Art
rt
A
&
Nature
Nature

Printemps / Été 2006 - 6 €

E
R
I
A
M
M
O
S

• Objectifs du REEB

2

• Point de vue
• L’art dans un projet d’éducation
à l’environnement : quels enjeux ?

3
3

DOSSIER
• Des regards multiples
• Prendre le même chemin…
• Art et environnement :
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• Un livret photos et sons, sur l’eau
• Les arts plastiques à l’école
• Un patio pour pousser la porte de nos sens
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• Témoignages
• Dialogue entre art contemporain
et environnement
• Le Dourven, pour une découverte
du milieu et des sens
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REEB
Le REEB, Réseau d’Éducation à
l’Environnement en Bretagne est fondé
sur la mise en synergie des compétences et
des expériences de toutes personnes
concernées par l’EE.
Structuré en association loi 1901, le REEB
rassemble environ 200 adhérents (associations, collectivités locales, centres d’accueil,
institutions, animateurs, enseignants, étudiants, parents…) et est ouvert à toutes personnes
intéressées par l’EE.
Créé à l’initiative de praticiens de l’éducation à
l’environnement, d’associations et d’institutions,
il œuvre aujourd’hui depuis plus de 10 ans.
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OBJECTIFS

• Quand découverte du territoire rime avec art 10
• Environnement et mémoire, l’art comme
médiateur
10
• A Mellé, les habitants s’initient à l’art
contemporain
10

•\± ÉCHANGER ET CONFRONTER

• Témoignages : sur les sentiers
• A propos des sentiers pédagogiques :
des sentiétiquettes à l’interprétation,
jusqu’à « l’art en marche »
• Le sentier d’Ozegan
• Un parcours land art dans la campagne
finistérienne
• Atelier d’écriture
• Arts plastiques… au Domaine de la forêt
• Leçon de choses
• Dénatures
• Le théâtre, pour changer le regard sur
notre territoire

En faisant reconnaître l’éducation à l’environnement.
En diffusant de l’information...

• Ressources
• Zoom Ressources
• Que se passe-t-il au sein de l’enseignement
agricole ?
• Petit coin de la bidouille
En balade, le piquet aux impressions !
16 pages, c’est trop court !
D’autres articles sont sur Internet
N’hésitez pas à visiter le site :

www.educ-envir.org/reeb
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En organisant des rencontres régionales d’éducation à
l’environnement, des journées d’échanges et de formation.

•\± PROMOUVOIR ET VALORISER
•\± CRÉER ET INNOVER
En développant des projets collectifs (études, formation…). En conseillant les porteurs de projets en éducation à l’environnement.
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Polypode répond à l’objectif principal du réseau :
développer l’EE en Bretagne. Fruit d’un travail collectif,
nous souhaitons que cette revue pédagogique soit une
occasion pour vous de débattre et d’échanger.
Polypode paraît deux fois par an ; à chaque numéro
un dossier thématique, des actions pédagogiques,
des témoignages, des idées d’animations, des références bibliographiques… pour mieux connaître
l’EE en Bretagne.
Pour en savoir plus sur l’EE, avoir des contacts,
approfondir ses connaissances, avoir des exemples
concrets...
Une solution : abonnez-vous !

Polypode est réalisé grâce au soutien de la Direction régionale de l’environnement (DIREN), de la Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports (DRDJS), du Conseil régional de Bretagne, et des Conseils généraux des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-etVilaine et du Morbihan.
La revue Polypode est éditée par le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB). Parution semestrielle - n° ISSN : 1638 - 3184.
Comité de rédaction : Anne Godin, Christian Goubin (Rectorat de Rennes), Luc Guihard (Bretagne Vivante - SEPNB), Henri Labbe (DRDJS), Erwan Person
(CPIE Vallée de l’Elorn), Hervé Quéau (Rectorat de Rennes).
Coordination : Maryline Lair - Maquette : Bernadette Coléno - Crédit photos : Bernadette Coléno, Claude Colin, Emmanuelle Eon, Henri Labbe, Cyrille
Le Penven, Maryline Lair, Michel Morvan, Centre les Landes, Collège de Plouay, Galerie du Dourven, Maison pierres&nature, Domaine de Kerguéhennec.
REEB - 14 rue du Muguet - 22300 Lannion - Tél. / Fax : 02 96 48 97 99 - reeb@wanadoo.fr

http://www.educ-envir.org/reeb
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Point
de vue
L’art dans un projet d’éducation
à l’environnement : quels enjeux ?
Les initiatives sont nombreuses où se mêlent les arts et l’environnement, ce
sont elles que nous avons souhaité vous présenter dans ce dossier. Tout a
commencé en septembre dernier, quand le REEB a organisé une journée
d’échanges sur le thème Art & Nature, les expériences étaient nombreuses,
les débats animés…
Ce dossier témoigne ainsi des différentes approches sur le mélange des
genres, des différents regards portés sur nos projets. On rencontre l’imaginaire avec Dominique Cottereau, puis le sentier d’Ozégan. Mais aussi les
projets à destination des habitants d’un territoire avec l’association
Ecoumène, la Maison des Toiles ou la ville de Mellé. Les multiples travaux de
l’enseignement (au collège de Plouay, avec le Domaine de Kerguéhennec ou
celui du Dourven) et ceux sur le temps hors scolaires (les Leçons de choses
à Ploudalmézeau où l’exposition Dénatures dans le Finistère).
Quelles sont les passerelles entre art, nature et environnement ? Quel projet
mettre en place et avec qui ? Comment appréhender la notion d’esthétique
et de protection de l’environnement, existe-t-il des liens ? Voici quelques
questions qui nous ont guidé dans l’élaboration de ce numéro Pour vous
donner envie de développer votre projet.
Le comité de rédaction

La nature n’est “naturelle” que si elle
est vierge de l’empreinte de l’homme
(le naturel existe-t-il encore ?) et l’art
n’existe que par l’homme. La culture s’opposerait à la nature !
Pourtant la nature inspire l’artiste.
Voilà déjà longtemps que peintres
et musiciens, pour ne citer qu’eux,
interprètent la nature.
L’art nature :
L’art s’exprime, la nature l’imprime.
L’œuvre fait face, la nature l’efface…
L’art nature pourrait-il réconcilier
l’homme et la nature ?
Sa façon de modifier la perception de
la nature, en révélant l’émotion, permet de mieux regarder, voire de
mieux écouter. L’œuvre éphémère,
fragile, permet-elle de sensibiliser
naturellement l’enfant, le promeneur, l’habitant au respect de l’environnement ?
« L’art rend beau ! » dit-on, mais la
nature a-t-elle besoin de se faire belle
pour être tolérée, acceptée ou respectée ? La fonction de l’art n’est pas
de sauver la nature !
Pourtant utiliser des approches artistiques permet certainement de vivre
et d’exprimer des émotions relatives
à l’environnement. Collecter des
matériaux oblige à observer, toucher,ressentir cette nature dont nous
sommes si distants, enfermés dans
nos logements hermétiques au
souffle du vent, à la lueur de la lune.
N’oublions pas de sensibiliser les
artistes qui œuvrent au sein de la
nature, invitons-les à utiliser des
matériaux respectueux de l’environnement, au risque d’être moins
provocateurs !
De l’art… à la nature. Une façon de
prendre conscience des émotions
qui nous habitent et de les exprimer
dans le partage, pour que la nature
puisse continuer d’inspirer les générations futures.
Mikaël HAMON
Administrateur du REEB
Directeur du Centre les Landes
56380 Monteneuf,
mèl : centreleslandes@wanadoo.fr
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Des
regards
multiples
Prendre le même chemin…
Propos recueillis par
Maryline LAIR
(REEB)

