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Ni d’Ève ni d’Adam, une histoire intersexe

Avec la multiplication des écrans et la place grandissante 
du visuel sur les réseaux sociaux, les images constituent 
la principale source d’information des jeunes. Or l’image 
jouit d’un fort impact tout en donnant l’illusion de 
sa transparence. Certains en jouent diffusant fausses 
nouvelles et informations partisanes. C’est devenu un fait 
inquiétant de société. 

Pressentant cette évolution, de nombreux éducateurs 
ont souhaité agir dès 1991. TÉLÉMAQUES naît de telles 
inquiétudes. Fort d’étroits partenariats avec des diffuseurs 
et de la participation de nombreux professionnels, ce 
programme invite les jeunes à bâtir une relation lucide, 
curieuse et exigeante face aux médias audiovisuels. 
Il s’attache à l’intelligence sensible que convoquent par 
priorité les images et les sons et adopte une démarche 
de recherche-action qui tient compte des évolutions du 
paysage médiatique, de l’environnement numérique et 
des pratiques des jeunes.  

LES ENJEUX



Documentaire réalisé par Stéphane Roland 
Pyramide Production / Obatala / Bip TV

Le soliloque des muets

 
 Partant du fait que l’intelligence sensible s’enrichit de la 
densité d’expériences plus que de leur nombre, les actions prennent 
appuient sur un programme média de grande richesse d’écriture : 
documentaire, fiction, reportage ou dessin animé choisi parmi les  
4 programmes Lauréats TÉLÉMAQUES élus chaque année.  
  
 La durée est une condition essentielle pour multiplier les occasions 
de découvertes, de prises de conscience, d’étonnement des jeunes 
ainsi que les temps de latence propices à l’approfondissement et à la 
réflexion, et par-là même à la transférabilité des acquis à tout programme 
audiovisuel. TÉLÉMAQUES se déploie sur l’année scolaire. 

 Passer à l’acte est également un axe fort de la démarche. Produire, 
réaliser, mettre en forme en s’inspirant du cadrage, de l’illustration sonore, 
de l’écriture du film étudié, permet de se glisser à la place des auteurs, 
comprendre leur démarche et par là-même oser affirmer sa propre 
position. Ces temps d’expression personnelle adoptent des formes 
diversifiées : conceptions de panneaux, petites vidéos, mises en scène 
pour des restitution orales, écrits…    

 Les professionnels et les médias partenaires accompagnent les 
démarches. Ils viennent à la Rencontre des jeunes pour découvrir leurs 
réalisations et apporter leur témoignage. Ils mettent à disposition leurs 
documents de travail de première main, souvent inédits, ainsi que des 
rushes ou des états de montage intermédiaires. 

En jeu, le déplacement des postures du spectateur/consommateur au 
spectateur éclairé sur les enjeux de production et de réalisation et par là-
même capable de livrer son opinion sur ce qui lui est donné à voir.  

LES PRINCIPES



Documentaire réalisé par Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman 
Yuzu Productions / Arte France

Ce qui nous reste

L’équipe de Savoir au Présent, composée d’acteurs culturels 
et d’anciens professionnels de l’audiovisuel, accompagne 
les équipes éducatives tout au long de l’année, organise des 
temps d’échanges et se déplace dans chaque établissement,  
à la rencontre des élèves avec producteurs, réalisateurs et techniciens. 
Ils dotent chaque enseignant d’éléments supports. 

CHAQUE ANNÉE :
UN PROGRAMME AUDIOVISUEL DE QUALITÉ

choisi par les enseignants parmi les quatre Lauréats élus 
par le Jury Télémaques et à partir desquels 

ils travailleront avec leurs élèves tout au long de l’année

UN THESAURUS
reprenant le cours de la production 

et de la réalisation de chaque programme 
et un ensemble de documents sensibles et informatifs s’y rapportant

DES ATELIERS DU REGARD
révélant par l’image les contraintes majeures 
rencontrées à la réalisation ou à la production
et la manière dont elles ont été surmontées

DES MOMENTS DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION
entre Savoir au Présent et les équipes scolaires

LA RENCONTRE EN CLASSE
entre enseignants, élèves, professionnels de l’audiovisuel 

et membres de Savoir au Présent



Savoir au Présent soutient les recherches 
les plus exigeantes dans le domaine 
des arts et expressions visuelles.

Depuis sa création, elle est guidée 
par la même volonté de faire émerger  
une réelle confrontation entre les 
créations visuelles et leurs auteurs  
- plasticiens, réalisateurs...- et le 
public le plus large.

Toutes les actions menées 
génèrent des découvertes, 

des prises de conscience, 
l’éveil de la curiosité, 

accompagnent l’évolution 
des regards...

