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Le 1 % artistique fut mis en place en France en 1951, et ne s’appliquait 
dans un premier temps qu’aux projets de constructions scolaires et 
universitaires, avant de s’étendre à d’autres types d’établissements. 
Ce grand projet initié par Jean Zay dès 1936 visait à la fois à soutenir 
les artistes et à offrir à tous une proximité avec l’art de notre temps. 
Nul ne pouvait imaginer alors que cette volonté politique pourrait 
reconfigurer la présence de l’art dans l’espace public. aujourd’hui la 
politique menée par le ministère de la Culture et de la Communication 
en faveur de l’éducation artistique et culturelle offre à ce patrimoine 
une nouvelle dynamique, et privilégie la rencontre des jeunes avec les 
artistes d’hier et d’aujourd’hui.

ainsi, en 2015, le ministère de la Culture et de la Communication, 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche a souhaité réitérer les  
« journées du 1 % artistique, de l’école à l’enseignement » organisées 
dans le cadre de la 32è édition des Journées européennes du 
patrimoine.

Je me réjouis à cette occasion et en association avec monsieur le 
recteur de l’académie de Nantes de souligner combien le 1 % artistique 
a essaimé dans les établissements scolaires sur tout le territoire des 
pays de la Loire. une démographie en constant développement ainsi que 
la détermination de nos partenaires naturels que sont les collectivités 
territoriales ont largement facilité la présence de l’art dans les écoles, 
les collèges, les lycées et les universités - qu’il s’agisse des communes 
volontaires, des conseils départementaux ou du conseil régional. tout 
au long de sa formation, l’élève ou l’étudiant a l’opportunité d’être 
en contact direct et quotidien avec des œuvres inédites, à partir 
desquelles des actions culturelles peuvent être initiées. Les journées 
du 1 % artistique offrent un florilège de propositions en matière 
d’éducation artistique et culturelle, qui permettront aux élèves et à 
leurs familles de continuer à se familiariser avec l’art d’aujourd’hui, de 
susciter la curiosité et de se réapproprier un bien commun.

Cette édition conjointement réalisée avec le rectorat propose un 
panorama de nombreux 1 % artistiques réalisés en établissement 
scolaire, qui met en valeur la diversité des pratiques artistiques, 
associée à des réalisations architecturales de qualité. Gageons qu’une 
telle édition tournée résolument vers le patrimoine XXIe, comme la 
thématique nationale des Journées européennes du patrimoine nous 
y invite, puisse nourrir des perspectives nouvelles pour la création 
artistique, et la rencontre des enfants et des jeunes avec l’art.

louis Bergès
Directeur Régional des Affaires Culturelles des Pays de la Loire
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Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et le ministère de la Culture et de la Communication 
ont décidé de reconduire les « journées du 1% artistique » pour l’année 
2015. Organisée dans le cadre des « Journées européennes du patri-
moine », cette action vise à développer des projets d’enseignement et 
d’éducation artistique et culturelle à partir des œuvres installées dans 
les établissements scolaires. 

Le thème de l’édition 2015 « le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir » est particulièrement porteur pour inciter la communauté 
éducative à s’approprier et valoriser le patrimoine artistique d’hier et 
d’aujourd’hui. souvent méconnues, les œuvres réalisées et installées 
dans les écoles, collèges et lycées, ne sont que trop rarement 
exploitées pédagogiquement. Cette deuxième édition des « journées 
du 1% artistique » est l’occasion pour les professeurs de mener 
avec leurs élèves un travail spécifique pour lequel chacun est invité à 
découvrir ou redécouvrir les œuvres de son territoire. 

Cette action s’inscrit pleinement dans l’axe « insertion » du projet 
académique et répond aux objectifs interministériels fixés pour la 
mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle. C’est 
pourquoi, en partenariat avec la direction régionale des affaires 
Culturelles des pays de la Loire, l’académie de Nantes accompagne et 
valorise les travaux menés dans les établissements scolaires. 

Les actions présentées dans cette brochure sont particulièrement 
représentatives du travail réalisé dans l’ensemble de l’académie et 
témoignent de l’intérêt que peut susciter une œuvre d’art implantée 
au cœur du lieu de vie des élèves. Je souhaite remercier les équipes 
enseignantes engagées dans ces journées et en particulier les 
conseillers pédagogiques et enseignants d’arts plastiques qui 
se mobilisent régulièrement pour développer avec les élèves des 
projets d’éducation artistique et culturelle de grande qualité. École 
d’humanisme et de citoyenneté l’art est un élément essentiel de la 
formation des élèves. souhaitons que cette nouvelle édition des 
journées du 1% artistique permette à chacun de comprendre l’histoire 
de son patrimoine pour s’engager avec assurance sur le chemin de la 
rencontre avec l’art.

