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Bilan des masters class de l’artiste Marc Ash  -Fondation du Camp des Milles – Mémoire et 
Education - Janvier 2018- CP 

 
 

 

L’exposition Marc Ash (prolongée au 30/04/2018) 

En 2002, Marc Ash lit « Le Pianiste » de Wladyslaw Szpilman. Cette lecture le bouleverse et le plonge 
dans une réflexion sur la Shoah qui va le conduire à investir ce thème dans sa pratique artistique. 
À travers un langage non violent, il veut mobiliser, susciter une prise de conscience pour sensibiliser 
sur ce qu’il considère comme une cause universelle : lutter contre les processus qui peuvent conduire 
au pire, au génocide. C’est sa façon à lui de résister. Ainsi, en 2002, l’exposition « Tous ensemble » 
voit le jour avec plus de 60 pièces. Le mot d’ordre est de présenter un travail apolitique et non 
violent. Il tend à montrer avec justesse, à travers chacune de ses œuvres, les différentes étapes du 
processus génocidaire, de la rafle en passant par l’internement jusqu’à l’extermination. 
« Soucieux d’associer éthique et esthétique », il se fixe comme objectif de surprendre les visiteurs 
sans pour autant les forcer à détourner leur regard. Il questionne, interpelle et transmet à travers 
l’art l'indicible de la Shoah.   
« Alchimiste de la matière », il évoque dans chaque toile un moment particulier sans oublier 
d’évoquer les actes de résistances, ces actions qui ont sauvé la vie pendant la Seconde Guerre 
mondiale à travers sa pièce « Des roses pour les Justes ». 
Avec le nouveau titre, « Regards d’ensemble, Déportations et Résistances », Marc Ash donne un 
nouveau tournant à cette exposition, impliquant le visiteur directement dans certaines de ces 
œuvres et le sensibilisant directement à être un citoyen vigilant. 
Exposition parrainée par Maître Serge Klarsfeld et Madame Beate Klarsfeld. Réalisée avec le 
soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, le musée Guggenheim de New York et 
l’Association Mémoire du Camp d’Aix-les-Milles.  
 

Les Master Class  
 

Une des spécificités de l’événement est que, pour la première fois depuis son ouverture en 2012, la 
Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Éducation propose une exposition d’art contemporain. 
Cette exposition est aussi pour la première fois présentée en France, sur un lieu de mémoire après 
avoir tourné à l’étranger lors d’évènements prestigieux. Des masters class ont été proposées aux 
établissements dans le cadre de cette exposition. Le Service éducatif de la Fondation du Camp des 
Miles a participé à ces masters class.  
 
Coordination par la Fondation du Camp des Milles : Coralie Pietrucci, assistante pôle contenus. 
Accompagnateurs lors des masters class : Coralie Pietrucci, Denis Caroti, Olivier Vincent (Service 
éducatif de la Fondation du Camp des Miles). 
 

Objectifs : 
 
*Proposer aux élèves une rencontre directe avec des œuvres et un artiste dans le cadre d’une exposition 
temporaire. 
*Mettre en lien les enseignants avec un artiste afin d’encourager la pratique des arts plastiques. 
*Impliquer l’élève dans une réflexion et une transmission de la mémoire de la Shoah 
*Participer à la formation citoyenne, au développement de la sensibilité et à la construction de l’esprit critique.  
*Nourrir le parcours EAC et le parcours citoyen de l’élève, et les EPI. 
 
Cette master class est proposée dans un cadre de travail pluridisciplinaire : histoire, français, arts-plastiques, 
philosophie … 
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Déroulé de l’action 
Au Site-mémorial du Camp des Milles 
Visite guidée du Camp des Milles 
Atelier « créer pour résister » (facultatif en fonction du temps sur site) 
Visite guidée de l’exposition « Regard d’ensemble. Déportations et résistances » avec un travail d’exploration 
de l’exposition mis en place avec les enseignants.  
 
Dans l’établissement : 
Intervention Marc Ash : rencontre avec les élèves et discussion autour de son parcours 
Réalisation d’un travail en arts plastiques avec Marc Ash en collaboration avec les enseignants porteurs du 
projet. 
 

Bilans de l’action menée :  

MARDI 23 JANVIER 2018  

Lieu : Collège Jean de la Fontaine-Gémenos (2 classes de 3ème) 

Professeure référente : Chrystel Mounier 

Accompagnateurs FCM : Denis Caroti et Olivier Vincent. 
 
Projet : EPI : étude de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance, en histoire, en français. Travail sur le 

devoir de mémoire en arts plastiques.  