Polypode a rencontré Loïc COROUGE,
plasticien scénographe et Yvan LE
GOFF, éducateur à l’environnement
oïc COROUGE et Yvan LE GOFF
sont des médiateurs. Ils se
rejoignent dans leurs idées et
leurs projets sur leur regard au
monde et leur intérêt pour les autres.
C’est ainsi qu’est née l’association
Écoumène [1], avec des projets centrés sur le territoire et l’ancrage des
individus dans un lieu de vie, en utilisant deux matériaux fondamentaux : l’art et l’environnement.
« À travers l’art et l’éducation à l’environnement, on a la même idée :
explorer et enrichir notre rapport au
monde. »
Les arts plastiques et l’éducation à
l’environnement permettent d’offrir
une lecture globale de l’espace dans

L
Écoumène
15, bd Franklin Roosevelt,
atelier n° 11, Rennes
mél :
ecoumene@ecoumene.org
web : www.ecoumene.org
[1] De œkoumène, à la fois
l’ensemble des terres habitées
et la relation des habitants
à ces territoires.
[2] Classe d’intégration
scolaire.

lequel on vit, ils permettent à tous de
s’exprimer directement sur notre
vécu et le lien avec notre territoire.
C’est pourquoi la plupart des projets
de Loïc et Yvan se font chez les participants, comme avec une CLIS [2] à
Saint-Brieuc ou avec les habitants de
la baie du Mont-Saint-Michel. Il
s’agit d’éviter le hors-sol pour aller
« vers une relation directe, c’est en ça
que nos actions se différencient du
simple apprentissage ».
Les projets de l’association Écoumène réunissent l’ensemble des acteurs
d’un territoire pour que chacun s’enrichisse de la vision de l’autre et
qu’au travers d’une réalisation
(exposition, aménagement de site,
création artistique…) chacun s’approprie son espace et le retranscrive
aux autres, collectivement. Pour Loïc
et Yvan, cette démarche est très significative de l’évolution de nos socié-

L’expression, un enjeu de développement
de la vie sociale sur un territoire, un enjeu
de démocratie
Martine DOUCET
Conseillère d’éducation
populaire et de jeunesse
à la DRDJS* Bretagne
*Direction régionale et
départementale
Jeunesse et Sports

[1] La culture est, ici, entrevue dans son sens ethnologique : styles de vie constitués
des pratiques, représentations, valeurs, goûts, coutumes, croyances, règles qui
imprègnent individus et
groupes sociaux. Mais la culture est aussi héritage
(beaux-arts, œuvres de civilisation, créations artistiques,
savoirs scientifiques, techniques… qu’une société choisit de conserver, hiérarchiser,
diffuser…) et culture de
masse (mass media, industries culturelles). Pour nous,
la culture participe de ces
trois définitions.
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es jeunes ne se reconnaissent
pas dans les offres culturelles
locales et montent une association, un festival de musique… des
chômeurs ne supportent plus le regard
des gens sur eux et décident avec un
artiste, de mettre en scène leur point
de vue sur la société… Pour lutter contre
la morosité et redonner le pouvoir à
l’imaginaire, un collectif d’artistes ou
des associations montent avec la population une création clôturée par un carnaval…
Toutes ces personnes se parlent, échangent, débattent de leurs goûts, de leurs
valeurs, de leurs envies d’agir. Ils se
confrontent aux autres groupes sociaux,
structures, institutions. Ils mutualisent
leurs savoirs, leurs expériences et se
construisent de nouveaux savoirs. En
décidant d’agir sur ce qui les concerne,
ils investissent l’espace public, tentent
de prendre une place, une parole dans
l’espace social, sociétal. Ils fabriquent
de la culture [1], de la citoyenneté et et
de l’éducation populaire.
Les pratiques et créations artistiques
sont, ici, moyens et finalités de l’ex-

pression individuelle et collective :
expression de son rapport à soi, à l’autre,
au territoire, à la société et au monde.
Ouverture à d’autres expériences, à
d’autres cultures, à d’autres esthétiques.
Créativité et imaginaire…
Histoires d’hommes sur un territoire
et dans une société, traces culturelles/artistiques…
Par son écoute, sa sensibilité, sa
démarche, ses techniques, l’artiste
accompagne ainsi le projet d’autrui.
Quand des structures d’animation, des
structures artistiques/culturelles, des
artistes travaillent avec les pratiques
sociales, les goûts, les valeurs, les désirs
des populations,
Quand elles proposent des savoirs, des
expériences qui font sens avec la culture des gens,
Quand elles font exister les préoccupations, les questions, les rêves,
Quand elles reconnaissent les individus comme acteurs culturels,
Elles créent les conditions de nouveaux
rapports entre l’éducation populaire et
la culture.■

tés, ils s’inscrivent pleinement dans
l’idée d’une démocratie participative
qui met au premier plan les individus. Comme nous le dit Loïc,
« les enjeux sont importants, notre
relation à l’environnement est de
plus en plus problématique, il y a
alors un besoin fort de favoriser les
modes d’expression et d’ouvrir la
parole sur ce sujet ».
C’est ce qu’ils font notamment au
travers des ateliers Empreintes. La
technique de l’empreinte, par sa facilité de mise en œuvre, permet une
intervention principalement centrée
sur la relation sensible au milieu.
Chaque atelier conduisant à un
temps d’échanges pour que chaque
participant présente son empreinte,
ce qu’il a choisi de “figer” du milieu.
Art et environnement, deux médiateurs pour comprendre ensemble le
monde. ■

Un groupe de travail
éducation populaire
et culture
Constitué de fédérations de l’éducation
populaire et de structures culturelles développant au sein de leur projet un axe culturel/artistique et/ou ayant un service éducatif, service aux publics, ce groupe, initié par
la DRDJS avec la DRAC et la sollicitation du
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, a pour visée
d’impulser la rencontre, l’échange, la mutualisation des compétences et le développement de projets à venir issus d’une co-élaboration de deux champs d’activités. Les
participants se sont engagés sur trois axes de
travail alliant constat, analyse et action :
connaissance des missions et projets des
structures, repérage et analyse des atouts et
difficultés à travailler ensemble, identification des compétences spécifiques, recherche
d’articulation et de dépassement des
logiques qui animent historiquement ces
champs, constitution d’un réseau, conception et réalisation d’un projet commun de
sensibilisation visant à proposer des outils,
des pratiques et des ressources aux professionnels du champ de l’animation voire du
secteur artistique/culturel.