William marois
Recteur de l’Académie de Nantes, Chancelier des Universités
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La deuxième édition des Journées du 1% artistique de l’école 

à l’enseignement supérieur est organisée par le ministère de la 

Culture et de la Communication et les ministères de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, en association avec 

le Réseau Canopé (ex CNDP), l’association Art+Université+Culture 

et en lien avec les collectivités territoriales.

Ces journées permettent de faire découvrir ou redécouvrir, les 

œuvres présentes dans les établissements d’enseignement, aux 

élèves, à leurs familles et au public le plus large, à l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine. Le thème retenu en 2015,  

« Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir » donne toute sa 

place à cette manifestation et se prête tout particulièrement à une 

belle rencontre entre création contemporaine et patrimoine, entre 

mémoire et projet. 

depuis 1951, le 1% artistique permet de consacrer 1% du 

montant des travaux de certaines constructions publiques 

à la création ou à l’acquisition d’œuvres d’art contemporain.  

plus de 12 600 œuvres issues de ce dispositif de soutien à la 

création ont ainsi donné naissance à un étonnant musée à ciel 

ouvert, témoin des évolutions artistiques et de l’histoire de l’art en 

train de s’écrire. 

Les établissements, de l’école à l’enseignement supérieur, sont 

au cœur de ce dispositif depuis son origine. Les œuvres du 1% 

y sont massivement présentes, à disposition des élèves et 

des enseignants et constituent un point d’appui idéal pour le 

développement de l’éducation artistique et culturelle.

Préambule



l’installation d’annick sterkendries se 
présente sous la forme de quinze châs-
sis verticaux en verre. neuf d’entre eux, 
de couleurs primaires sont percés d’un 
triangle, les six autres, de couleurs secon-
daires ou complémentaires sont peints 
avec la technique de la grisaille (écri-
tures de diverses époques et de diverses 
cultures, planches de science naturelle 
inspirées des affiches rossignol). Ces 
plaques, disposées par trois en fonc-
tion de la thématique des jardins du 
collège (le savoir, les langues, l’histoire, 
les sciences...) sont visibles au travers 
des vitres des couloirs et de certaines 
classes. devant chaque jardin, un point de 
vue est proposé, matérialisé au sol par une 
dalle de couleur. de plus, selon le point de 
vue, l’orientation du soleil aux différents 
moments de la journée, les plaques de 
verre engendrent mélanges de couleurs 
et variations d’ombres colorées au sol 
comme sur le bâtiment.

Accompagnés par leur professeure d’arts 
plastiques, Hélène Jaguin, les élèves seront 
amenés, à différents moments de l’année, à 
revisiter l’œuvre installée dans leur collège.  
« Un autre regard » permettra ainsi de décou-
vrir l’établissement par le prisme des travaux 
réalisés à partir du 1% : des panneaux seront 
régulièrement exposés dans le hall avec 
notamment des photographies, des croquis, 
des textes explicatifs et des matériaux. Ces 
panneaux seront présentés par les élèves 
dans le cadre des journées du patrimoine 
puis lors des portes ouvertes de l’établisse-
ment. Par la métaphore, Annick Stenkendries 
compare le collège à des châssis de jardiniers 
et les élèves à des végétaux fragiles. Cette 
création tient compte des notions clefs de 
l’enseignement des arts plastiques tout en 
abordant d’autres programmes disciplinaires. 
L’œuvre d’art symbolise ici la découverte, 
l’apprentissage, la richesse du partage des 
savoirs au travers des cultures et des siècles, 
l’ouverture sur le monde.

« Les livres du savoir », 2005 - Boucliers de verre teintés

anniCk sterkendries 

Site de l’artiste : annicksterkendries.fr 
Architecte : cabinet AURA

Collège Andrée Chedid 
2, rue du Fief, 44140 Aigrefeuille-sur-Maine

Aigrefeuille 
S U R - M A i n e
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l’œuvre du 1% de la cité scolaire de 
mamers est constituée d’une sculpture 
évoquant une femme et de 13 sphères 
en béton de taille différente, peintes en 
blanc. Certaines sont comme éclatées 
et le spectateur peut mentalement les 
reconstituer. l’artiste, michèle goalard a 
pensé cette œuvre comme un dialogue 
avec le paysage. elle a récupéré les restes 
des fondations du bâtiment du collège 
pour constituer des buttes et y instal-
ler les sculptures. Pour l’implantation en 
elle-même, elle a lancé des billes sur une 
maquette et le hasard a choisi la disposi-
tion : de fait, les éléments sont dans les 
creux de l’espace et assez serrés les uns 
aux autres. les 2 cèdres du liban déjà en 
place dialoguent aussi avec cette œuvre. 
l’artiste a pensé cet espace comme un 
lieu de rencontre, de détente pour les 
usagers de la cité scolaire. 

