






Les 20 ans de l’art à l’école 

C’est un grand plaisir que de pouvoir 
aujourd’hui fêter le vingtième anniversaire 
du dispositif “ L’art à l’école ”. Créé à l’initia-
tive de la Ville de Sélestat, “ L’art à l’école ” 
est le fruit d’une collaboration entre : 
l’Office de la Culture, le Frac Alsace, l’Agence 
culturelle d’Alsace et l’Inspection de l’Educa-
tion Nationale de la circonscription de Sélestat.

20 ans déjà que nos enfants s’initient à 
l’art contemporain, que nos artistes locaux 
prennent plaisir à initier les plus jeunes et 
que de nombreux partenaires institution-
nels travaillent en étroite collaboration pour 
que ce dispositif vive d’année en année.

20 ans déjà d’intérêt, de curiosité et d’en-
thousiasme de la part des professeurs des 
écoles de Sélestat. Je tiens aujourd’hui 
à remercier chaleureusement tous ces 
acteurs partenaires pour leur fidélité.

La Ville de Sélestat est fière d’avoir pu, avec 
d’autres partenaires, soutenir ce dispo-
sitif ambitieux et unique en son genre en 
Alsace et peut-être même en France.

Marcel BAUER 
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin



Depuis plusieurs années déjà, l’instauration 
d’un partenariat entre l’Agence culturelle 
d’Alsace, le Frac, la Ville de Sélestat et l’Office 
de la culture s’est largement développé dans 
le cadre d’objectifs communs de sensibi-
lisation des publics les plus jeunes à l’art 
contemporain, à travers la création d’une forte 
dynamique favorisant les conditions d’une plus 
grande ouverture vers l’art et les artistes.

C’est grâce à ces partenariats, à l’engagement 
et l’accompagnement des équipes culturelles 
et éducatives présentes sur le terrain que 
se développe au fil des années un réseau 
d’acteurs culturels locaux et d’associations 
facilitant une fréquentation spontanée et 
autonome des œuvres par le jeune public.

L’expérience artistique menée par “ L’art à 
l’école ”, à travers la découverte de la démar-
che de nombreux artistes et la diversité des 
pratiques actuelles, offre de nouvelles formes 
de dialogue parfois peu expérimentées à 
l’école et permet au jeune public, au-delà du 
seul cadre des arts plastiques, de se construire 
dans une relation aux autres et au monde.

Gérard TRABAND
Président de l’Agence culturelle
d’Alsace / Frac Alsace

1987 ‡

Sélestat, Ville de culture par excellence, de par 
son histoire, son patrimoine, mais aussi de par 
son goût pour toutes les formes d’expression, 
doit être le théâtre vivant et dynamique d’une 
promotion de la culture souhaitée riche, diver-
sifiée, cohérente et destinée à tous les publics.

Comme, à juste titre, l’on souhaite à l’heure 
actuelle que la culture soit un outil au ser-
vice de l’éveil, de la découverte et de la 
curiosité, l’initiative de favoriser la rencontre 
avec la création contemporaine pour les 
élèves des écoles maternelles et primaires 
de Sélestat paraissait pleinement justifiée. 

D’année en année les classes désirant par-
ticiper à ce dispositif sont de plus en plus 
nombreuses et j’adresse à cet effet mes vives 
félicitations aux équipes enseignantes de 
Sélestat pour leur participation volontaire en 
initiant ainsi les élèves dès leur tout jeune 
âge à la création artistique à travers un projet 
en lien avec la thématique de “ Sélest’Art ”. 

André EHM
Président de l’Office
de la Culture de Sélestat



Conçue initialement dans le cadre de l’expo-
sition biennale Sélest’art, et dans un souci de 
sensibilisation à la création contemporaine, 
l’opération “ L’art à l’école ” s’en est pro-
gressivement affranchie. Toujours articulée 
à ce moment fort de l’art contemporain de 
la région, l’art à l’école, en partenariat étroit 
avec le Frac, a permis et permet cette si 
importante sensibilisation des enfants à l’art, 
priorité conjointe réaffirmée par les Ministères 
de la culture et de l’éducation nationale.