Art et environnement : la fausse piste témoin logique
Hervé QUÉAU,
professeur d’arts
plastiques,
conseiller relais
en EEDD

[1] Pour en savoir plus, lire
le savoureux Petit traité de
manipulation à l’usage des
honnêtes gens,
Robert-Vincent JOULE,
Jean-Léon BEAUVOIS,
Presses Universitaires de
Grenoble, 2002.

A

moureux respectueux de notre
environnement, amateurs d’art
passionnés, nous voudrions
croire qu’il suffirait d’une démarche
artistique dans le milieu naturel pour
amener son auteur et ses admirateurs
à des comportements concrètement
favorables à sa préservation. L’exemple
le plus souvent cité à l’appui de cette
hypothèse est le land art. Dans le land
art, l’artiste marque le site où il intervient de diverses manières ; cela peut
être le réaménagement superficiel
(cercle formé par des pierres trouvées
à proximité…) voire le déversement
de matériaux étrangers choisis délibérément pour leur potentiel de rupture (néoprène, bitume…). Heureusement, à la décharge de cette forme
artistique, le land art n’existe bien souvent que par et pour la photographie et
n’impose qu’une très éphémère
empreinte sur l’environnement. Sur
les plages, dans le creux des rochers,
nous savons qu’il n’est pas conseillé
de déplacer les cailloux, que penser
alors de certaines œuvres qui s’évaluent en dizaines de mètres cubes de
terre ou de pierre artistiquement
sculptées via un bulldozer ? Que penser de la perturbation créée au cœur
d’un bois par le passage continu de
centaines de visiteurs ?

La pratique artistique est également
un champ d’affrontements féroces
d’égos surdimensionnés. Celui des
artistes en recherche de célébrité mais
aussi des collectionneurs prêts à tout
pour s’accaparer les miettes de la notoriété des premiers ou plus sagement à
faire de bonnes affaires en spéculant
sur le marché de l’art. La démarche
artistique n’est ainsi jamais altruiste
mais au contraire très égoïste et compétitive. Ses valeurs sont assez peu
adaptées au domaine de l’environnement, lieu du collectif par excellence
où même si chacun agit positivement
nul ne sera le destinataire particulier
d’une gratification externe rapide.
Pour expliquer comment l’émotion
esthétique est susceptible de se traduire en respect de l’environnement,
nous allons devoir faire un détour par
la théorie de l’engagement [1] (être
engagé et non s’engager !). L’engagement découle d’une manipulation et
nécessite la construction d’un dispositif dans lequel un premier pas va
enclencher un deuxième niveau de
comportement, en réalité celui recherché par l’auteur du dispositif. Ces techniques portent des noms bien connus
sinon charmants, comme le pied dans
la porte. Traditionnellement exploités

par le secteur du marketing, ces outils
ainsi que les processus de l’engagement peuvent être transférés au
domaine de la préservation de l’environnement via l’émotion esthétique.
Rappelons-le, le premier pas doit être
simple et peu coûteux, contempler et
commenter une exposition de belles
photographies par exemple. Vraisemblablement, cet acte quasi gratuit, de
courte durée, témoignant d’une noble
élévation de l’esprit ne sera pas refusé
et l’immense majorité des participants
ainsi “engagée” se trouvera préparée à
la deuxième demande, que lui fera,
dans la foulée, le présentateur de l’exposition. Demande beaucoup plus
lourde celle-la en termes d’investissement personnel et nettement plus étalée dans le temps (le tri sélectif des
déchets, la préservation de la ressource en eau, etc.).
Nous faisons ainsi l’hypothèse que des
amorçages articulés à la sphère artistique, parce qu’ils sembleront respecter parfaitement la liberté et la sensibilité des sujets et qu’ils seront peu
coûteux voire ludiques ou gratifiants,
s’avéreront particulièrement efficaces
dans l’optique d’une mobilisation
concrète en faveur de l’environnement. ■

Mauvaises herbes, on vous aime !
Mikaël L AURENT,
Maison de la consommation et de l’environnement de Rennes
(MCE)
Tél : 02 99 30 79 30
Mél : mikael.laurent
@mce-info.org
Exposition visible sur :
www.mceinfo.org/Pesticides/expo
herbes.htm

Les photographes
qui ont contribué à l’expo :
Matthieu BEAUFILS*,
Annie BLANQUAERT*,
René-Pierre BOLAN*,
Bernard CHAUBET,
Arnaud CLUGERY,
Patrick LE MAO*,
Jean-Pierre LETELLIER,
Pierre-Yves PASCO*,
Denis PEPIN,
Michel RIOU.
* photothèque
Bretagne Vivante

Cultiver l’esthétique d’une expo
pour réhabiliter les mauvaises
herbes.

D

ans le cadre du programme
Eau et pesticides, un groupe
constitué de trois éducateurs à
l’environnement a travaillé sur une
exposition pour rappeler les mauvaises
pratiques du désherbage chimique et
montrer l’intérêt des plantes spontanées ou plantes pionnières au jardin.
Tout le groupe s’est rapidement accordé sur l’objectif de réhabiliter les mauvaises herbes, pour changer notre
regard sur ces plantes, en prenant le
public à contre-courant :
• En cultivant l’esthétique comme première approche. Les jardiniers aiment
avant tout les belles plantes. Nous
avons fait le pari qu’en présentant des
tirages de belles photos et de bonnes
tailles de mauvaises herbes, les visiteurs seraient forcément interpellés.
Pour accentuer l’effet exposition photos, les tirages ont été réalisés sur
papier photo et mis sous verre dans
des cadres en bois.

• Et dans un second
temps, en informant
de l’intérêt direct des
“mauvaises” herbes
(pour couvrir le sol,
protéger les plantes,
améliorer le sol,
accueillir
les
insectes
auxiliaires, se nourrir,
se
soigner,
embellir le jardin…). De petits
textes, placés
par un graphiste
autour des photos, spécifie donc brièvement le rôle potentiel de telle ou
telle herbe spontanée.
L’exposition a été présentée à la fête du
jardinage de Rennes pour la première
fois en octobre 2004 où elle a rencontré une véritable attention de la part
des visiteurs. Eau & Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante l’avaient
accompagnée d’un jeu de reconnaissance des mauvaises herbes et d’une
démonstration sur leur intérêt pour
l’accueil des papillons au jardin. En

février
2006, à la demande de la
Ville de Rennes, un livret reprenant
l’exposition a été édité. Rennes a décidé de s’en servir pour promouvoir son
plan de réduction de l’usage des pesticides. ■
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Imaginaire et ouverture au monde
Dominique
COTTERAU
Association Échos
d’images
Web : www.echosdimages.com

[1] Les enseignants de ces
disciplines ont écrit beaucoup d’ouvrages pédagogiques sur l’éducation artistique, offrant une palette de
méthodes, de techniques et
d’outils qu’il est très facile de
transférer à nos métiers.
Ils sont souvent disponibles
dans les Centres de documentation pédagogique
(CDDP et CRDP).
Bibliographie
• CASTERMAN Geneviève
et CROWTHER Kitty,
Copain des peintres,
Éd. Milan
•COTTEREAU Dominique,
Chemins de l’imaginaire, Éd.
de Babio
•JEAN Georges, Pour une
pédagogie de l’imaginaire,
Éd. Casterman