Clémence Herbillon, professeur d’arts plas-
tiques au collège et assurant également 
l’enseignement en option Cinéma Audio-
visuel au lycée Perseigne, a accompli ces 
dernières années un travail très important 
pour la découverte sensible et réfléchie du 
1% de la cité scolaire. Ces diverses actions 
ont été l’occasion pour les usagers de l’éta-
blissement de s’approprier l’œuvre d’art. Une 
exposition des photographies et des dessins 
issus des dits projets se déroulera au cours 
de l’année dans un lieu culturel de Mamers. 
Les habitants dont la plupart sont passés 
par le collège et le lycée, se souviennent de 
cette œuvre. En effet, les photos de classe 
ont souvent été prises à coté des sphères de 
l’artiste. D’autres travaux sont en cours et à 
suivre sur l’e-lyco de l’établissement.

miChèle goalard - 1972

Collège AlexAndre MAuboussin
2, rue Jean Jaurès, 72600 Mamers

MAMers
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le 1% du collège Costa gavras est une 
œuvre méconnue. il s’agit d’un volume 
abstrait en aluminium poli, installé à l’en-
trée du bâtiment récemment rénové. d’une 
teinte grise, il présente une savante imbri-
cation réfléchie de plans et de courbes 
dans une forme globalement ovoïde. érigé 
sur son socle, l’objet fait immédiatement 
écho à l’idée même de sculpture question-
nant les relations entre les pleins et les 
vides, les notions d’équilibre et de légè-
reté. d’une présence forte et en même 
temps intemporelle, l’œuvre accueille 
depuis les années 70, tous les matins, de 
nombreux élèves et personnels éducatifs.

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, les élèves d’André Chaix, profes-
seur d’arts plastiques, exposent des photo-
graphies de la sculpture installée à l’entrée 
du collège. Les images réalisées à la rentrée 
permettent ainsi de regarder la sculpture 
d’un autre œil et d’ouvrir la réflexion. D’autres 
projets seront menés tout au long de l’année : 
travaux interdisciplinaires avec la modélisa-
tion de l’œuvre en technologie, enquête sur  
l’auteur, le titre et l’origine de la commande en 
histoire, production de textes sur la métamor-
phose en français, étude du phénomène de la 
métamorphose en science et vie de la terre et 
enfin, des réalisations graphiques, photogra-
phiques et volumétriques en arts plastiques.

Collège CosTA gAVrAs  
10, allée Val d’huisne, 72000 Le Mans

Le MAns



le 1% du collège stendhal est l’œuvre de 
Patrick lebret. l’artiste s’est intéressé 
à l’architecture du bâtiment et à choisi 
plus particulièrement de souligner l’im-
portance d’une cloison  mur par un trai-
tement spécifique de la surface même 
du mur. des trous de 1 à 2 cm sont ainsi 
ménagés suivant un dessin pixelisé d’un 
immense rideau imaginaire qui parta-
gerait le collège en deux, suivant l’axe 
de ce fameux mur. Ce rideau est ainsi  
« tatoué » sur la peau de béton et sépare le 
couloir des salles de cours. 

Emmanuel Cohenner, professeur d’arts plas-
tiques, a invité les élèves des écoles du réseau 
d’éducation prioritaire à réaliser des dessins 
roulés-bouchonnés qui seront ensuite placés 
dans les trous de Tatouage, espaces choi-
sis pour leur inaccessibilité en temps normal. 
Ces dessins seront retrouvés par les élèves à 
leur rentrée en sixième afin d’enclencher des 
activités en arts plastiques vers une réflexion 
élargie sur l’idée de trace, de patrimoine, sur la 
pérennité et la visibilité de l’acte créatif. 