La qualité et la diversité des interventions des 
artistes dans ce projet et ce territoire, l’implica-
tion constante et passionnée des enseignants, 
le soutien sans faille des collectivités consti-
tuent les éléments indispensables de cette 
belle réussite. Vingt ans d’accompagnement et 
de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui méritent 
bien d’être soulignés par cette publication et 
Sélestat peut se réjouir d’avoir une population 
jeune touchée très directement par cette édu-
cation artistique si essentielle à la construc-
tion de l’individu responsable dans la cité.

François LAQUIÈZE
Directeur Régional des Affaires Culturelles
Drac Alsace

2007‡

Au fil des années, l’opération “ L’art à l’école ” 
a su s’adapter aux besoins des élèves et des 
enseignants, aux exigences des program-
mes de l’école primaire et aux attentes des 
différents partenaires. Ce beau résultat, nous 
le devons à une collaboration exemplaire entre 
les différents organisateurs et partenaires. 
“ L’art à l’école ” offre un contexte favorable à 
une éducation artistique et culturelle de qualité, 
telle que l’Ecole l’ambitionne pour chaque 
élève. 
La sensibilisation à la création contemporaine, 
dans une logique à la fois artistique et pédago-
gique est placée au cœur de l’action et permet 
aux élèves et aux enseignants de Sélestat de 
s’investir dans un  parcours artistique person-
nel.  Rencontres avec la sensibilité des artistes, 
expériences  émotionnelles, esthétiques et 
intellectuelles, mise en jeu de l’imaginaire et 
mobilisation de compétences  pour des pro-
ductions plastiques originales, fréquentation 
des ressources culturelles de proximité : autant 
d’engagements qui contribuent au renouvelle-
ment des pratiques de classe et participent au 
développement de la sensibilité esthétique et 
du goût.

Philippe BITEAU
Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux de 
l’Education nationale du Bas-Rhin



Ecole du centre - 2007
Projet avec l’artiste Didier Torte



L’esprit de l’opération

Aujourd’hui à l’initiative de l’Office de la Culture 
de Sélestat,  “ L’art à l’école ” est le fruit d’une 
collaboration entre le Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Alsace - Frac Alsace - et 
l’Inspection de l’Education Nationale de la 
circonscription de Sélestat.

Le principe
L’opération “ L’art à l’école ” se propose 
d’initier les élèves, dès leur plus jeune âge, à la 
création artistique autour d’un projet  commun 
à l’artiste et à l’enseignant. Une exposition 
clôt l’opération et présente les travaux réalisés 
par les élèves sous la conduite de l’artiste 
intervenant.

Favoriser la rencontre avec l’art 
contemporain pour les élèves des
écoles de Sélestat.
L’opération est basée sur une participation 
volontaire des enseignants des écoles de 
Sélestat. Elle a pour objectif de permettre aux 
élèves une pratique artistique accompagnée 
et originale et une ouverture vers les lieux de 
culture et les manifestations culturelles.
Débutée en 1987 dans la continuité de la 
l’exposition d’art contemporain de Sélestat 
“ Sélest’Art ”, “ L’art à l’école ” se voulait le 
prolongement de cette manifestation phare en 
donnant la possibilité aux plus jeunes de mieux 
appréhender l’art contemporain. 
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Modalités d’intervention 
L’opération est conçue dans l’esprit des clas-
ses à PAC (projet artistique et culturel). Chaque 
projet de classe comporte et présente :

Une unité pédagogique qui prend en compte 
tous les enjeux du projet et garantit la pluridis-
ciplinarité du projet. Elle suppose forcément 
un choix de l’enseignant qui réfléchit, organise 
les apprentissages en jeu dans les différentes 
disciplines et les met en œuvre (voir exemple 
page suivante).

