
 

 

 

PRESENTATION DES PROJETS ARTISTIQUES EN MILIEU SCOLAIRE DE 
L’ANNEE 2013 

Le musée Gassendi développe depuis plusieurs années des partenariats avec 
des établissements scolaires et éducatifs afin de faire participer les élèves et 
étudiants du département à des ateliers de pratique artistique. Ces APA sont conçus 
dans l’objectif de permettre la rencontre entre ce public jeune et des artistes 
d'aujourd'hui autour d’un projet pédagogique et d’une démarche artistique dans une 
proximité riche d'expériences.  

I/ PRESENTATION DU PROJET THEMATIQUE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2012-
2013 « DE L’IDENTITE À L’HABITAT ».  

Pour cette année scolaire 2012-2013 le musée Gassendi en partenariat avec la 
DAAC porte le projet pédagogique en milieu scolaire, intitulé « De l’identité à 
l’habitat ». Il s’agit d’un projet thématique inter-degré et interdisciplinaire, permettant 
de mettre en relation des classes de différents niveaux (primaire, collège, lycée) et 
de faire dialoguer plusieurs démarches artistiques ainsi que plusieurs disciplines 
enseignées. Tout au long de l’année une réflexion sera menée par les élèves autour 
de cette thématique et ce travail pédagogique sera alimenté par des rencontres, 
visites d’expositions et workshop.  
 
Plusieurs établissements participent au projet :  
 
-1 classe de CM2 de l’école de Champtercier 
-2 classes du collège de Seyne les Alpes, 5° (liaison primaire/collège) et 3° (liaison 
collège/lycée) 
-1 classe de 6° collège M Borrély Digne 
-2 classes de 6° collège P Gassendi Digne 
-1 classe du lycée professionnel Beau De Rochas Digne 
 
 

La thématique « De l’identité à l’habitat » a été élaborée en lien avec 
l’Education Nationale et son choix est justifiée par les éléments suivants. La 
programmation artistique du musée Gassendi et du CAIRN-centre d’art s’articule 
autour des relations entre nature /culture, art / sciences, et de la notion d’habitat en 
montagne. C’est le cas de l’exposition actuelle du CAIRN-centre d’art, Les habités à 
travers laquelle Stéphane Thidet souligne une certaine tension entre l’homme qui 
cherche à maintenir son habitat et la nature qui pousse à sa disparition progressive. 
Si l’exposition Les habités, constitue un point de départ évident, la question de 
l’habitat est une problématique qui s’impose dans le pays dignois où la façon 
d’habiter a considérablement évoluée en 70 ans engendrant de profonds 
changements du territoire et des modes de vie. Le projet pédagogique « De l’identité 
à l’habitat » a donc pour objectif de conduire les élèves à se questionner sur « qu’est 
ce qu’habiter un lieu et un territoire » et en quoi cette façon d’habiter façonne une 
identité.  



 
La question de l’habitat étant très large, elle se doit d’être abordée sous 

plusieurs angles, historique, géographique, environnemental, technique, architectural, 
artistique… Ces nombreuses perspectives ont poussé des enseignants de 
différentes disciplines à croiser leurs approches dans le cadre de ce projet pour 
proposer une démarche diversifiée et interdisciplinaire. Ainsi, une enseignante en 
arts visuels et une enseignante en histoire - géographie du collège Gassendi 
collaborent ensemble au projet pour aborder de façon multiple la thématique avec 
leurs élèves. Afin de nourrir leur démarche, l’artiste Abraham Poincheval viendra 
rencontrer leurs élèves pour raconter ses expériences de vie dans des habitats 
insolites, apportant un éclairage différent sur la question « qu’est ce qu’habiter ?». 
Les élèves auront préparé cette rencontre pour qu’un dialogue fécond puisse se 
mettre en place. Cette intervention sera une des étapes du projet qui se poursuivra 
tout au long de l’année, explorant différentes directions à travers les cours des 
enseignants mais également des visionnages de films (exemple : film de l’artiste NG 
sur une maison-bulle construite dans les Alpes maritimes aujourd’hui classée 
Monument historique), des recherches documentaires, des échanges entre les 
classes participant au projet et les visites des expositions suivantes :  
 

- L’exposition Les habités de Stéphane Thidet à la galerie du CAIRN propose 
plusieurs pistes d’exploration pour initier une réflexion sur ce qu’est 
qu’ « habiter » en s’intéressant entre autre à la relation aux objets du quotidien 
et au lieu de vie ainsi qu’à la relation entre l’intérieur et l’extérieur. Du 5 
octobre au 23 décembre 2012. 
 