« Tatouage », 2010 

PatriCk lebret

www.loire-atlantique.fr

Site de l’artiste : patrick-lebret.fr 
Architecte : cabinet AiA, Delphine Bretecher architecte

Collège sTendhAl 
88, rue des Renards, 44300 Nantes

nAnTes
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10, allée Val d’huisne, 72000 Le Mans
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éCole Primaire  AiMé CésAire 
9, Esplanade Edouard Glissant, 44200 NANTES

nAnTes

le 1% de la nouvelle école située sur l’Île 
de nantes est l’œuvre de l’artiste marie 
denis. Composée de sculptures végétales, 
réalisée en métal (inox et autres alliages), 
elle est installée au bord de la cour et du 
chemin qui mène au toit végétalisé de 
l’école. Ces fleurs sont plantées dans le sol 
sableux qui compose l’espace à évocation 
dunaire de l’école.  elles s’incluent dans 
le paysage, se mêlant aujourd’hui parfai-
tement à la végétation.  des étiquettes 
posées au sol indiquent les noms des 
plantes représentées correspondant à 4 
espèces significatives des dunes du litto-
ral : silene maritima (dite silène maritime), 
armenia maritima (dite gazon d’olympe), 
lagurus ovatus (dite queue de lièvre) et 
Catystegia soldanella (dite liseron des 

sables). en réalisant ces fleurs de dunes, 
marie denis a  interprété la végétation du 
toit de l’école aimé Césaire. 

Accompagnée par Isabelle PICAUD, direc-
trice de l’école, les élèves vont réaliser des 
enregistrements sonores qui décrivent avec 
leurs mots d’enfants l’œuvre. L’ensemble 
sera ensuite diffusé dans le hall d’entrée.  
Par ailleurs, des croquis et des photogra-
phies vont être réalisés puis reproduits sur 
différents formats blanc. L’intervention d’un 
médiateur du FRAC pourra aider à saisir les 
enjeux de l’œuvre et répondre aux questions 
des enfants comme des familles qui pourront 
découvrir les « fleurs » sur le temps périsco-
laire du soir avec leurs enfants comme média-
teurs.

« Dunaire », 2012 - Inox et alliages métalliques

marie denis

sculptures-végétales qui reprennent mais aussi  
interprètent la végétation dunaire du toit.

Site de l’artiste : mariedenis.com 
Architecte / Maître d’œuvre : Bruno Mader et agence Mabire & Reich. 
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« l’horloge chromatique ou les couleurs du 
temps », œuvre de Carole rivalin et Franck 
bragigand est le 1% du nouveau collège du 
quartier malakoff, à nantes. l’œuvre réunit 
trois propositions qui rendent compte du 
passage du temps, de l’usage de la couleur 
et de son rapport à la science. 
la première idée est une animation vidéo 
projetée dans le hall de l’établissement 
et installée comme fond d’écran et de 
veille sur l’ensemble des ordinateurs mis 
à la disposition des élèves. 366 plages 
colorées choisies par Carole rivalin et 
inspirées des couleurs du ciel et des 
saisons, se succèdent jour après jour. la 
seconde proposition est l’agenda coloré 
offert à chaque nouvel élève arrivant 
dans l’établissement. enfin, les compo-
sitions murales colorées qui animent les 
différents espaces intérieurs du collège 
comme les couloirs et les salles de cours 
sont la dernière partie du triptyque. 

Les Journées européennes du patrimoine sont 
l’occasion pour la professeure d’arts plas-
tiques, Héloïse Pacteau, de présenter l’œuvre 
aux usagers de l’établissement. Accompa-
gnée par l’association Museomix Ouest, le 

collège va ouvrir un atelier d’une semaine 
(du 14 au 18 septembre) avec des activi-
tés liées au 1%. Diverses équipes compo-
sées d’élèves, de membres de la commu-
nauté éducative et d’acteurs de Muséomix 
(graphistes, designers, scénographes...) 
travailleront sur des réalisations plastiques 
de différentes natures (photographie, sérigra-
phie, volume, vidéo, couture, collage, compte 
rendu écrit...). Ces productions traitant de la 
couleur seront présentées tout au long de 
l’année, dans le hall mais aussi sur l’e-lyco du 
collège. Une présentation festive des projets 
se déroulera lors du « pique-nicolor » organi-
sée lors des Journées européennes du patri-
moine.

le pique-nicolor aura lieu  
le samedi 19 septembre, de 11h à 15h.  
Les participants sont invités à amener un 
plat d’une couleur ou multicolore et à venir 
vêtu en monochrome. Chaque visiteur pourra 
découvrir l’œuvre de Carole rivalin et Franck 
bragigand ainsi que les productions réalisées 
lors de la semaine. un atelier de sérigraphie 
sera installé à cette occasion et des affiches 
seront mises en vente à prix libre. autres 
renseignements sur l’e-lyco du collège. 

Collège  
sophie gerMAin 
19, mail Pablo Picasso  
44000 Nantes

nAnTes

« L’horloge chromatique 
ou les couleurs du temps  » 
 2010 - vidéo, peinture, édition

Carole rivalin & FranCk bragigand

Œuvre vidéo composée de la succession pro-
gressive au jour le jour de 365 plages colorées. 
Édition d’un agenda perpétuel. 