S

i l’éducation à l’environnement
est née dans les milieux scientifiques, depuis plus de dix ans, elle
s’est ouverte à d’autres méthodes pédagogiques, d’autres façons de mettre en
relation des publics et un environnement. L’expression artistique fait partie
de ces nouvelles pratiques. Deux
sources sont à l’origine de ce développement. D’une part, le courant artistique, acteurs professionnels ou amateurs, utilisait déjà la matière environnementale pour développer une éducation à l’expression artistique. L’autre
origine vient de la recherche-action
universitaire. Pour pratiquer une éducation à l’environnement qui pose
comme finalité de renouer les liens
entre les habitants et leurs milieux, des
chercheurs praticiens ont essayé de
comprendre comment les êtres, dans ce
qu’ils ont de fondamentalement
humain, déploient leurs manières d’habiter la Terre et bricolent leurs existences pour la rendre vivable et désirable. Que l’on explore les domaines
de la sociologie, de l’anthropologie ou
de la psychologie, une notion émerge
fortement : l’imaginaire. Dans l’entrelacs du réel (mystérieux, immense,
complexe) et de l’humain (fragile, petit,
mortel), l’imaginaire s’est immiscé pour
aider la pensée à apprivoiser le monde
visible et invisible.
L’imaginaire, dans sa “normalité”,
constitue une des fonctions “écologique” de l’être humain. Ce dernier
explore, explique, nomme, rêve, com-

munique, apprend, traduit le monde
qui l’entoure grâce aux images mentales qu’il se façonne dans sa relation au
réel. Toutes nos pensées sont filtrées
par l’imaginaire. Un imaginaire éminemment complexe puisqu’il combine
notre appartenance à l’espèce humaine (l’imaginaire anthropologique),
notre insertion dans une société (l’imaginaire social d’une époque) et notre
histoire personnelle (l’imaginaire individuel) ; mais un imaginaire grâce
auquel, tous les jours, nous inventons
nos vies, nous déployons nos projets,
nos envies, nos utopies, nous rêvons
du meilleur et nous mettons du sens
sur tout ce qui nous arrive et tout ce
qui nous entoure.
Nos imaginaires personnels se forment
dès l’enfance au travers de nos expériences sensori-motrices et par imprégnation de la culture parentale puis
sociale. Une pédagogie de l’imaginaire
peut accompagner ce double mouvement naturel. C’est une pédagogie qui
pétrit, nourrit, enrichit le déploiement
et la création d’images. Elle est à l’interface de ce que le réel nous dévoile et
de ce que chaque individu en ressent.
Elle autorise l'expression d'une autre
forme de traduction de la réalité. Elle
ose bouleverser l'ordre des choses.
Ses méthodes se puisent dans l’expression artistique au sens large [1]:
• la poésie : écriture, lecture, jeux de
langage
• la peinture : figurative, abstraite,
transformée, etc.,

• la sculpture : modelage, taille,
assemblage, collage, etc.,
• le théâtre : jeu de corps, jeu de
scène, imitation, création, etc.,
• la musique : jeu de sons, écoute,
interprétation, reproduction, etc.,
• la danse, le mime, l’expression corporelle,
• la photographie, l’affiche publicitaire, etc.
Dans la double approche :
• exprimer et développer sa propre
créativité,
• rencontrer les œuvres d'autres créateurs.
Qu’on mette en mouvement toute cette
richesse pédagogique dehors, dans les
milieux, avec la nature ou la matière
urbaine et l’éducation à l’environnement se transforme en métier à tisser
des liens avec la richesse et la diversité
du réel.
Non seulement une pédagogie de l’imaginaire peut former des êtres créatifs
qui sauront relever les défis posés par
l’avenir, mais elle ose également le réenchantement du monde. « Le monde
doit être beau avant d’être vrai, il doit
être admiré avant d’être vérifié », écrivait
Gaston BACHELARD. Comment résoudre
les problèmes posés par le présent si
l’on n’a aucune vision positive d’un
futur possible ? Il se pourrait que la
durabilité de la “Terre-Patrie” dépende de cette force de l’imagination créatrice qu’on voudra bien fertiliser.■

Moëdec, sur la réalisation d’un livret
de photographies noir & blanc
accompagné d’un CD avec des prises
de sons. Ce livret fait un parallèle entre
les sons et les images captés par les
enfants dans le bourg de l’école (un
lieu habité) et dans la campagne environnante (un lieu non habité par
l’homme). La classe prépare actuel-

lement le montage pour présenter son
travail en juin !
Un travail enrichissant pour les
enfants qui ont dû poser leur regard et
leurs oreilles… Pour Cyrille, « l’artiste
sonore est celui qui explore ce qu’entendre veut dire… Il n’y a pas de commencement à entendre, seulement
une attention, une focalisation ». [1]■

Un livret photos
et sons, sur l’eau
Association
Vallée du Léguer
rue Crech Uguen
22810 Belle-Isle-enTerre
Tél : 02 96 43 01 13

Cyrille LE PENVEN
musicien
Tél : 02 96 38 98 26
Mél :
skrille.ana@gmail.com

[1] Revue Champs culturels
n° 19, Environnement et
création sonore, page 30.
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e Comité de bassin versant et l’Association Vallée du Léguer se sont
associés pour proposer aux scolaires, durant l’année 2005/2006, un
projet s’appuyant sur un travail artistique, dans le cadre d’une sensibilisation à la protection de la ressource en
eau et des milieux naturels. L’objectif
était de susciter l’intérêt et la curiosité
des enfants. Différentes actions ont été
menées avec des artistes, véritables
“passeurs” entre des techniciens, usagers de la vallée, animateurs environnement et les enfants.
Pour chaque classe de la vallée participante, un projet a été réfléchi entre
l’instituteur(rice) et un artiste. Au total,
ce sont douze artistes (musiciens, photographes, plasticiens…) qui travaillent
avec une soixantaine de classes, de
Guerlesquin à Lannion.
Cyrille LE PENVEN, musicien, travaille
avec une classe de CE 1 de Plounévez-

« Sur un terrain cultivable, j’ai enfoui un rayon de soleil
dans la terre à l’aide de deux miroirs »,
Gina PANE (1939-1990), in Art contemporain, Un choix de 200 œuvres du Fonds national d’art contemporain (1985-1999),
Éd. du Chêne–Hachette Livre, Luçon, octobre 2001.