Une unité artistique : elle dépend des choix et 
priorités pédagogiques de l’enseignant.
Elle relève de la concertation entre le péda-
gogue et l’artiste (qui sera choisi pour sa pro-
blématique artistique en lien avec les priorités 
pédagogiques).
Elle suppose des prolongements en classe 
relevant de la responsabilité de l’enseignant 
(prolongements de pratiques / prolongements 
d’analyse des réalisations / approches et 
connaissances d’œuvres).

Une unité culturelle qui garantit l’ouverture 
culturelle des enfants en relation avec les lieux 
ressources de la Ville de Sélestat. 
Dans chaque classe, un cahier de route permet 
de mettre en mémoire, les actions, les recher-
ches, les anecdotes vécues par l’ensemble des 
élèves.

Les moyens mis en oeuvre 
Chaque artiste bénéficie d’une dizaine d’heures 
d’intervention (10 heures en classe avec 
les  élèves et 2 heures pour le montage de 
l’exposition) qui débouche sur une production 
et une exposition. Les frais de déplacement  et 
les frais de matériel nécessaires à l’intervention 
sont pris en compte dans le budget.

Un accompagnement des enseignants (forma-
teurs en arts plastiques et médiateurs culturels) 
Des rencontres possibles avec des œuvres. 

La thématique
Une thématique est proposée aux classes 
participantes afin d’assurer une cohérence 
au sein de l’opération et faciliter la lecture de 
l’opération pour le public de Sélestat.
Depuis 2003, la thématique retenue pour “ L’art 
à l’école ” est la même que celle choisie par le 
commissaire dans le cadre de la biennale d’art 
contemporain “ Sélest’Art ”. A titre d’exemple, 
rappelons qu’en 2003, les élèves et les artistes 
ont travaillé sur la thématique  “ Trace, archive, 
mémoire ”.
En 2004-2005, les élèves de 19 classes ont pu 
travailler sur le thème de la couleur dans le ca-
dre de la seizième édition de Sélest’Art (2005). 
Cette année, le thème est “ Histoires de... la 
vidéo ”, toujours en relation avec le thème de 
Sélest’Art. 

L’esprit de l’opération



Contenu pédagogique
Pour guider la réflexion des enseignants, les 
conseillères pédagogiques élaborent des 
pistes de travail autour du thème proposé. 
Le projet final est le fruit des réflexions des 
enseignants avec celles de l’artiste.

Ci-dessous, quelques exemples de pistes de 
réflexion qui ont été données autour du thème 
de la couleur en 2005 :
‡ Explorer les couleurs en regardant avec des 
lunettes teintées, en jouant avec des lampes 
de poche ou des spots de couleur
‡ Collecter des objets monochromes puis 
effectuer un tri selon leur brillance, leurs 
nuances..
‡ Créer un nuancier en fabriquant, mélan-
geant, superposant des couleurs avec des 
papiers translucides
‡ Créer un livre ou un album de couleur (le 
livre du rouge)
‡ Manipuler des couleurs en variant leur 
matière (encre, gouache, dilutions...), le 
nombre de couleurs (monochrome, bicolore...), 
la densité de la matière (peu ou beaucoup de 
couleur, couche fine ou épaisse...), les outils 
(pinceaux, brosses, éponges...), la nature du 
support (rugueux, lisse, carton...)
...

Calendrier de l’opération
Septembre / octobre : Lancement de l’opéra-
tion. Réunion avec les enseignants de la cir-
conscription de Sélestat pour leur présenter le 
thème et les modalités

Novembre : Réunion pédagogique et artistique 
pour les enseignants afin de donner des pistes 
de réflexion et de travail autour du thème

Décembre : Définition des projets de classe et 
communication à l’équipe (chargée de média-
tion culturelle et conseillères pédagogiques) 

Janvier : Choix des artistes et mise en contact 
avec les enseignants. Rédaction du projet glo-
bal. Demandes d’agréments auprès de l’Inspec-
tion de l’Education Nationale.