Site de l’artiste : carolerivalin.com 
Architecte : Tetrarc, agence d’architecture
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lyCée  nelson MAndelA
Rue Gaëtan Rondeau, 44265 Nantes

nAnTes

Claude rutault - 2014

1500 toiles sont  posées au sol dans la grande allée centrale du lycée de l’île de nantes, 
les élèves peuvent les emprunter et y peindre ce qu’ils souhaitent. 

Site de l’artiste : perrotin.com/artiste-Claude_Rutault-92.html
Architecte : agence François Leclerq

l’œuvre de Claude rutault réalisée lors de 
la construction du lycée nelson mandela à 
nantes est présentée dans l’allée centrale 
de l’établissement, lieu de passage incon-
tournable pour tous les élèves. Cette 
œuvre est constituée de 1500 toiles dont 
le fond a été peint par l’équipe de l’artiste 
pour une mise à disposition auprès des 
élèves. Chacun peut ainsi s’approprier une 
toile pour réaliser une création originale 
dans le cadre d’un projet porté par diffé-
rents membres de l’équipe pédagogique, 
en lien avec l’artiste. Ces productions 
sont ensuite exposées dans différents 
lieux de l’établissement. au bout d’une 
année d’existence, la toile est à nouveau 
recouverte d’une monocouche pour une 
nouvelle production dans le cadre du 
projet initial.

Madame Jacquier, professeure d’arts appli-
qués, proposera un atelier de production 
pour une dizaine d’élèves, en parallèle d’un 
autre projet initié par la maison des lycéens. 
Des rencontres avec l’artiste sont prévues 
durant la semaine des journées du 1% artis-
tique. Les toiles existantes seront exposées 
en plusieurs lieux de l’établissement, en 
présence des jeunes peintres. Le projet se 
poursuivra tout au long de l’année au travers 
d’ateliers animés par des étudiants de  l’école 
supérieure des beaux-arts de Nantes Métro-
pole et de leurs enseignants. En fin d’année 
il est prévu la remise en main propre d’une 
petite toile vierge dédicacée par l’artiste pour 
tous les élèves quittant l’établissement et 
ayant participé à l’œuvre.
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Site de l’artiste : martinandyoule.com 
Architecte : cabinet Xavier Ménard, architecture et urbanisme

« Imaginary Maths » , 2014 - Faïence émaillée

Charlie youle & bevis martin

imaginary maths est une œuvre réalisée 
par le couple d’artistes Charlie youle et 
bevis martin pour l’espace de la demi-pen-
sion du collège Paul doumer. Cette œuvre, 
en faïence émaillée bleue, est constituée 
d’une quinzaine d’éléments modelés en 
bas relief. les artistes, très sensibles aux 
questions scientifiques et à la transmis-
sion des savoirs, s’inspirent ici de l’idée 
mathématique des « nombres imagi-
naires  » ainsi que de l’apparence énigma-
tique des équations. ils construisent leur 
propre langage et inventent à partir de 
colombins d’argiles, une composition qui 
pourrait évoquer l’idée de génie sublime. 

Pauline Crusson, professeure d’arts plas-
tiques et Stéphanie De Jager, professeure de 
mathématiques vont accompagner les élèves 
du collège dans divers projets amenant la 
découverte sensible et réfléchie de l’œuvre. 
Les impressions d’élèves, leur ressenti, leur 
interprétation seront partagés sur l’e-lyco de 

l’établissement. Parallèlement à un travail en 
classe autour de la numération (égyptienne, 
indienne, arabe …), les élèves vont observer 
les éléments de faïence bleue comme autant 
de chiffres ou de symboles mathématiques. 
Répartis en petits groupes, il s’agira pour 
eux d’imaginer une opération, une équation à 
partir de ces signes ou encore la résolution 
de la formule proposée par les artistes. Les 
résultats de ces travaux graphiques et de la 
fabrication des modelages seront autant d’in-
terprétations ou de prolongements possibles 
de l’œuvre.  Les « formules » réalisées lors de 
la semaine du 1% seront suivies par d’autres 
activités complémentaires au cours de l’an-
née. Une rencontre avec le FRAC est ainsi 
prévue en octobre. Les élèves feront ensuite 
la rencontre avec d’autres œuvres  de la col-
lection du FRAC sur le site de Carquefou. 

