
Compte-rendu Master Class de M. Ash au collège La Fontaine de Gémenos

Créer ensemble, résister ensemble

Mardi 23 janvier s'est déroulée la Master Class de M. Ash au collège Jean de La
Fontaine  de Gémenos pour  2  classes de 3e composées de 26 élèves.  Le  projet  est
encadré par Chrystel Mounié, professeur d'arts plastiques au collège et par Denis Caroti
et Olivier Vincent pour le Camp des Milles. 

Pour son projet, notre collègue s'est appuyée sur les équipes pédagogiques de la
classe  notamment  les  professeurs  de  lettres  et  la  professeure  documentaliste.  En
préparation, Chrystel a demandé aux élèves d'apporter un objet, un texte et une photo,
tous ces matériaux devant  faire écho à la visite  du Camp des Milles et  à l'exposition
« Regards d'ensemble » de l'artiste Marc Ash.  Ainsi,  les élèves disposaient,  lors de la
demi-journée de travail, un matériel de base pour effectuer la réalisation attendue.

En amont, Chrystel Mounié a préparé une structure en bois, panneau mural destiné
à accueillir des « livres en bois » fixés par des charnières sur ce panneau, et sur lesquels
chaque groupe d'élèves pourront réaliser une œuvre graphique et plastique à partir des
objets récoltés mais aussi de matières, de couleurs, de tissus, de textures à disposition
dans la classe. C'est l'agent du collège qui a réalisé ce support. Les élèves seront donc
invités  à  créer  des  « livres  de  mémoire »  déposés  dans  la  bibliothèque  d'histoire  (le
support mural).

Après une brève re-contextualisation par les enseignants du Service Educatif de
l'histoire du camp et particulièrement celle des artistes internés, Marc Ash a présenté aux
élèves son travail autour de la Shoah, des origines du projet – la lecture du livre « Le
pianiste » - à son aboutissement. A travers quelques anecdotes, il leur a parlé avec force
et humilité de narrativité picturale, de l'art conceptuel, des installations, de l'abstraction et
de la figuration, autant de notions déjà abordées par les élèves en classe d'arts plastiques.
Les  élèves  ont  été  captivés  et  les  questions  furent  nombreuses,  notamment  sur  les
œuvres marquantes de l'exposition : Les Veilleuses, Des roses pour les Justes, Inconnu à
cette adresse, Tous ensemble, Nuit de Cristal, Par le plomb, Mémoire de vigilants. 

Pour chaque œuvre,  Marc Ash a su trouver les mots justes en donnant à la fois des
éclairages esthétiques mais aussi des clefs historiques pour comprendre ses créations.
Après cette présentation,  Marc et  Chrystel  ont  invité  les élèves à passer  à l'étape de
réalisation  de  leur  œuvre.  Chaque  groupe  s'est  mis  au  travail  avec  les  matériaux  à
disposition. Chrystel et Marc ont guidé les élèves dans les étapes de leur création et ont
eu une attention pour chacun des élèves. Le temps, dans ces conditions, a filé à toute
vitesse,  et  chacun  a  réalisé  son  travail  dans  la  bonne  humeur.  Dessins,  découpes,
collages, peintures… tous les élèves ont fait preuve d'une belle autonomie et d'une grande
créativité. Pendant l'étape de création les élèves n'ont pas hésité à solliciter Marc, à la fois
pour son aide d'artiste mais aussi pour lui poser des questions sur l'histoire de la Shoah.

Cette  journée  restera  dans  la  mémoire  des  élèves  et  de  tous  les  participants,
comme  une  empreinte  indélébile.  Nous  garderons  le  souvenir  d'un  artiste  attachant,
abordable, qui a un mot pour chacun. Ici l'art se fait médium et la création artistique se met
au service de la connaissance historique. La Master Class permet une appropriation des
savoirs  historiques -  grâce aux recherches documentaires,  à  la  visite  mais  aussi  aux
apports scientifiques - à travers une pratique artistique collective. L'entrée par le sensible
permet à tous de s'approprier cette histoire aussi complexe que tragique.



Ce travail  interdisciplinaire en cohésion avec les programmes d'histoire et  d'arts
plastiques  en  lien  avec  le  parcours  citoyen  et  le  parcours  d'éducation  artistique  et
culturelle des élèves aura réussit son pari : l'espace d'une journée réunir des élèves, des
enseignants, un partenaire - la Fondation du Camp des Milles - autour du regard singulier
d'un artiste. Tout cela afin d'éclairer un pan sombre de notre Histoire et faire ainsi sentir les
urgences du présent.
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