Les arts plastiques à l’école
Dominique
MILLET,
IPR arts
plastiques
(Inspecteur pédagogique régional)

De nombreuses manifestations artistiques et culturelles attestent de l’actualité de l’art environnemental.Sa présence dans les textes officiels nous
conduit à nous interroger sur ses enjeux
artistiques et culturels, pédagogiques
et éducatifs,individuels et collectifs.
ette question ne va pas de soi. Si
certains artistes contemporains,
dès les années 60 et 70, investissent le paysage comme champ d’action privilégié, ce sont des préoccupations d’ordre artistique plus qu’écologique qui nourrissent leur démarche
(performances, installations, land art,
pratiques “in situ” …). La terre est prise
comme matériau ou comme support
de création, champ d’actions éphémères ou durables. Mais le sens des
œuvres ainsi produites est plus complexe : « La nature au sens écologique
est toujours doublée, consciemment
ou non, dans le discours des artistes,
d’autres sens, comme celui de l’identité profonde, de l’origine des choses,
etc. L’univocité du terme n’est qu’apparente. Les artistes savent composer
avec ces épaisseurs sémantiques qui
leur permettent de faire remonter des
images archaïques qui renvoient parfois, aussi bien à l’enfance de l’homme
qu’à celle de l’Humanité » [1].

C

[1] THIBERGHIEN Gilles-A.,
Nature, Art, Paysage,
Actes Sud
École nationale supérieure
du paysage
Centre du paysage,
Arles, mai 2001
[2] Sommet
de la Terre de Rio, 1992

Lorsque nous nous interrogeons sur les
relations entre l’art et l’environnement l’environnement se définissant comme
l’ensemble des conditions naturelles
(physiques, chimiques, biologiques) et
culturelles (sociologiques) susceptibles
d’agir sur le vivant et sur les activités

humaines – nous sommes amenés à
prendre en considération les rapports
entre l’art et la nature (le paysage) ou,
plus largement, les rapports dialectiques
existant entre nature et culture. Relations non linéaires de co-existence, de
mise en synergie, d’harmonie ou de rupture, etc. qui tissent les liens unissant
l’homme et la nature. Liens permanents,
comme en témoignent les premières
traces de l’art pariétal.
Art et environnement : quels enjeux
disciplinaires,quelles pratiques pédagogiques ?
Les programmes d’arts plastiques témoignent de la prise en compte de l’environnement. Ils définissent les contenus
d’enseignement qui traitent plus particulièrement des questions du volume, de
l’architecture, de l’espace (bâti ou naturel), du patrimoine. Articulées au champ
référentiel des œuvres artistiques, liées à
l’environnement (urbain ou naturel), au
paysage, à la nature, ces questions traversent les différents cycles (école-collège-lycée) de l’école.
Plus largement, traitée par les programmes des différentes disciplines, la
question de l’environnement, par sa
complexité, implique des pratiques
pédagogiques croisées. Il s’agit des dispositifs interdisciplinaires ou transversaux qui se sont développés ces dernières années (itinéraires de découverte,
travaux personnels encadrés, projets
pluridisciplinaires à caractère professionnel, classes à projet artistique et culturel, etc.).
Il convient également de s’interroger sur

le rôle et la place des services éducatifs,
intervenants professionnels ou partenaires institutionnels, qui se mobilisent
autour de cette question et réfléchissent
à son approche au sein de ces dispositifs
pédagogiques.
Du singulier au collectif
L’élève, comme l’artiste, peut prendre la
nature comme modèle. Il en fait alors
une représentation ressemblante (copie,
image) de la réalité, dont il s’écartera ou
non, en fonction de son projet (représentation symbolique, illusionniste,
naturaliste, hyperréaliste, symbolique,
expressive, etc.). La nature peut aussi
devenir le théâtre (présentation) de sa
création (performances, installations)
ou devenir le matériau même de sa création (interventions “in situ”, actions land
artistes). Enfin, on peut s’interroger sur
la dimension citoyenne du projet de
l’élève lorsque, dans sa production artistique, il est amené à traiter des « questions environnementales qui se posent,
aussi, en termes de choix (social, éthique,
écologique, politique, éducatif) qui
déterminent pour l’ensemble de l’humanité le progrès social, la croissance
économique et la protection durable de
l’environnement » [2]. ■

Un patio pour pousser la porte de nos sens
M. PIQUET,
principal du collège de
Plouay (Morbihan)
Tél : 02 97 33 32 23

a nature est généreuse et au détour
de nos balades en forêt, à la mer,
elle nous offre ses trésors, ses
secrets.
Nous avons collecté galets, ardoises,
pierres, sables, mousses, écorces,
branches et disposé le tout dans un jardin à la fois fantaisiste et ordonné, mais
authentique.
Nous voulions créer une œuvre pour
un espace central car il s’agit d’un patio
qui, bien qu’ouvert par le haut, ne laisse entrer que peu de lumière. Des fougères d’un vert sombre s’épanouissaient mais il était difficile d’y faire
pousser d’autres plantes aux gaies floraisons.
L’idée nous est alors venue de créer une
œuvre “in situ” exprimant la diversité,
la richesse et la beauté de la nature.
Les matériaux naturels récoltés devenaient matière à création plastique
dont le subtil agencement créerait
“l’œuvre d’art”.
Mais comment installer un jardin sans
plantes, comment installer tous ces

L

matériaux avec sens, tout en respectant
les lieux ?
Un regard sur cet espace qui nous est
offert ne peut manquer d’observer la
grande rigueur exprimée par les lignes.
Ce patio est en effet au cœur de deux
étages rythmés par des poutres de
béton et des fenêtres.
De ces lignes, de cette rigueur, nous en
avons fait le principe directeur de notre
composition pour mieux investir le
site. Nous avons donc conçu un quadrillage de bois et dans chaque alvéole
nous avons déposé nos trésors végétaux et minéraux.
Cette installation est devenue un jeu,
alimentant l’imaginaire des élèves. Ils
inventaient des relations entre la case
“écorces” et celle des “galets”, la case
“bambou” et celle des “ardoises” … Et
ainsi un dialogue s’est établi. En maître
de ces échanges est venu se dresser
notre arbre aux feuilles d’or. Une grande branche laquée de blanc à la façon
d’une écorce de bouleau, ou d’une
éphémère couverture de neige. Il n’a

pas tardé à y pousser des feuilles de
métal pour donner au vent pénétrant
dans le patio des sonorités bruissantes
de bosquets.
Nous aurions aimé y intégrer aussi des
bruits d’eau, des chants d’oiseaux…
pour rendre plus intense cette proximité avec la nature.
Notre sens le plus sollicité par cette
création est bien sûr la vue, mais pour
qui pousse la porte, l’odorat l’est tout
autant. On y respire la terre odorante, la
mousse des sous-bois, mais aussi la
mer saline et iodée avec les carrés de
coquillages et de sables.
On ferme les yeux et l’on voit, d’un
carré prisonnier du béton, à perte de
vue, nos rivages maritimes, nos cultures bocagères et nos frondaisons de
futaies. ■
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Témoignages
Dialogue entre art contemporain et environnement
Ecrit par

Claude DEMILLAC,
enseignante et
conseillère relais au
Domaine de
Kerguéhennec
Domaine de
Kerguéhennec
Centre d'art contemporain, centre culturel de
rencontres
56500 Bignan
Tél : 02 97 60 44 44
Fax : 02 97 60 44 00
Web : www.artkerguehennec.com

Véronique
BOUCHERON
responsable du service
des publics
Mél : publics@artkerguehennec.com

P

ropriété du département du
Morbihan depuis 1972, le
Domaine de Kerguéhennec à
Bignan s’étend sur les 175 hectares
d’un parc inscrit, dessiné en 1872 par
le paysagiste Denis BÜLHER autour
d’une cour à l’ordonnance majestueuse, formée par le château et les
communs de 1710, classés monuments historiques.
Le parc de sculptures contemporaines est créé en 1986, à l’initiative
du ministère de la Culture et du
Fonds régional d’art contemporain
Bretagne. Une importante collection
d’œuvres, pour la plupart conçues
spécialement pour le lieu (œuvres “in
situ”) par des artistes de renommée
internationale, forme aujourd’hui un
paysage culturel unique où l’œuvre
d’art est indissociable de son environnement, où la lecture de l’œuvre
passe par la lecture du paysage et
réciproquement.