Collège pAul douMer 
rue des Écoles, 44390 Nort-sur-Erdre

norT-sur-erdre
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lyCée ProFessionnel eriC TAbArly  
3, rue Eric Tabarly, 85340 Olonne-sur-Mer

olonne 
S U R - M e R

« Les yeux ouverts sur l’envers du monde »,  2011

denis Pondruel

Plaques et treillis d’acier, bois, éclairages (fibres optiques). trois constructions/ abris dont 
les toits reproduisent des cartes d’îles appartenant à divers archipels. dans l’épaisseur 
des toits sont placées des fibres optiques qui sont éclairées lorsque le soleil se trouve 
dans l’alignement du toit (solstices). À ces occasions la lumière captée illumine trois 
phrases choisies par les élèves de l’établissement.

Site de l’artiste : denispondruel.org 
Architecte : SARL JP LOGeRAiS & associés 

l’œuvre du 1% du lycée est de denis 
Pondruel. elle se compose de trois 
constructions  métalliques – dénommées 
les îlots – qui sont disposées dans la cour 
centrale du lycée professionnel tabarly.  
elles comportent chacune des sièges et 
un toit. les toits représentent la surface 
de l’eau entourant une île. Par la coupure 
qu’ils constituent, ils définissent une 
partie immergée (dans laquelle on pourra 
prendre place et s’abriter en cas de pluie) 
et une partie émergée. les trois îles ainsi 
évoquées, constituent un archipel imagi-
naire.

Delphine Richter, professeure-documentaliste 
et référente culturelle de l’établissement, 
va accompagner les usagers du lycée dans 
la découverte de l’œuvre avec la réalisation 
d’affiches par les élèves de 3ème Prépa profes-
sionnelles. D’autres projets en relation avec 
des enseignements professionnels verront le 
jour au cours de l’année.
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lyCée ProFessionnel eriC TAbArly  
3, rue Eric Tabarly, 85340 Olonne-sur-Mer

l’artiste d’origine russe olga kisseleva, 
professeure à la sorbonne, et pionnière de 
l’art numérique, a été retenue au titre du 
1 % artistique lors de la construction du 
lycée du Pays de retz à Pornic. elle a conçu 
« l’arbre de syracuse » en résonance avec 
les choix énergétiques et environnemen-
taux qui ont prévalu à la construction du 
lycée. Cette œuvre, à base de leds instal-
lées dans le préau de l’établissement,  
représente une formule mathématique,  
« la suite de syracuse, dont le résultat est 
toujours le nombre 1 ». 

Plusieurs enseignants de l’établissement 
se mobiliseront tout au long de l’année pour 
proposer aux élèves des actions autour de 
l’œuvre d’Olga Kisseleva.  Différentes disci-
plines seront sollicitées, en particulier les 
mathématiques autour des suites numé-
riques, mais aussi la philosophie (écriture), 
les arts plastiques (photographie) et l’histoire 
géographie (art contemporain). Monsieur 
Gilabert Teodoro professeur d’histoire et de 
géographie, responsable de l’action, coordon-
nera l’ensemble des propositions faites aux 
élèves : conférence de l’artiste pour présen-
ter l’œuvre et sa démarche artistique, mise 
en place de visites guidées lors des portes 
ouvertes de l’établissement, exploitation des 
travaux réalisés en classes etc.

« Arbre de Syracuse », 2013

olga kisseleva

installation lumineuse alimentée par des panneaux photovoltaïques montée sur un 
panneau solaire dont la surface est visible à travers  la composition. la couleur des 
éclairages est modulée en fonction des paramètres  externes (météorologiques).

Site de l’artiste : kisseleva.org 
Architecte : Xavier Menard Architecture et Urbanisme

lyCée du pAys de reTz 
rue Georges Charpak, 44210 Pornic

porniC
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« Sculpture », 1973

yves milleCamPs

l’œuvre du collège gaston Chaissac est 
de l’artiste yves millecamps (né en 1930). 
datée de 1973, la sculpture a accueilli du-
rant de nombreuses années les allées et 
venues des collégiens. la sculpture est 
particulièrement représentative des re-
cherches de l’artiste : des bandes d’acier 
inoxydable de diverses largeurs et orien-
tées selon les quatre directions de l’es-
pace, définissent un enchevêtrement de 
lignes géométriques qui s’élancent vers le 
ciel. on pourra y voir une fusée évoquant 
la passion de yves millecamps pour l’avia-
tion, ou encore un totem faisant écho à 
ceux que gaston Chaissac faisait naître 
sur de simples planches de bois.