- L’exposition au BILD (Galerie d’exposition de l’Ecole des Beaux arts de Digne) 
présente les œuvres de Catherine Melin, Yannick Papaihau, Manuel Salvat et 
Olivier Amsellem et apporte l’éclairage de la dimension architecturale. Du 19 
octobre au 30 novembre  2012  
 

- L’exposition des photographies de Thierry Girard qui aura lieu en février 2013 
à la Galerie du CAIRN sera consacrée à la ville de Kamaishi (ville jumelée 
avec Digne) après le Tsunami et permettra d’ouvrir la réflexion sur la diversité 
des habitats du monde mais également sur la question du caractère 
éphémère des habitats lorsque la nature reprend ses droits. Cette piste peut 
conduire à envisager par exemple la fabrication des habitats (matériaux 
innovants contre les tremblements de terre, respect de l’environnement, 
adaptation aux conditions naturelles) et également à s’intéresser aux villages 
en ruine dans les montagnes environnantes où la nature a réinvesti les lieux 
après le départ des hommes.  
 

- L’exposition d’Abraham Poincheval qui aura lieu dès le mois d’avril à la galerie 
du CAIRN sera dédiée au projet Gyrovague, le voyage invisible, durant lequel, 
au rythme des quatre saisons, Abraham Poincheval a traversé les Alpes et la 
frontière franco-italienne en traînant un habitacle cylindrique lui servant de 
refuge. A travers ce voyage l’artiste explore les conditions de vie dans un 
habitat nomade, en condition d’ermite, se contentant du strict nécessaire pour 
vivre. Mais ce travail ouvre également sur une dimension plus imaginaire avec 
l’invention par l’artiste d’un habitat insolite et fantaisiste qu’est « Le 
gyrovague ». En s’appuyant sur la démarche de l’artiste ainsi que sur le travail 
mené tout au long de l’année par les différentes classes, cette dernière étape 
apportera une contrepoint artistique à la thématique invitant les élèves à 



découvrir et imaginer des habitats insolites ou des habitats qui seraient 
entièrement adaptés à leurs envies, à leur personnalité.   
 

Le projet artistique se développe en plusieurs phases sous forme d’ateliers mis en 
place dans les établissements avec des artistes plasticiens et acteurs des arts 
vivants, en collaboration étroite avec les équipes éducatives et le musée Gassendi. 
 

a) « Des mots à moi » : Workshop d’Anne-James Chaton  

Cet atelier de pratique artistique se déroule entre 
novembre 2012 et janvier 2013 avec une classe de 
CM de l’école de Champtercier. Le projet thématique 
s’intéressant aux relations entre l’habitat et l’identité, 
nous avons souhaité initier le projet par l’atelier de 
l’artiste Anne-James Chaton. Poète sonore, Anne-
James Chaton nourrit une recherche poétique, 
sonore et plastique développée dans des projets 
individuels ou en collaboration avec des artistes 

d’autres horizons, son travail plastique porte sur les questions d’identité, d’histoire 
individuelle et du rapport aux codes sociaux, entre autres. Par une approche 
poétique et littéraire l’artiste proposera à la classe d’aborder la question de l’identité 
en jouant avec les mots, en découvrant d’autres formes littéraires et en s’essayant 
de façon ludique à la poésie sonore, par le biais de l’écriture, de l’enregistrement 
sonore et de la lecture. 

L’atelier se déroulera selon les étapes suivantes :  

1ère phase du workshop, 19 et 20 novembre : présentation de la démarche de 
l’artiste aux élèves et découverte de la poésie sonore à travers d’autres artistes. 
Initiation des élèves au travail d’écriture d’Anne-James Chaton donnant lieu 
également à un travail plastique autour des mots et autour de la question de l’identité 
prenant la forme d’un objet-poème.  

2ème phase : Travaux collectifs et individuels poursuivis en classe et nourris par une 
visite au musée.  

3ème phase, 14 et 15 janvier : A partir de leurs écrits les élèves vont s’essayer à la 
lecture sonore : lecture amplifiée de leurs textes selon le procédé de l’artiste.  