Giuseppe PENONE, Sentier de charme, 1986 – coll. FRAC Bretagne
ph. Domaine de Kerguéhennec

L’œuvre de Ian Hamilton FINLAY est
un bon exemple de cette réciprocité :
elle signale certains arbres de l’arboretum par dix plaques de travertin :
cinq portent le nom de l’arbre en
latin, les cinq autres donnent celui
de couples d’amoureux dont la littérature révèle qu’ils ont immortalisé

Marta PAN, Parcours flottant, 1986 – coll. FNAC
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leurs amours en gravant leurs noms
sur l’écorce des arbres. Par ces fragments jalonnant le parcours, FINLAY
nous guide dans notre perception à la
fois scientifique, historique et sentimentale de l’arboretum et questionne le paysage.

ph. Domaine de Kerguéhennec

Avec Sentier de charme de Giuseppe PENONE, on retrouve cette interrogation complexe sur les relations
entre nature et culture : un arbre croît
au centre d’une silhouette en bronze.
À mesure que l’arbre grandit, il
contourne, englobe puis sort de l’armature de bronze ; l’œuvre évolue au
rythme des saisons et au fil du temps.
Les parcours flottants de Marta PAN
instaurent un dialogue avec leur environnement. Installées sur l’étang, ces
formes simples en polyester, empruntées au monde organique, jouent
avec les vents, les courants, les ondulations de l’eau et la forme même du
plan d’eau.
Le service des publics du Domaine
de Kerguéhennec, en partenariat
avec l’Éducation nationale, s’attache
à travers ses visites guidées du parc,
ses visites ateliers ou ses classes culturelles à mettre en évidence la relation voulue par l’artiste, entre
l’œuvre d’art et cet environnement
façonné par l’homme à travers l’histoire même du parc. Histoire en perpétuelle évolution qui depuis trois
siècles jongle entre création initiale
du parc, réaménagements paysagers, régénération de la flore, phénomènes météorologiques (tempêtes,
foudre…), nouvelles plantations et
interagit avec l’œuvre “in situ”. Réciproquement, le parcours artistique
de Kerguéhennec modifie notre perception du paysage, notre manière
d’appréhender notre environnement. ■

Témoignages
Le Dourven, espace de curiosité
Sandra FLOURIOT
Galerie du Dourven
Domaine départemental - 22300 TrédrezLocquémeau
Tél/Fax : 02 96 35 21 42
Mél : galeriedudourven@oddc22.com
Web : www.oddc22.com

Expositions d’art contemporain et domaine paysager : un duo qui fonctionne !

Petite histoire des lieux
a pointe du Dourven se trouve à l’embouchure du
Léguer, dans la baie de Lannion, achetée en 1972 par le
Conseil général des Côtes d’Armor, afin de la protéger.
Vingt ans plus tard, l’Office départemental de développePour chaque exposiment culturel des Côtes d’Armor (ODDC 22) est missionné
tion, les dossiers du
pour présenter des expositions dans ce qui fut la maison
service éducatif sont
d’habitation du domaine. La galerie du Dourven est créée,
téléchargeables sur le
site de l’ODDC.
avec la spécificité de présenter trois à quatre expositions
d’art contemporain par an. Pour
chaque exposition, les artistes
sont invités à réaliser un projet
spécifique pour le lieu.
Le parc du Dourven concentre
sur neuf hectares des aspects très
diversifiés du paysage : chaos granitique, bois de conifères, sousbois, lande rase, prairie, plage,
plantations de feuillus. Après les
tempêtes de 1997 et 1999, de
nombreux arbres ont disparu.
Depuis, le service des espaces
naturels sensibles du Conseil
général des Côtes d’Armor développe un programme de plantaGalerie du Dourven
tions dans le parc qui tend à respecter l’histoire des lieux tout en
valorisant la variété des paysages
du Dourven. Le parc est pensé en
termes de volumes, de points de
vue, de perspectives… Autant de
termes employés dans le registre
des arts plastiques.

L

Ecole publique de Pleumeur-Gauthier, collectage dans le parc

Découvrir l’art contemporain,
c’est aussi découvrir l’environnement dans lequel on se trouve
Le service éducatif de la galerie
du Dourven met en place des
actions de découverte de l’art
contemporain. Pour les groupes
d’enfants, un programme de
visites et d’ateliers est conçu pour
chaque exposition. Il repose sur
des jeux d’observation et d’analyse des œuvres présentées par
les artistes. Les ateliers permettent d’approfondir les notions clés
abordées au cours de la visite. Ils
prennent la forme d’ateliers de
curiosité, d’expériences qui, en
fonction des projets, peuvent être
menés à l’intérieur de la galerie,
ou dans le parc.
Des activités dans le parc sont
proposées par disciplines, comme
la botanique, la géologie, les activités physiques et sportives. Elles
font appel à l’observation et à la
perspicacité des enfants. D’autres
sont conçues pour établir des passerelles entre la visite de l’exposition et la découverte du paysage

