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# Lib-Ex #  
ART ET ESPACE PUBLIC 
Ateliers d'éducation au sens critique  
et à la création journalistique. 

 
C’est quoi l’Art ? La liberté d’expression ? Pourquoi on joue dans la rue ? C’est quoi un médium ? Un « média » ?  
 
Face à la confusion des genres information/communication, médias/blog, vie privé/vie publique, il est plus que jamais 
impérieux de transmettre aux jeunes les outils nécessaires à l’analyse de l’information. Munis d’outils journalistiques, ils 
aiguiseront leur sens critique en se confrontant à des œuvres et à des artistes dont ils seront les passeurs, interviewers 
ou analystes du moment. Des critiques en herbe en quelques sortes…  
 
Esquissé en 2013, ce projet a vu le jour en 2018 avec la réalisation de Lib-Ex 1 > SAMPLE IMPRESSION au lycée 
professionnel Léonard de Vinci. 
En 2020, Lib-Ex reprendra du service pour parler d’art et d’espace public. 
Ces journaux seront distribués à la Cité des Arts de la rue lors de la présentation des projets en avril/mai 2020. 
 
AXES DE TRAVAIL 
 
LA MISE EN DÉBAT : 
Parce que construire un argumentaire ça s’apprend, nous ouvrirons chaque séance par une revue de presse. Un sujet 
sera mis à l’honneur en lien avec l’Art en Espace Public.  
Viendra ensuite le temps des contenus plus « théoriques » (la hiérarchisation de l’info, les 5WH, structuration d’un 
journal…) mis directement en application lors d’une conférence de rédaction (points de vue, critiques). 
 
L’ÉCRIT : 
Les élèves auront à produire des papiers : articles, interviews, critiques, caricatures, portraits, brèves… à leur 
convenance. C’est à cet endroit qu’ils pourront jauger de l’impact, de la complexité et de la responsabilité de leurs 
mots, bientôt imprimés. Pour ce faire ils iront rencontrer des spécialistes en la matière : artistes, programmateurs, 
structures culturelles de la cité des arts de la rue, de la Friche et d’ailleurs… 
 
LA FABRICATION : 
Nous sommes convaincus que l’éducation aux médias passe aussi par la pratique des élèves eux-mêmes : c’est pourquoi 
ils prendront part à la création d’un journal papier (jusqu’à son édition). Fanzine, magazine philo et quotidien d’info… 
tout est possible. Car, pour prendre totalement la mesure de la responsabilité de nos écrits, rien de mieux que de le 
publier « en vrai ». Avec l’arrivée d’internet, nos représentations de l’espace et du temps ont volé en éclats. Dans ce 
climat d’immédiateté, nous sommes littéralement noyés sous les informations, tant et si bien que le moteur de 
recherche le plus influent de la planète ironise en s’appelant Google (traduction : lunettes pour voir sous l’eau). C’est 
pourquoi nous proposons de « prendre le temps » et de revenir à l’unicité des choses.  
 
LA CONFLAGRATION 
Compagnie dédiée à l’art en espace public et aux écritures contextuelles, l’association est également fortement 
impliquée dans l’éducation à l’usage des médias : particulièrement « web », avec son module autour Cyber-
Harcèlement (au programme des actions éducatives du CD13). Aujourd’hui, elle revient aux sources. Au journalisme, 
axe fondateur de sa démarche d’investigation et de création artistique : la compagnie pratique au quotidien ce qu’elle 
nomme du Théâtre Documentaire. 
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DEVELOPPEMENT PEDAGOGIQUE 
 
LE MONDE DE L’INFORMATION 
- La presse en général : nous aborderons cet univers au travers de quelques exemples de sites (info en ligne, web TV…) et 
de journaux (quotidiens, un payant, un gratuit, un hebdomadaire, un magazine mensuel). 
- La structuration de l’info : analyser les actualités locales, nationales, internationales, enquêtes, dossier, brèves...  
- Outils : la logique de proximité, la hiérarchisation, objectivité, subjectivité, points de vue. 
 
ÉCRIRE UN PAPIER  
- C'est quoi un papier ? C’est quoi l'angle ? 
- Comment est présentée une info ?  
- 5WH : Qui/Quoi/Où/Quand/Comment ? 
 
INTERVIEW - PORTRAIT - CRITIQUE- ET AUTRES FORMES 
- ITW : à qui s'adresse-t-on ? Quel est notre angle? Dans quel ordre poser les questions ?  
- Portrait : Que fait cette personne ? Comment résumer son travail, son parcours ?  
- Critique : quel angle ? De quoi veut-on parler ? Comment être objectif dans une critique ? 
- Et aussi : légender une photo, qu’est-ce qu’une brève, une nécrologie, etc 
- Outils : Comment prendre des notes sur ce qui est important ? 
 
CONFERENCE DE REDACTION  
- Mise en partage des productions de chacun 
- Sélection des idées fortes, mise en cohérence de l'ensemble 
- Relecture, correction des papiers 
- A la UNE : quelle couverture ? 
 
FINALISATION DU JOURNAL 
- Chemin de Fer : quoi  et où ? Comment hiérarchiser, organiser les papiers ? 
- Deuxième relecture, correction des papiers. 
- Mise en forme : format berlinois ? Leporello ?, livret ? Fanzine ? … 
- Troisième relecture, correction des papiers. 
 
Public : classe de collégiens 
Enseignants concernés : lettres, arts plastiques, éducation civique, tout professeur engagé ! 
Durée de l’action : 3 journées. 
Nombre de classes par action : 1  
Nombre et noms des intervenants de l’association : 3 
 

- Elsa Mingot : journaliste culturel-critique PQR /Web (La Marseillaise, Tribune du Sud, evene.fr…) 
- Pierre Rammah : Journaliste papier, Web et audiovisuel freelance. 
- Jean-Baptiste Brengou : Ex secrétaire de Rédaction. 


