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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec le FRAC –  

Fonds L.E.M (Livres, Éditions et Multiples d’artistes)
 

 
 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

Il s’agit d’un dispositif permettant la diffusion, la sensibilisation et la médiation autour du fonds Livres, Éditions et 
Multiples d’Artistes au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
Le livre, support de projet artistique 
Le livre, un objet 
Le livre, une œuvre d’art… 
 
Son histoire 
 
Le fonds Livres, Éditions et Multiples d’artistes du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur a été enrichi en 2010 par la 
donation de la structure d’édition marseillaise (Un) Limited store–(U)L.S composée de leurs publications et de 
leur collection personnelle. Il compte aujourd’hui plus de 3000 documents singuliers : livres, flip books, calen-
driers, périodiques, cartes postales, posters, vidéo, CD, vinyles, multiples, etc. 
Éloignée des préoccupations de la bibliophilie contemporaine et de l’ouvrage illustré, l’identité de ce fonds 
s’inscrit dans la continuité des recherches des artistes conceptuels et reflète les valeurs de gratuité et de propa-
gation libre d’une proposition artistique imprimée. Ce fonds offre un panorama tout à fait singulier de l’histoire du 
livre d’artiste des années 60 à nos jours. 
Il se distingue notamment par des productions liées aux courants de l’art conceptuel, du Land Art et de Fluxus, 
en passant par des figures historiques et emblématiques comme Hermann de Vries, Ian Hamilton Finlay, Sol 
LeWitt, Richard Long ou Robert Filliou... Cependant il est avant tout représentatif des années 1980–1990 et de 
la jeune génération nationale ou internationale avec des œuvres de Paul Cox, Hans-PeterFeldmann, Peter Pil-
ler, Nicolas Simarik, Sophie Calle, Maurizio Cattelan ou encore Philippe Cazal. 
Des artistes comme Christian Boltanski, Claude Closky ou documentation Céline Duval, pour lesquels l’édition 
et l’autoédition représente une part majeure de leur travail artistique, sont aussi largement représentés dans 
cette collection. 
Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur conserve également les éditions et archives d’(U) L.S, qui se composent 
notamment de leurs publications déclinées en plusieurs collections et sur différents supports. Chacune de ces 
propositions émanent de cartes blanches d’artistes français et étrangers de l’art actuel : MichalisPichler, Éric 
Watier, Anne-Valérie Gasc, Peter Downsbrough, Pierre Olivier Arnaud, Pierre Leguillon, Daniel Buren… 
Ces archives professionnelles se voient également complétées par leurs outils de travail (maquettes et plaques 
d’impression) offrant une précieuse illustration de l’activité éditoriale contemporaine autour du livre d’artiste. 
Parallèlement à ce fonds spécifique, une documentation d’ouvrages théoriques et de catalogues d’expositions 
de référence permet d’appréhender cette histoire singulière du livre et du multiple d’artiste. 
 
http://www.fracpaca.org/centre-de-documentation-diffusion 
 
 

http://www.fracpaca.org/centre-de-documentation-diffusion
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Orientation générale des actions 
Le FRAC, en étroite concertation avec l’académie d’Aix-Marseille, propose un dispositif d’actions de fréquentation 
et de pratiques artistiques et culturelles dans les domaines des arts plastiques, lecture et écriture. 
À partir de ces propositions, les établissements scolaires définissent et développent leur projet, en étroit partenariat 
avec le FRAC et les équipes pédagogiques. 
 
Celui-ci sera un jalon repéré du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. Il s’inscrira dans une 
problématique relative aux Livres, Éditions et Multiples d’Artistes à partir du cycle 3 et sera décliné au sein de 
l’enseignement des arts plastiques et de l’enseignement littéraire. Il pourra, en cycle 4, être intégré à un EPI 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). 
 

Les établissements construiront un projet propre qui participera : 

 Au projet d’école et au volet culturel de l’établissement 

 Au développement des trois piliers du PEAC ; rencontres, pratiques et connaissances 

 En luttant contre le décrochage scolaire 

 En favorisant la réussite de tous les élèves 
 

Objectifs 

 Enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves ainsi que le parcours avenir et le parcours 
citoyen 

 Permettre aux élèves de découvrir une collection de livre d’artiste dans un fond régional d’art contemporain 
dédié à des expositions balayant le champ des arts plastiques mais aussi l’écriture, la lecture. 

 Favoriser un égal accès aux œuvres d’art 

 Favoriser une continuité école/collège/ lycée et/ou inter-cycles 
 

Conjugaison des compétences des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 

 Cultiver la sensibilité des élèves, leur curiosité et leur plaisir à rencontrer des œuvres 

 Partager des émotions 

 Enrichir ses perceptions 

 S’ouvrir à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles 

 Développer des connaissances et une culture commune 

 Échanger avec des professionnels des métiers culturels 

 Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

 Appréhender une production artistique, adapter son comportement face à une exposition contemporaine 
(Exposition, installation immersive, performance…) 

 Utiliser des techniques d’expression artistique lors d’ateliers de pratique 
 
DESCRIPTIF DU DISPOSITIF RÉSEAU VIEUX-PORT :  

 

Construction d’un projet autour du fond : Livres, Éditions et Multiples d’artistes du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
« Thème du livre dans l’art contemporain » 

 
Il sera question du livre en tant : 
- que support de projet artistique 
- qu’objet 
- qu’œuvre d’art 
-  qu’expérimentation littéraire 

 

Ce dispositif comprend une journée de formation, le prêt d’un outil nomade, une présentation du Fonds L.E.M ainsi 
qu’une visite des expositions du Frac.  
3 écoles, 1 collège et 3 lycées bénéficieront de ce dispositif sur l’année scolaire 2019/2020. 