Février / avril : Interventions dans les classes

Mai : Montage de l’exposition - Vernissage de 
l’exposition

Juin : Bilan 

L’esprit de l’opération

Ecole Wimpfeling  - 2006 - Projet avec l’artiste Oscar Zeyssolff



 Ecole Wimpfeling - 2005



Martine MISSEMER

Hafid MOURBAT

Geneviève MUNCH

Suzanne OBRECHT

Frédéric PAGACE

Elizabeth PETERMANN

Fernande PETITDEMANGE

Susan RAUCH

Lucia REYS

Christian SANTORO

Gérard SCHALCK

Hugues SIPPTROTT

Robert STEPHAN

Dan STEFFAN

Aleksandra SZRAJBER

Florian TIEDJE

Didier TORTE

Céline TROUILLET

Roswitha TURRI

Catherine WALLER-QUESNIAUX

René WEBER

Oscar ZEYSSOLFF

...

 

 Corinne ALBRECHT

 Charles ALTORFFER 

 Patrick BAEUMLIN

 Rolf BALL

 BALVET-CALMETTES

 Pierre BELOUIN

 BERTOU-LENTZ

 Laetitia BISCHOFF

 Marie BOUTS

 Louis BUECHER

 Philippe CHARVOLIN

 Fanette CHAVENT

 Didier CLAD

 Jérôme COING

 Stéphanie COUPÉE

 Jean-Baptiste DORNER

 Corinne DREYFUSS

 Philippe DUPLAIN

 FOL Annick WIERNSBERGER 

 Lou GALOPA 

 Pierre GANGLOFF

 Pierre GAUCHER

 Christian GEIGER 

 Christian GILG 

Les artistes intervenants 

Anne GIORDAN

Olivier GODAT

Sébastien GROB

Jean-Luc HATTEMER

Werner HEYN

Cécile HOLWEG

Francis HUNGLER

Zuzana JACZOVA

André JACQUET

Dominique KIPPELEN

François KLEIN

Jean-Claude KLINGER

Sébastien KUNTZ

Anne LALLEMAND

Sylvie LANDER

Catherine LÊ-HOA

Odile LIGER

Denise LUTZ

Françoise MAIRE

Myriam MARCHAL

Estelle MERCIER

Stéphane MERCIER

Bernard Charles METZGER

Christian MIQUEL

De nombreux artistes et intervenants régionaux se sont succédés pour “ L’art à l’école ”. Plasticiens, pein-
tres, sculpteurs, relieurs, céramistes, musiciens, antiquaires... tous ont contribué à pérenniser cette action. 
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L’ art à l’école s’expose

Depuis sa création, le fruit du travail réalisé 
dans les classes avec les artistes a été exposé 
dans différents espaces d’exposition tels 
que la commanderie Saint Jean, la Halle aux 
blés ou la Médiathèque... afin de valoriser les 
productions. 

Depuis 2003, les travaux réalisés sont exposés 
au  sein de l’Agence culturelle d’Alsace et font 
l’objet d’un vernissage ouvert à tous.  

L’exposition, dont l’entrée est libre,  a lieu tous 
les ans au mois de mai - pour connaître les 
dates, se renseigner auprès de l’Office de la 
Culture. 



Vue de l’exposition à l’Aca - 2006



Les débuts de l’opération

En 1987, François Kretz, Maire de la Ville de 
Sélestat, et l’Etat signent une convention 
culturelle qui vise notamment à soutenir la 
promotion des arts plastiques contemporains 
en instaurant deux heures de formation artis-
tique hebdomadaires dans les écoles. C’est 
ainsi que naît l’opération “ L’art à l’école ”, 
qui sensibilise les jeunes à l’art contemporain 
grâce à des cours dispensés par des artistes 
participant à l’exposition d’art contemporain 
Sélest’Art.

Des leçons théoriques et pratiques

L’artiste sélestadien Jean-Claude Klinger 
figure parmi les premiers à être intervenu dans 
les écoles : grâce à un fascicule à colorier, des 
diapositives, puis leurs propres dessins, les 

élèves se mettent à la place de l’homme pré-
historique, du Grec antique et découvrent petit 
à petit l’histoire de l’art… des leçons alternant 
théorie et pratique.