La semaine des Journées du 1% artistique 
sera l’occasion pour le professeur d’arts 
plastiques, Lionel Théfany, de créer une 
rencontre sensible et réfléchie entre l’œuvre 
et les usagers du collège. Les travaux réali-
sés par les élèves (croquis, photographies...) 
seront exposés à proximité de la sculpture. Le 
vernissage sera ainsi l’occasion de réaffirmer 
l’œuvre d’Yves Millecamps en tant qu’élément 
fort participant de l’identité du collège aux 
côtés de la figure de Gaston Chaissac. 
Tout au long de l’année, des projets interdis-
ciplinaires seront proposés sur la thématique 
du patrimoine. La notion de temps sera ainsi 
interrogée : le temps de la sculpture, l’emploi 
du temps du collège ou encore le temps qui 
rythme la scolarité des élèves. Parallèlement, 
la page d’accueil e-lyco du collège présentera 
la sculpture du collège tandis que le blog arts 
plastiques valorisera les productions des 
élèves.

Le vernissage de la sculpture du collège aura 
lieu le samedi 19 septembre de 10h à 18h.

Collège  gAsTon ChAissAC 
28, rue du Vigneau, 85700 Pouzauges 

pouzAuges
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À l’intérieur d’un patio, proposant une 
représentation du monde à la manière d’un 
jardin zen, les artistes, sophie larger et 
martine harle ont disposé les socles d’un 
temple de la connaissance sur lesquels 
sont gravés des concepts-clés choisis 
avec un groupe d’élèves du collège réunis 
en atelier lors de la mise au point du projet.
Ces enjeux pédagogiques sont extraits 
du décret du 11 juillet 2006 définissant 
les savoirs et les sept compétences 
indispensables aux jeunes citoyens. Ce 
chiffre symbolique rappelé par la palette 
de couleurs utilisée pour l’ensemble sculp-
tural, veut rendre tangibles et intelligibles 
les raisons de vivre harmonieusement 
le temps du collège. le patio devient la 
représentation du monde dont la disposi-
tion est strictement calquée sur celle du 
jardin zen du ryoanji à kyoto, familier parce 
qu’iconique, et pourtant mystérieux. C’est 

un espace fermé mais visible depuis de 
nombreux points de vue.

Les élèves de Manuel Zabollone, professeur 
d’arts plastiques seront amenés tout au long 
de l’année à s’approprier les enjeux artistiques 
et pédagogiques de l’œuvre du collège. Les 
artistes finaliseront un « Livre-mémoire » qui 
rendra compte de tout le processus de travail 
jusqu’à la réalisation. En classe, les réflexions 
porteront sur l’idée de sculpture et la ques-
tion du socle sera bien entendu au cœur des 
apprentissages, le socle comme support 
constitutif de l’œuvre et le socle comme 
élément commun à tous les enseignements.
D’autres projets en interdisciplinarité sont en 
cours d’élaboration. Il sera dès lors possible 
de mobiliser l’ensemble de la communauté 
éducative pour faire écho au sens symbo-
lique de l’œuvre et sa référence au jardin de 
connaissance.

« Socles Mots », 2014

martine harle et soPhie larger

érection des socles d’un temple de la connaissance sur lesquelles sont gravés des 
concepts-clés choisis avec un groupe d’élèves du Collège. 

Sites des artistes : martineharle.com et : sophielarger.com 
Architecte : cabinet Philippe Gazeau

Collège Anne de breTAgne 
allée de la Bourgonnière - 44800 St-Herblain

sAinT-herblAin
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Collège  olyMpe de gouges  
rue de Saint-Exupéry, 44680 Sainte-Pazanne

sAinTe-pAzAnne

« La surcharge », 2010

konrad loder

béton coulé, plaque métal anti-dérapante, borne d’affichage intégrée à la dalle béton, 
peintures orange et grise utilisées pour les marquages routiers. il s’agit d’une plateforme 
de pesée destinée aux élèves situés sur l’aire de stationnement des bus du collège.  

Site de l’artiste : atelierloder.free.fr 
Architecte : cabinet A & P de Coquereaumont

l’intervention de l’artiste konrad loder, 
intitulée la surcharge est constituée d’une 
plateforme en béton placée au niveau du 
sol, mise en valeur par une ligne orange sur 
les côtés. deux balances de pesée indus-
trielle sont disposées de part et d’autre de 
cette plateforme. deux bornes d’affichage 
orange a et b émergent de l’objet. Cette 
œuvre aborde un sujet lié aux questions 
propres des collégiens : le poids. aborder le 
sujet du poids, permet de toucher l’intime : 
afficher son poids relève de l’acceptation 
de soi. Prendre du poids dans la mesure du 
raisonnable, c’est également assurer sa 
croissance. enfin, c’est également un argu-
ment de poids dans le rapport de force qui 
existe entre les groupes d’élèves. Cette 
installation aborde mais dédramatise, ces 
sujets de société. l’œuvre est installée 
dans un espace tampon entre intérieur et 
extérieur. Pour les usagers, c’est un lieu 

de transition entre l’arrivée matinale et 
l’échappée belle de fin de journée. 