SAVOIR
AU 
PRÉSENT
ENGAGEMENT

PETITE HISTOIRE

Documentaire réalisé par Bertrand Latouche
Les Films du Balibari / France 3

Les oeuvres vives

Association loi 1901 à but non 
lucratif, Savoir au Présent est fondée  
en 1981 par des acteurs influents de 
la société civile issus d’entreprises 
et de structures culturelles réunis 
par Lise Didier Moulonguet. Son 
histoire est marquée par la création 
de programmes culturels prestigieux  
et leur accompagnement dans la durée 
ainsi que de nombreuses formations  
et colloques nationaux qui ont 
contribué à jalonner les grandes étapes  
des politiques culturelles depuis les 
années 1980.

Véritable laboratoire de l’action culturelle, 
Savoir au Présent met en place dès 1982 
les premières formations à la médiation 
culturelle, introduit en 1984 France le 
principe des Résidences d’artistes et, 
avec le Ministère de la Culture, soutient 
leur déploiement à l’échelle nationale, 
organise des colloques nationaux tels 
École / Milieu artistique au Sénat, 
Art et Espace public à l’Assemblée 
Nationale, dote la confrontation art/
entreprise d’enjeux de développement, 
renouvelle avec TÉLÉMAQUES, lancé 
en 1991, les pratiques d’éducation aux 
médias...



9 DATES INAUGURANT LES GRANDS AXES 
TRACÉS PAR SAVOIR AU PRÉSENT

Sont lancés les Francographies de l’art, séminaire 
intercontinental qui explore les ressorts de la position 
esthétique. Le dispositif permet à des critiques d’art 
européens francophones de donner leur plume au travail 
d’artistes africains ; et à des critiques africains, d’éclairer  
la production d’artistes européens.
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janvier
1985

Création de Savoir au Présent parrainée par des 
personnalités des milieux artistiques et culturels, tels Pierre 
Soulages, Georges Aperghis, Betsy Jolas, Georges Boudaille, 
Georges Pérec et César.

À distance du socio-culturel, Savoir au Présent met en 
oeuvre la première formation à la médiation culturelle. 
Une initiative qui fera école… Jusqu’en 1994, 800 personnes 
seront concernées par les formations de Savoir au Présent.

Après trois années de travail, l’exposition Savoir au Présent... 
les Arts Plastiques, qui concrétise la relation nouvelle à 
l’art contemporain qu’introduit l’association, est inaugurée 
conjointement au Parvis de Tarbes et au Centre Culturel de 
Foix. Elle circule ensuite dans 35 organismes de toute la 
France et accueille plus de 10 000 visiteurs.

Savoir au Présent devient co-responsable de la 
Commission Arts plastiques d’Action culturelle du 
rectorat de Créteil, charge confiée pour la première 
fois à un organisme extérieur à l’Éducation nationale. 
La position de l’agence reste novatrice et radicale :  
pour plus d’éducatif, ni l’art ni les artistes ne doivent être 
instrumentalisés… Les collaborations avec l’Éducation 
nationale se multiplient.

Avec son programme Entrez les Artistes, Savoir au Présent 
introduit en France les toutes premières Résidences 
d’artiste. Elle engage en parallèle la réflexion visant à clarifier  
les fondements de ce type de dispositif qui tire toute sa richesse 
des tensions contradictoires entre soutien authentique 
des artistes et promesse culturelle. Entre 1985 et 1998,  
150 artistes – plasticiens, peintres, sculptures, designers, 
stylistes, photographes, artistes multimédia, vidéastes – ont 
bénéficié d’une bourse Entrez Les Artistes et d’un atelier  
au sein d’un établissement scolaire, culturel ou d’une 
entreprise. Son expérience fait naître d’autres initiatives 
que Savoir Au Présent soutient et accompagne à l’échelle 
nationale. Depuis 2002, les Pôles d’art inaugurent une 
nouvelle génération de Résidences d’artiste au sein de 
filières industrielles traditionnelles ancrées sur le territoire. 

Démarrage du programme Résonance, qui met en 
regard les processus de création artistique et de 
recherche scientifique, avec l’inauguration d’une oeuvre 
de Louis Chacallis dans le Grand Réservoir de l’Hôpital 
Bicêtre, en présence des chercheurs qui ont suivi  
la phase de création. Trois autres Résonances suivront.

À partir d’un stage de formation pour Habitat, Savoir au 
Présent multiplie les présences d’artistes au sein des 
entreprises pour une fertilisation de l’art d’une part, des 
activités dans l’entreprise de l’autre. Renault, Kodak, le 
Crédit Agricole, Bréguet-Dassault, Bull, la SAT, la SNECMA, 
Aéroports de Paris, EDF, ICI Valentine… comptent parmi les 
entreprises ayant bénéficié de cette démarche.

Lancement officiel du programme Télémaques. Le disposi-
tif s’appuie sur des programmes de qualité - documentaires, 
fictions, reportages - proposés par nos partenaires France 2, 
France 3, la Scam ou Arte, afin d’en approcher les enjeux, les 
contraintes et les logiques de production. Jusqu’à présent, 
plus de 5 000 enseignants et 100 000 élèves y ont participé.
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