Des interventions diversifiées

Les interventions sont diverses : des chaises 
sculptées dans des troncs d’arbres sont réali-
sées en 1987 par Robert Stephan, une fresque 
collective sous le préau de l’école Wimpfeling 
ainsi que des décors de théâtre à l’école 
Dorlan sont achevés en 1989…
Depuis, l’opération a évolué. Cependant, on 
retrouve dès les débuts la même volonté de 
promouvoir les arts plastiques, de créer un 
lien fort entre les écoles et les artistes de 
Sélest’Art, et bien sûr de favoriser l’ouverture 
vers les lieux culturels de proximité.

1987...

Fresque réalisée en 1989 par les enseignants et parents 
des élèves sous le préau de l’école Wimpfeling d’après 
les dessins d’une classe de CM2, sous la conduite de 
J-C. Klinger. 



L’art à l’école vu par ... 

  La ville

En 2001, j’ai pu me joindre en tant que 
plasticien au projet d’école sur le thème de la 
ville avec l’instituteur Thierry Ketterlin et ses 
élèves, pour les aider à faire cette lecture de 
la ville. J’ai accompagné les enfants à travers 
Sélestat pour récolter de multiples signes dans 
des cahiers. 

S’approprier la ville et ses signes

Cette mémoire a donné naissance à des 
peintures, des dessins et de grandes toiles 
disposées sur la façade de l’école du Centre. 
Mon intervention était ouverte aux surprises, 
découvertes et créations suscitées par l’ima-
ginaire des enfants, leurs préoccupations et 
leur intérêt porté au projet.  De ces moments 
partagés, une nouvelle lecture de l’espace 
urbain est née par l’expression plastique.

Sébastien KUNTZ artiste plasticien

La rencontre d’un artiste généreux et dispo-
nible, Sébastien Kuntz, constitue vraiment un 
encouragement à sortir du cadre scolaire pour 
dégager les liens sociaux que la ville permet 
de construire. 

Liberté, tolérance et créativité

L’histoire et le patrimoine de Sélestat, propices 
à une lecture sensible ont été traduits dans 
des réalisations plastiques. 
Les productions artistiques des élèves permet-
tent le développement de l’expression dans un 
langage différent et au travers d’un travail de 
groupe dans le respect de chacun.

Thierry KETTERLIN enseignant dans la classe 
d’adaptation “Clad ” de l’école du Centre en 
2001. 

2001

“C’ est quoi l ‘ art ?,  ch’ sais pas !  C’ est amusant à faire” Alice, 4 ans

thème



J’ai un très bon souvenir de ce projet et no-
tamment du contact avec l’artiste. Les enfants 
étaient très motivés et chacun ramenait un 
élément pour ce projet. Pour eux, c’était des 
trésors ! 

La cabane : un lieu magique 

Les séances étaient bien articulées, notamment 
autour de la manipulation de ces objets. Le jour 
de la construction de la cabane, les enfants 
ont pu voir son évolution sur l’herbe de la cour, 
c’était grandiose !

Mélanie SCHREINER-BIERLING enseignante

C’est difficile de parler de mémoire à un enfant 
petit ou très petit (3-5 ans). Ce qui nous a paru 
le plus pertinent était ce terme de trace. Nous 
avons projeté d’arriver à la construction d’une 
cabane collective, mini-musée toujours réac-
tualisable par l’apport quotidien de nouveaux 
porteurs de mémoire, des objets ramassés... 

Une histoire qui se raconte en groupe

A chacune de nos rencontres, Marie et moi 
commençons par raconter une histoire qui 
permet d’introduire des notions... Puis, chacun 
montre ce qu’il a recueilli dans sa boîte et 
décide de l’endroit où il ira le glisser dans le 
rideau, futur mur de la cabane.

Cécile HOLVECK plasticienne. Intervention en 
collaboration avec Marie BOUTS, école mater-
nelle Wimpfeling - Classe des petits et moyens

 

L’art à l’école vu par ...