Une découverte de l’œuvre sera proposée 
pour toutes les classes par Blandine David, 
professeure d’arts plastiques du collège. Le 
sens de l’œuvre sera abordé par des activités 
diverses et variées portant sur des notions 
artistiques et la question du poids, sujet diffi-
cile pour certains adolescents, avec au besoin 
l’accompagnement de l’infirmière. Un espace 
d’informations autour de ce 1% sera présenté 
tout au long de l’année et visible pour tous les 
usagers du collège. L’idée est de privilégier la 
visibilité et la lisibilité à partir des documents 
liés aux réalisations et aux expériences des 
élèves. De nombreuses actions sont ainsi 
envisagées associant les activités usuelles 
en arts plastiques aux autres enseignements. 
L’ensemble des projets sera valorisé sur 
l’e-lyco du collège avec par exemple une visite 
virtuelle réalisée par les élèves.
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Collège  olyMpe de gouges  
rue de Saint-Exupéry, 44680 Sainte-Pazanne

le 1% du collège saint-exupéry de save-
nay, signé par l’artiste éric gouret est 
constitué de deux séries de dessin, 
présentant des cercles et autres formes 
colorées. l’ensemble est installé dans 
l’espace de la demi-pension et de fait, 
visible par ses usagers. le travail d’éric 
gouret « s’attache particulièrement aux 
espaces de passage, aux interstices, 
relation entre intérieur et extérieur, zones 
intermédiaires où se côtoient des notions 
de mélange, d’assemblage, de passage et 
circulation, de glissement et d’imbrication 
spatiale ».

Les  professeures d’arts plastiques, Véronique 
Spenle et Magali Arnaud, vont s’appuyer sur 
certaines caractéristiques de l’œuvre pour 
permettre aux élèves d’aborder le dessin à 
travers une approche spécifique de la ligne, 
des matières et de la lumière. Des prolonge-
ments en numérique vont élargir les réflexions 
autour d’un travail de couleurs et de formes. 
Des rencontres avec l’artiste pour  les élèves 
et les personnels de l’établissement sont 
également organisées dans le cadre de la se-
maine des Journées du 1% artistique.

« Procédure simplifiée », 2012

ériC gouret

ensemble de trente dessins collants/ adhésif déroulé-enroulé « œillet/rosettes »

Site de l’artiste : ericgouret.com 
Architecte : cabinet Parent-Rachdi, construction d’une nouvelle demi-pension

Collège AnToine de sAinT-exupéry
10, rue du Prince Bois, 44260 Savenay

sAVenAy
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Collège luCie AubrAC
20, boulevard Luc Dejoie, 44120 VERTOU

VerTou

« Autoportrait(s) d’un passage », 2010

laurent moriCeau

installation, dessins, photographies. Proposition à l’ensemble des utilisateurs du collège 
de concevoir un drapeau, ensemble d’autoportraits suspendus au plafond du hall d’entrée 
du collège. un site internet complète cette installation (www.autoportraitdunpassage.fr).

Site de l’artiste : reseaux-artistes.fr/dossiers/laurent-moriceau
Architecte : Format 6

« autoportrait(s) d’un passage » est une 
installation récente de l’artiste nantais 
laurent moriceau. C’est une œuvre in situ, 
installée dans le hall du Collège. tous les 
usagers du collège, élèves comme person-
nels, sont invités à réaliser un drapeau 
qui les « représente ». les techniques 
sont diverses et variées, les images sont 
parfois figuratives, ressemblantes ou 
parfois symboliques. il s’agit pour autant 
de réaliser un autoportrait. Chaque année 
les nouveaux arrivants sont impliqués 
dans le projet tandis que les élèves de 
3e qui continuent ailleurs leurs parcours 
scolaires, reçoivent leur image. les 
drapeaux sont régulièrement diffusés sur 

l’écran du hall et l’ensemble du projet est 
présenté sur le site dédié à l’œuvre.

Accompagnés par leur professeure d’arts plas-
tiques, Elisabeth Robin-Frocrain, les élèves 
abordent dès la rentrée ce qui fonde une dé-
marche artistique et ce que peut être la créa-
tion contemporaine. Le 1% du collège permet 
de découvrir avec délicatesse et pudeur une 
image plus personnelle d’eux-mêmes dans 
un espace public. Divers procédés voient ré-
gulièrement le jour comme la photographie, 
le dessin, la sculpture, l’assemblage d’objets 
sans oublier les pratiques numériques.
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