves de maternelle, de CP 
et de CE1 participent à une initiation à l’art contemporain. 
Animée par demi-classe, elle mêle observations visuelles 
et expérimentations autour des notions de couleur, de 
matérialité et de forme. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 suivent une conférence 
pour le jeune public sur la thématique « Qu’est-ce que l’art 
contemporain ? ». D’une durée d’une heure, cette conférence 
pédagogique et ludique permet de faire comprendre aux 
élèves les évolutions artistiques de l’Histoire de l’art ainsi que 
les nouvelles formes contemporaines. 
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