2003 Trace, archive, mémoire

“Pour la cabane on ramassait des bouts de bois, des genres de haricots...” Léna

thème



Trace, archive, mémoire

“Pour la cabane on ramassait des bouts de bois, des genres de haricots...” Léna

Comme point de départ à mon travail avec les 
enfants, il y a un texte de Cendrars. Le vent et 
son périple, évoqué tout au long, a fait l’objet 
d’une traduction avec les pinceaux. Ses mou-
vements variés, subtils ont été peints tels qu’ils 
étaient ressentis.

Connaître la forme du vent et sa couleur

En météorologie, on le représente en bleu, en 
rouge et sa force se dessine en noir. Ce code de 
couleur, nous l’avons détourné et il est devenu 
notre « prétexte à peindre ». La circulation du 
vent a permis une circulation de la peinture sur 
les différents formats de papier. Les mouve-
ments du vent ont déterminé les gestes pour 
peindre.

 Stéphanie COUPÉE artiste

Les élèves ont appris à observer, à écouter les 
consignes de l’artiste tout en les interprétant 
pour apporter des réponses multiples. En effet, 
ce sont les gestes et les opérations diverses 
ainsi que les organisations sur les supports 
qui ont favorisé l’expression personnelle de 
chacun. 

Valoriser une production collective

 Les enfants ont agi spontanément, puis ils 
ont observé et analysé leurs travaux pour les 
mettre en commun. Accepter de prendre en 
compte ce qu’ont fait les uns et les autres a 
permis de mettre en commun les travaux afin 
de valoriser la production collective.

Simone PETER enseignante dans les classes 
de CE2 / CM1 de l’école Annexe élémentaire 
en 2005

L’art à l’école vu par ...

2005 

“Cherchez le vent !... Quelle est sa forme... sa couleur ?” Blaise Cendrars

  La couleur
thème



C’est ma première expérience en tant qu’artiste 
avec des enfants de cet âge et  je trouve que 
c’est une excellente idée. C’est une très bonne 
manière de les éveiller aux disciplines artisti-
ques. J’ai été étonné par leur esprit d’ouverture 
et  leurs capacités à s’enthousiasmer. 

Des fleurs pour les filles, des plantes pour les 
garçons !

Sur le thème des machines, certains ont eu des 
idées totalement extravagantes, j’ai 
donc essayé de les aiguiller un peu. La 
période de printemps nous a beaucoup 
inspirés pour la création de planta-
tions... Ce type de projet est vraiment 
un enrichissement pour chacun. 

Christian MIQUEL sculpteur

Notre projet d’école est articulé autour d’activi-
tés, d’expériences, de jeux et de manipulations 
avec des objectifs à dominante scientifique. 
Le thème des machines rentre donc dans 
cette cohérence. Les enfants commencent les 
ateliers de plantes artificielles par groupes de 
3-4 élèves : le travail est minutieux, motivant et 
bien mené :  brindilles, aiguilles de pin, châtai-
gnes sont récoltées...

Des plantes originales et personnalisées

Chaque réalisation de plante individuelle par 
les élèves est unique, car notre artiste travaille 
avec la prise en compte et les capacités à 
faire de chaque élève. Il nous reste à choisir 
le nom de la machine qui roule, pourquoi pas 

rouletaplante ?

Marie-Andrée HARTMANN en-
seignante à l’école maternelle 
Froebel - Classe des moyens 
et des grands en 2006

L’art à l’école vu par ...

2006   Les machines
thème



J’ai proposé aux enfants de travailler sur le 
mouvement et nous avons imaginé de mettre 
des roues en circuit.  Je leur ai demandé à quoi 
allait servir cette machine et j’ai été surpris par 
les réponses. Ils ont une imagination débordan-
te ! Nous avons utilisé la dimension mobile des 
dessins pour raconter des histoires en images. 