du Dourven : la carte de mémoire (représenter de mémoire
le plan du parc), la structure des arbres (croquer les différentes
structures des arbres : forme, ramification, feuillage), les
empreintes (composition plastique à partir de frottages de
matériaux trouvés dans le parc)…
Une valise pédagogique Art et paysage circule dans les établissements. Elle est constituée de fiches issues des arts plastiques et de l’histoire de l’art, mais aussi d’outils d’observation du paysage (loupe, les différents plans de la représentation de l’espace…).
Un cas pratique : l’exposition Participer v. tr. Ind.-XIVe lat.
participare.De particeps ‘qui prend part,Christelle FAMILIARI,
Michel GERSON, Jean-Luc VILMOUTH, 4 février-2 avril 2006
L’exposition a présenté une sélection de trois œuvres issues
de la collection du Fond régional d’art contemporain (FRAC)
des Pays de la Loire. Ces trois œuvres ont pour point commun
de solliciter la participation active des visiteurs. L’installation de Christelle FAMILIARI, Le Portique, invite le visiteur à
pénétrer dans un grand tunnel mou et élastique, suspendu
à un support métallique et accessible aux deux extrémités par
deux échelles. Michel GERSON a présenté 2, rue Gaston Veil, un
CD-ROM qui constitue une compilation de son travail, en
images et en musiques. Les visiteurs peuvent, via un ordinateur, se déplacer dans l’appartement de l’artiste, y découvrir son intimité d’individu (familliale et quotidienne) et son
activité artistique (présentation d’œuvres et d’expositions).
Chacun pouvant ainsi comprendre les liens étroits qui existent dans l’œuvre de Michel GERSON entre son quotidien et son
activité artistique. La véranda a accueilli, Le Bar des Acariens,
de Jean-Luc VILMOUTH. Espace étrange, baigné de lumière
rose, où l’on peut s’installer à des tables pour déguster des
eaux minérales ou de sources, tout en observant des photographies scientifiques d’acariens, véritables décors des tables,
mais aussi portraits accrochés au mur.
L’exemple de la visite de l’école de Lanmerin,
le 28 mars 2006.
Après une visite du parc consacrée à son histoire, à l’observation des éléments présents (vent, mer, pointe) et à la découverte des règles élémentaires à respecter dans un espace
paysager, les groupes d’enfants se sont dirigés à la galerie
du Dourven pour visiter l’exposition Participer. Leurs sens du
toucher, de l’ouïe, de la vue et du goût étaient particulièrement sollicités pour comprendre et activer les œuvres.
Après la visite de l’exposition, les activités menées dans le parc
ont été choisies pour leur complémentarité aux thèmes de
l’exposition : la participation active des individus dans la
réalisation de projets plastiques et la sollicitation des sens.
Dans un premier temps, les enfants ont été invités à effectuer
des collectes de végétaux et de minéraux, à observer leurs textures et leurs spécificités afin de les organiser dans une composition réalisée au sol.
Puis, dans un deuxième temps, ils ont expérimenté un jeu de
kim odorant. Chaque enfant a senti un ou plusieurs tubes
opaques contenant un matériau odorant. L’objectif étant de
reconnaître ce matériau et de le définir par l’usage de vocabulaire précis : odeur piquante, forte, douce, sensation
agréable ou désagréable… Les enfants ont ensuite observé les
éléments odorants qui se trouvaient à leur portée (ajoncs
en fleurs, branches de cyprès, terre, herbe, algues…).
La rencontre avec les œuvres développe une acuité à ce qui
nous entoure. Ce qui, au premier abord, semblait évident et
banal, devient une source de curiosité, d’observation et de
compréhension du monde.■
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Quand découverte du territoire rime avec art

Environnement et mémoire,
l’art comme médiateur et des sens
Hervé QUÉAU,
professeur d’arts
plastiques, conseiller
relais en EEDD

[1] Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement.
[2] Programme de la
Fondation de France,
web : www.fdf.org,
rubrique culture.

À

la pluralité de l’art répond la
richesse et l’ambiguïté de la
notion d’environnement. Les
environnements englobent le monde
naturel mais aussi le monde social et le
monde économique. La commande
publique artistique est au cœur d’une
démocratie moderne soucieuse de
relancer et de redonner du sens au
mot culture ; comment ne pas reconnaître à ses membres la capacité de
participer directement à son élaboration ? La conscience qu’une création
constitue un engagement et une prise
de risque est désormais commune.
Derrière les plaisirs faciles que satisfont
les industries du spectacle et de l’information, le désir d’art avec ses exigences esthétiques et critiques, reste
entier.
Les habitants de Saint-Thélo, petite
commune isolée du centre Bretagne,
n’avaient pas a priori vocation à s’inscrire dans un protocole culturel
contemporain. Pourtant quelques personnes se sont penchées sur leur histoire, celle de la culture du lin, et y ont
décelé des richesses à valoriser. D’où
l’idée de faire découvrir ou redécouvrir
le passé avec l’ouverture de la Maison
des Toiles. La mairie a sollicité le
CAUE [1] des Côtes d’Armor pour être
conseillée sur l’aménagement des
abords de cette Maison des Toiles,
appelée à recevoir plusieurs milliers
de visiteurs chaque année.
Pour accompagner ce projet architec-

tural, la proposition du CAUE a été
d’engager une démarche artistique en
faisant appel au programme des Nouveaux commanditaires [2]. Avec un
groupe d’habitants et grâce à la médiatrice de la Fondation de France, Anastassia MAKRIDOU-BRETONNEAU, l’artiste
japonais Tadashi KAWAMATA a répondu
à la commande de la collectivité par un
projet portant sur le patrimoine bâti :
réhabiliter trois anciennes maisons de
tisserands pour créer le lien avec l’ancienne demeure de négociants qui
abrite la Maison des Toiles. Le titre
Mémoire en demeure énonce autant
qu’il définit ses objectifs : replacer la
mémoire dans un autre contexte, l’envisager comme un chantier, un processus de renouvellement continu,
plus que comme l’objet figé d’une
transmission. À l’image d’une croissance végétale, la construction de
l’œuvre aura lieu année après année,
grâce aux énergies, aux relations et
échanges humains qui constituent au
même titre que la qualité des éléments
matériels, la finalité de la commande.
Tadashi KAWAMATA est né en 1953, au
Japon, sur l’île d’Hokkaido. Son œuvre
porte une réflexion sur le contexte
social et les relations humaines qui le
définissent. Une découverte attentive,
physique et mentale du paysage, de
l’architecture, ainsi que des modes de
vie qu’ils engendrent lui permet de
déterminer progressivement la nature
de ses projets. Il emploie le plus sou-

vent des matériaux de récupération
(bois et carton), parfois des objets issus
de l’environnement immédiat de ses
interventions (chaises, embarcations,
échafaudages). Ses interventions
recréent des ponts entre le passé et le
présent, révélant la part affective, invisible des choses, mais également leur
réalité matérielle. À Saint-Thélo, il a
opté pour une méthode de travail collectif sur trois étés successifs réunissant
des étudiants en art et en architecture,
français et étrangers, ainsi que des
habitants désireux de s’associer au projet. La synthèse des recherches menées
au cours du premier workshop a permis d’envisager un certain nombre de
constructions et d’aménagements.
Plus précisément, les deux éléments
principaux, une tour et une passerelle,
s’inscrivent dans une restructuration
globale du site. Le projet souligne la
position stratégique de ces bâtiments
faisant le lien entre une future zone
d’habitations et le cœur historique du
village. La mise en œuvre de ces deux
éléments sera le principal objet des
prochains workshops. ■

A Mellé, les habitants s’initient à l’art
contemporain
Maison
pierres&nature
1’enclos paroissial
35420 Mellé
Tél : 02 99 17 14 24
Mél : info@pierresetnature.com
Web : www.pierresetnature.com
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ellé, petite commune rurale
de 700 âmes dans le Pays de
Fougères, a entrepris depuis
15 ans un projet global de valorisation
du patrimoine et de développement
local. De celui-ci est née en 2000, la
Maison pierres&nature. Dès sa création, les liens se sont faits entre patrimoine bâti et naturel et patrimoine
culturel, entre éducation, sensibilisation au patrimoine et manifestations culturelles… Qu’on se le dise,
Mellé se veut être un site d’expérimentations artistiques. Expérimentations ? Festival Meli Mellé Z’Arts,
Symposium international de sculpture monumentale sur granits bretons, parcours d’art contemporain in
situ… La population melléenne est
chaque année invitée à découvrir ou
redécouvrir son environnement sous
un nouveau regard.