Réalisation : Les élèves ont travaillé sur un support en bois, avec des petits panneaux (formats A4) qui seront 

fixés avec une charnière afin qu’ils soient mobiles. Les élèves ont pu travailler sur le recto/verso + la partie 

cachée par le panneau en technique mixte (collage, peinture, dessin).  Chaque classe a son support d’environ 

1,35m x 97 cm.  Ils travailleront sur le devoir de mémoire, des documents étudiés en histoire seront collés et 

intégrés au travail plastique, ainsi que des textes écrits en français. 

Bilan: 

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 Ash et l’enseignante 

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. Ils 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 Ash, à la fois 

pour son aide d'artiste mais aussi pour lui poser des questions sur l'histoire de la Shoah. 

JEUDI 25 JANVIER 2018 

Lieu : Collège les Matagots – la Ciotat  

Projet 1 - 
Professeurs référents : Margot Tiphaigne (Professeure histoire géographie et Madame Durbec, professeure 
d’arts plastiques 
Classe : 3ème  
 
Projet :  Dans le cadre de l'EPI, les élèves de 3ème travaillent sur la relation entre art et mémoire. Ainsi, les 

élèves étudient durant l'année différentes œuvres vecteurs de la mémoire dans le cadre du cours d'histoire. Ils 

sont amenés à en produire en art plastique. Ils ont mené en amont de la rencontre des recherches afin de 

donner du sens à leur travail. Leurs productions seront enfin exposées au collège et pourront également leur 

servir pour présenter leur projet " l'art et la mémoire" à l'oral du brevet. 
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Intervention Marc Ash 

• Intervention sur parcours Marc Ash et genèse de l’exposition : échanges et questions avec les élèves 

• Aide de Marc Ash à la conceptualisation des futures œuvres des élèves sur le thème « art et mémoire : 

croquis, conseil sur la réalisation, choix des matériaux, processus créatifs… 

Projet 2  
Professeures référentes : Carcolse et Sassatelli (professeure documentaliste)  
 Accompagnatrice FCM : Coralie Pietrucci 
 
Projet : « Créer pour réaffirmer son humanité ».   Travail en classe sur des œuvres d’art du camp des Milles : > 
explications/ comprendre le sens de l’œuvre au regard de l’internement et de la politique discriminatoire et 
raciste. Projet : réaliser une photographie à partir de la visite du Camp des Milles : choisir un fil directeur : 
travaux de groupe.  
Fil directeur : une œuvre comme parcours initiatique pour rentrer dans le « camp ».   
Faire rentrer l’art au collège : une petite galerie au collège : rencontre avec l’artiste.  Faire du collège une 
scénographie pour créer des œuvres réaffirmant l’humanité dans le contexte de la détention : comment créer 
de manière inaperçue et anodine pour dénoncer et crier qu’on existe ?  
Réflexions menées en classe dans le cadre du projet et en lien avec les valeurs républicaines (EMC) : Je crée, 
donc je suis ? Créer, est-ce un cri sourd synonyme de vie ?  
 

Intervention Marc Ash : 

• 13h30 en salle de CDI : échange avec Marc Ash autour de la notion de « créer pour résister » : 

échanges avec les élèves 

• 15h : réalisation des élèves avec Marc Ash d’une installation, d’une mise en scène, une photographie, 

une vidéo ayant pour problématique « créer pour résister » à partir du mobilier, des livres, des 

lumières et des cadres du CDI. Ils auront à disposition des appareils numériques, leur téléphone 

portable pour garder une trace de leur réalisation en vue de l’impression des meilleurs travaux pour 

une exposition dans la galerie du collège. 

 

Bilans : les deux classes de troisième du collège « Les Matagot »s ont manifesté beaucoup d’intérêt lors de leur 

visite avec l’artiste Marc Ash. Ils ont eu des échanges constructifs sur son travail artistique mais également en 

Histoire. La présence de Marc Ash avec le groupe du matin a permis aux élèves d’enrichir leurs pratiques 

artistiques. Des beaux moments d’entraide entre les élèves eux même ont été constatés. Le groupe de l’après-

midi a également produit des installations grâce à l’aide de l’artiste et des enseignants. 

Face à l’implication des élèves et aux travaux de qualité produits, il a été décidé par l’artiste Marc Ash de prêter 

à la « petite galerie » de l’établissement plusieurs de ses œuvres. Ses œuvres seront associées avec celles 

réalisées par les élèves dans le cadre de ces projets. 

Un vernissage permettra aux élèves de présenter leur travail à leur famille en présence des membres de la 

Fondation du Camp des Milles. 

Pour les deux établissements, une valorisation au sein du Site-Mémorial est en cours d’étude afin de présenter 

aux scolaires et au public le résultat de ces masters class. 

 

 

  