Trouver l’alchimie entre les différents acteurs

La difficulté pour moi a été l’âge des enfants 
et principalement leurs capacités motrices 
et manuelles. J’ai pu trouver une adéquation 
entre leurs capacités et ce que j’avais envie de 
réaliser avec eux. Chacun d’eux a apporté une 
roue et cela a renforcé l’enthousiasme et la 
motivation de chacun. 

François KLEIN  artiste plasticien

Cela fait 4 ans que je participe avec ma classe 
à l’opération “ L’art à l’école ”. C’est une chance 
pour les enseignants de Sélestat de connaître 
un tel partenariat. L’école a besoin de sortir 
de sa spécialisation pour s’ouvrir à d’autres 
techniques. 

Un projet fédérateur et stimulant

Ce type de projet est très fédérateur pour les 
enfants qui sont très motivés pour partager 
leur expérience d’écolier avec une autre 
personne que la maîtresse, et très réceptifs à 
cette nouvelle stimulation. Personnellement 
je m’enrichis chaque année un peu plus au 
contact des artistes et j’espère que c’est 
réciproque !

 Stéphanie NUSSLI  enseignante dans la classe 
“ Etoile” des grands  de l’école maternelle 
Wimpfeling en 2006

L’art à l’école vu par ...

2006 

“On a fait des histoires sur du carton !” Tristan, 5 ans

  Les machines
thème



La Ville de Sélestat
La municipalité de Sélestat est à l’origine 
de cette opération. En 1987, elle signe une 
convention avec l’Etat ayant pour objectif la 
promotion des arts plastiques dans les écoles.  
Depuis, l’opération a évolué et fait partie 
des projets pédagogiques importants de la 
municipalité. Cette dernière bénéficie pour 
cela du soutien des structures citées ci-contre 
et alloue une subvention à l’Office de la Culture 
afin que cette dernière prenne en charge 
l’opération.

Contact Mairie de Sélestat > 03 88 58 85 00
‡ www.ville-selestat.fr

L’Office de la Culture
Structure associative, elle a en charge la 
gestion et la coordination de cette opération 
en lien avec les autres partenaires. 

L’Office de la Culture gère les différentes 
étapes de l’opération : 

- choix de la thématique et lancement 

- réunions avec les enseignants  

- suivi administratif et budget

Elle coordonne l’opération avec les différents 
partenaires : 

- mise en relation entre les artistes et les  
  enseignants

Les acteurs de l’art à l’école

- le suivi des projets avec les conseillères    

  pédagogiques

- organisation de l’exposition et vernissage 

- communication de l’opération 

Depuis 2003, un poste spécifique de chargée de 
médiation culturelle a été créé par l’Office de la 
Culture pour suivre l’opération “ L’art à l’école ” 
et la biennale d’art contemporain Sélest’Art. En 
2006, Sophie Fonteneau a succédé à Nathalie 
Le Berre dans cette fonction. 

Contact Sophie Fonteneau, chargée de média-
tion culturelle > 03 88 58 85 75
‡ www.ville-selestat.fr



Les acteurs de l’art à l’école

L’inspection de l’Education Nationale
Partie intégrante du projet depuis les débuts, 
l’Education Nationale a toujours été impli-
quée dans la préparation de l’opération. Les 
inspecteurs et conseillers pédagogiques en arts 
plastiques qui se sont succédés ont toujours 
veillé à la conformité de l’opération par rapport 
aux attentes de l’Education Nationale et du pro-
gramme défini en arts plastiques. Une demande 
d’agrément pour aide à l’enseignement en fa-
veur d’intervenants extérieurs est faite chaque 
année à l’Inspection de l’Education Nationale 
pour chaque artiste. Les enseignants partici-
pants sont accompagnés dans leur démarche 
et les contenus pédagogiques sont travaillés 
en lien avec les conseillères pédagogiques.