Restitution, le 29 janvier 2013 : Un temps fort de rencontre entre les CM2 et les 5e 
du collège de Seyne permettra de transmettre le travail réalisé lors de ce premier 
workshop à travers la lecture et l’écoute des textes produits selon la poésie sonore 
que pratique Anne-James Chaton. Les élèves de 5e s’empareront du travail des 
élèves de CM2 pour le poursuivre à travers l’atelier théâtre. 

Performance d’Anne-James Chaton au musée Gassendi, 28 janvier 2013 : En 
lien avec le workshop, Anne-James Chaton fera une lecture publique dans le musée 
permettant à tous de découvrir son travail artistique.  

 



b) « Des mots habités » : Atelier théâtral dans le cadre du dispositif 
départemental « théâtre au collège » avec la Mobile Compagnie.  

Cet atelier qui sera porté par l’Education nationale se déroulera au sein de deux 
classes du collège de Seyne, une classe de 5ème et une classe de 3ème . Il s’agira de 
développer un travail de mise en scène s’appuyant sur les productions des élèves de 
CM  de l’école de Champtercier et faisant le lien entre ces fragments d’identité et la 
question de l’habitat.  
En lien avec une classe de 6° du collège M Borrély qui contribuera à la mise en 
scène par un travail mené autour de l’objet et de l’accessoire. 
 
 
 

c) « Des habitats inventés » : Workshop d’Abraham Poincheval 
 

 
Troisième temps fort du projet « De l’identité à 
l’habitat »  l’atelier de pratique artistique d’Abraham 
Poincheval aura lieu en février avec les élèves du 
Lycée Beau de Rochas, section Travaux publics. 
Ces élèves auront travaillé toute l’année avec leur 
professeur d’arts plastiques en lien avec le 
professeur de Travaux publics à travers des 
recherches documentaires et des visites 
d’expositions afin de multiplier les points de vue sur 

cette question de l’habitat étroitement liée à leurs futurs métiers.  
 
Le travail d’Abraham Poincheval apporte un contrepoint indispensable au projet. Les 
expériences de vie de l’artiste dans des « habitats  incongrus » appellent l’imaginaire 
mais posent également des questions essentielles. A travers ses performances 
Abraham Poincheval questionne le fait d’habiter en inventant des habitats et des 
façons d’habiter insolites qui déconstruisent nos représentations et habitudes. Les 
interrogations qui accompagnent la création de ces habitats insolites mettent en 
évidence le « nécessaire vital »  que le confort de nos habitats nous fait parfois 
oublier : qu’est ce qui est indispensable dans un habitat et surtout pourquoi ? Là 
encore il est question d’identité et de mode de vie.  
 
Après être venu au mois de novembre rencontrer les élèves pour présenter et initier 
le projet, Abraham Poincheval conduira l’atelier en lien avec son travail artistique et 
ses propres expériences (vivre dans une capsule en aluminium, dans un trou 
« aménagé » pendant 7 jours, ou dans une peau d’ours) amenant les élèves à se 
poser la question de l’espace de vie, ce qui y est indispensable, quelle forme peut-il 
prendre, à quoi peut-il servir…etc. Il s’agira de concevoir et de créer des habitats 
imaginaires, insolites en s’appuyant sur les travaux réalisés durant les ateliers 
précédent, la réflexion sera sous-tendue par la création de croquis, maquettes et 
prototypes d’habitats imaginaires. Le projet devrait aboutir à la réalisation d’un 
habitat insolite qui pourrait être expérimenté par les élèves au cours d’un bivouac 
d’une nuit.  
 
 
 



d) « Le son et l’habitat » : Interventions pédagogiques de Patrick 
Romieu (association Archimedia) 
 

 
Une proposition pédagogique de Patrick Romieu de l’association Archimedia viendra 
enrichir le projet et la réflexion des élèves en proposant d’interroger la dimension 
sonore de l’habitat. Patrick Romieu, anthropologue du son traitera de la question 
suivante « habiter le monde, l’évolution de notre environnement sonore, de la peur 
au confort ». L’association Archimedia interviendra auprès de 2 ou 3 classes 
participantes au projet ou souhaitant s’y intégrer. L’atelier aura lieu au printemps 
2013. Cet atelier prendra la forme de rencontres et de ballades sonores. 
 

e) Restitution 

Au printemps, une restitution collective du travail aura lieu à laquelle contribueront 
toutes les classes participantes en faisant se rencontrer les productions et 
restitutions des travaux et des réflexions menées tout au long de l’année 2012 – 
2013 sur la question « de l’identité à l’habitat ».  
 
 
 