 

1/ Afin de permettre aux enseignants de mener à bien les projets en classe, une formation enseignante sur une 
journée (6h au FRAC), inscrite au plan académique, sera mise en place pendant le premier trimestre de l’année 
scolaire. 

 

 



3 
 

Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2019/2020 
 

Déroulé prévisionnel :
 
(un intervenant à déterminer)

 

Matinée 9h-12h : 

- Présentation de l’outil nomade « le livre dans l’art contemporain » 
- Réflexion sur les pistes pédagogiques possibles articulées autour des enseignements 
- Intervention d’un artiste ou d’une structure culturelle  
 

Après-midi 13h30 -16h30 : 

- Présentation du fonds L.E.M par un membre de l’équipe du FRAC. 
- Echange entre les pédagogues autour des restitutions de réalisations artistiques, littéraires de toutes natures à 

valoriser sur le site du FRAC et de la DAAC . 
 

2/ Le prêt d’un outil nomade « le livre dans l’art contemporain » 
 
3/ Une visite des expositions du FRAC et la présentation avec une classe d’une sélection de livres d’artistes. 
 

4/ Un projet de restitution finale autour du livre dans l’art contemporain. 
 

Engagement du Frac : 

➢ Co-construction de la journée de formation avec la DAAC et la DSDEN 13 

➢ Mise à disposition d’un membre de l’équipe pour présenter le fonds du LEM (lors de la formation enseignante et 

lors de la visite classe) 

➢ Organisation d’une restitution dans l’établissement et sur les sites internet du FRAC et de la DAAC 

➢ Prêt de l’outil nomade 

 

Engagement de l’enseignant 

➢ Présence obligatoire à la formation 

➢ Prise en charge par l’établissement du déplacement de la classe au FRAC 

➢ Construction d’une démarche de projet lisible et faite par les élèves 

➢ Avant la visite faire questionner la place du livre dans l’art contemporain (réf question du projet énoncée en titre) 

➢ Pratiques de classe aboutissant à une restitution formelle exposée en fin de projet. 

➢ Assurer l’outil nomade 

 

Public ciblé 

➢ Cycle 2 (rep+), 3,4 

➢ Liaison inter-degré cycle 3 

➢ 1 classe de collège 

➢ 3 classes de primaire (maternelle et élémentaire) 

➢ 3 lycées 

 
 

Déplacement à la charge de l’établissement 
 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

 
1) Avril / mai 2019 : campagne d’inscription 
2) Juin 2019: comité de pilotage de sélection des projets 
3) Septembre 2019 : communication aux établissements retenus pour le dispositif 
4) Dès septembre 2019 : prise des rendez-vous avec le FRAC 

Pour la visite des expositions et la présentation du Fonds L.E.M. 
5) Mi-octobre 2019 : formation d’une journée pour 14 personnes (2 enseignants par établissement) 
6) Mi-octobre / fin février 2020 : visite des expositions et du fonds avec les classes 
7) Mars : restitution 
8) Avril 2020 : bilan de l’action 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Premier degré : les candidatures sont à saisir du 6 au 22 mai 2019 sur le site de la DAAC dans la rubrique 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-partenariaux-eac. 
 

Second degré : les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible jusqu’au 14 juin 2019 sur le 
site de la DAAC à l’adresse suivante : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 
 
 
CONTACTS 

 

FRAC 20, bd de Dunkerque 13002 Marseille 

http://www.fracpaca.org 

 

Le professeur relais chargé d’une mission de service éducatif auprès des institutions culturelles accueillant 

du public scolaire : sophie.valentin@fracpaca.org 

 

Education Nationale 

 Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC) pour 

le second degré : 

- Amélie Carlcose, responsable du domaine Arts visuels : amelie.carlcose@ac-aix-marseille.fr 

- Fanny Bernard, responsable du domaine Livre : daac.livre@ac-aix-marseille.fr 

 

 Directions des services départementaux de l'Éducation nationale Des Bouches-du-Rhône 

(DSDEN) pour le premier degré : 

- Les conseillères de la cellule Ambition scolaire de la DSDEN13 : Caroline Micaelli / Cécilia Reynaud 

Tél : 04.91.99.66.81 - ce.celluleambiscol13-eleves@ac-aix-marseille.fr 

- Les conseillères pédagogiques départementales en Arts plastiques (réseaux Vieux-Port) : 

Muriel Blasco : muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr 

Cécilia Reynaud : cecilia.socias@ac-aix-marseille.fr 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-partenariaux-eac.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020
http://www.fracpaca.org/
http://www.fracpaca.org/
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