Contact Anne Gasser, conseillère pédago-
gique, Inspection de l’Education Nationale, 
Circonscription de Sélestat > 03 88 92 01 71

Fabienne Py, conseillère pédagogique 
départementale en arts visuels, Inspection 
Académique de Strasbourg > 03 88 45 92 37
‡ www.ia67.ac-strasbourg.fr

Agence culturelle d’Alsace / Frac Alsace
Le Frac - Fonds Régional d’Art Contemporain - 
Alsace s’est fortement impliqué dans l’opéra-
tion de “ L’art à l’école ”, dans le cadre de sa 
politique d’accueil des publics et de sensi-

bilisation à l’art contemporain. A travers sa 
collection d’oeuvres, le Frac apporte aussi une 
ouverture culturelle aux enseignants : en effet, 
certaines oeuvres en lien avec le thème sont 
source de dialogues, questionnements et pistes 
pédagogiques lors des réunions de préparation. 

Le Frac est aussi un partenaire privilégié 
de l’Office de la Culture pour cette opéra-
tion. Ainsi, depuis plusieurs années, le hall 
de l’Agence culturelle d’Alsace accueille 
les productions des élèves le temps de 
l’exposition et met à disposition son per-
sonnel lors du montage de l’exposition.

Contact Olivier Grasser, Directeur > 03 88 58 87 55
‡ www.culture-alsace.org

Drac Alsace
La Drac  - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles - conduit de nombreuses actions 
pour promouvoir l’éducation artistique et 
culturelle, notamment au niveau de l’approche 
de la création contemporaine en milieu scolaire. 
Cette opération s’inscrivant dans la durée 
depuis 20 ans, la Drac Alsace l’a soutenue en 
lui accordant en 2006 une aide financière. 

Contact Service Culture et Education, 
Marie-Claude Farison, Conseillère pour 
l’Education Artistique > 03 88 15 57 82 
‡ www.alsace.culture.gouv.fr



Remerciements

L’Office de la Culture de Sélestat remercie 
vivement tous les acteurs qui ont pris part à 
l’opération “ L’art à l’école ” tout au long de ces
20 ans. De nombreuses personnes se sont 
succédées pour organiser, contribuer et soutenir 
l’opération depuis 1987. Sont cités ci-dessous 
les contributeurs de ces dernières années. Nous 
n’oublions pas leurs prédécesseurs qui se sont 
impliqués avec le même engagement et nous les 
en remercions.

Ville de Sélestat
Marcel BAUER
Maire de Sélestat, Conseiller Général du Bas-Rhin
Jean-Claude DONIUS
Adjoint au Maire chargé de la culture
Fabien VISPI
Directeur Général des Services

Les services techniques de la Ville de Sélestat

Commune de Scherwiller
Emile BARTHEL
Maire de Scherwiller pour l’accueil de l’opération en 2005

Agence culturelle d’Alsace  /  Frac Alsace 
Gérard TRABAND
Président de l’Agence culturelle
d’Alsace / Frac Alsace
Francis GELIN
Directeur Général de l’Agence culturelle d’Alsace
Olivier GRASSER
Directeur du Fonds Régional d’Art Contemporain 
d’Alsace

Le personnel du Frac et de l’Agence culturelle

Education Nationale
Philippe BITEAU
Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale du Bas-Rhin
Cathy CHARVET
Inspecteur de l’Education Nationale
Circonscription de Sélestat
Anne GASSER
Conseillère pédagogique 
de la circonscription de Sélestat
Fabienne PY
Conseillère pédagogique en arts visuels
Les Directeurs et enseignants des écoles de 
Sélestat et Scherwiller (participation en 2005) 

Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Alsace
François LAQUIÈZE
Directeur Régional des Affaires Culturelles

Les artistes intervenants
Merci à la cinquantaine d’artistes qui se sont 
investis dans l’opération 

L’Office de la Culture de Sélestat
André EHM
Président de l’Office de la Culture 
Les membres du Comité Directeur
Olivia FRICKER
Directrice de l’Office de la Culture
Nathalie Le BERRE (de 2002 à 2005)

Sophie FONTENEAU (depuis 2006)
Chargées de médiation culturelle 
Coordinatrices de l’opération “ L’art à l’école ”

L’équipe de l’Office de la Culture
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