2006 continue et oriente le regard sur
le jardin avec un nouveau festival :
le Festival des jardins de Mellé, tout
simplement ! La première édition
s’orientera sur les jardins potagers.
Ainsi du 1er juin au 1er octobre, tout le
monde pourra profiter d’un parcours
fleuri ici, d’une installation artistique
là-bas, d’expositions, de spectacles,
d’ateliers et autres conférences.
Des liens entre les habitants et leur
territoire
Les randonneurs (habitants de la
commune ou touristes) sont invités à
découvrir des installations artistiques
et les amateurs d’art contemporain
(urbains pour la plupart) s’initient,
eux, à la découverte du paysage rural.
Un mélange des genres très intéressant, qui favorise les échanges entre
des personnes d’horizons divers.

Pour les artistes, ils sont en résidence en gîte rural ou chez l’habitant
pendant toute la durée de l’installation. Ils travaillent “in situ”, l’installation des œuvres se fait avec le
concours des habitants de Mellé, afin
de favoriser les échanges et l’appropriation de la démarche artistique
par la population locale.■

Témoignages : sur les sentiers
Sentier du Fermanagh en Irlande

A propos des sentiers pédagogiques :
des sentiétiquettes à l’interprétation, jusqu’à “l’art en marche”
Henri L ABBE,
CTPS
Direction régionale
Jeunesse et Sports
Bretagne

[1] Lough MAC NEAN,
sculpture trail
[2] Citation de 1957
[3] Interventions artistiques
sur les plans d’eau du pays de
Brocéliande par un collectif
d’artistes, d’août à octobre
[4] Voir Polypode n°4, page 11

ous le terme de sentiers pédagogiques, il existe une très
grande variété de réalisations :
botanique ou écologique, à thème
ou de découverte, histoire ou patrimoine, éducatif ou d’interprétation… L’art y trouve de plus en plus
sa place, caché parfois par une forêt
de panneaux ! Ces sentiers ont évolué en quatre temps, mais vous
pourrez retrouver aujourd’hui tous
ces types.
Les premiers sentiers sont nés dans
les arboretums où l’on a vu fleurir
des étiquettes au pied des arbres.
Une deuxième époque a vu le développement de l’information sous
différentes formes : “monopanno”,
“panno en sentier”, sentier à plots
avec le topoguide… Tout est là pour
vous renseigner ou vous ennuyer !

S

Plus récemment, on a vu apparaître
le sentier d’interprétation. C’est le
“multimedia” des cheminements.
Cet outil met l’accent sur l’interrelation entre tous les éléments
constitutifs d’un lieu, à partir d’une
thématique ; si les supports classiques y sont présents, ils sont souvent plus variés : objets, aménagements particuliers, créations artistiques… sans oublier la présence
d’animateurs qui donne bien souvent la véritable dimension pédagogique au sentier. Il s’agit ici d’une
véritable mise en scène pour vous
interpeller, provoquer vos réactions
et vous révéler l’esprit des lieux.
Dans cet esprit, j’ai toujours en tête
les créations artistiques qui jalonnent un sentier sur le thème de la

Le sentier d’Ozégan
Centre les Landes
Monteneuf (Morbihan)
Web : www.centreleslandes.com

epuis 2003, le sentier
d’Ozégan se crée, se modèle,
se fane et renaît chaque année
avec de nouvelles idées et de nouvelles créations, provoquant la curiosité toujours croissante des petits et
des grands.

D

Ce sentier est ludique pour le visiteur,
il stimule l’imaginaire par la présence
supposée des korrigans et de toutes
sortes de petits êtres. Ces habitants
des bois et des landes invitent à des
jeux et de petites épreuves, mais ils
jouent aussi le rôle de médiateurs
entre l’homme et la nature. Une sorte
d’intermédiaire bien utile pour ne pas
utiliser de panneaux, ni d’explications
scientifiques sur le chemin. En développant son sens de l’observation et
par la création avec des éléments prélevés sur le site, nous répondons à
notre objectif principal, celui de créer
un lien affectif entre le visiteur et la
nature. Ces créations, installées par
des artistes, et qui ponctuent le sen-

frontière dans le Fermanagh entre
Irlande du Nord et Irlande du
Sud [1]. Il a été réalisé par des
artistes locaux à partir d’échanges
avec les habitants : on commence
par un menhir percé en son centre,
permettant de viser au loin une île,
située au centre du lac, elle délimite
les deux pays. Sur cette pierre est
inscrit « Imagine an island where all
could live in peace, make it real ? ».
Plus loin vous rencontrerez le baiser
impossible, la légende du village
englouti ou l’histoire d’un chevalier
et des limites de son royaume…
Avec, pour chaque création, la
volonté de nous interpeller. Je citerai
encore
le
projet
du
Transformateur, un ancien entrepôt
à Saint-Nicolas-de-Redon. L’association des amis du transformateur
mène une réappropriation artistique de ces lieux tout à fait originale. Ces quelques exemples (il en
existe bien d’autres) soulignent la
richesse et l’intérêt d’intégrer les
approches artistiques dans ce type
de sentier. Nous revenons ainsi à la
définition première de l’interprétation qui, d’après Freeman TILDEN,
est « l’art de faire comprendre à des
visiteurs la signification et la valeur
d’un lieu »[2].
Enfin, on remarque de plus en plus
de cheminements artistiques ; cette
idée recouvre de nombreuses
formes de projets, dont le land art
est une des plus anciennes : parcours d’art contemporain, événementiel, où des artistes s’expriment
autour d’une thématique sans
oublier les randonnées contées ou

chantées, qui ont un succès grandissant, et si un jour vous êtes à
Lille, c’est quarante hectares de
folies agricoles (Articulture) qui
valent le déplacement. En Bretagne,
sur la côte d’Émeraude et en passant par Saint-Briac, le circuit des
peintres a été pionnier en la matière et puis réservez votre arrière-saison pour visiter Étangs d’art [3].
Bien d’autres événements ou cheminements de ce type existent en
Bretagne et certains vous sont présentés dans ce numéro de Polypode.
Dans cette catégorie, je donne un
prix spécial au sentier d’Ozégan le
Korrigan (article ci-après). Pour
finir, allez à Rennes dans les prairies
Saint-Martin, la troupe de
l’Arpenteur a conçu une balade
théâtrale, n’oubliez pas le CD, s’il
vous plaît.
Et si, au lieu de les visiter, c’étaient
les enfants qui devenaient créateurs ? Des expériences montrent
que c’est possible : à Monthault, les
CLSH de Louvigné-du-Désert et
Saint-Georges-de-Reintembault
ont participé à la conception d’un
aménagement d’interprétation en
intégrant, avec un sculpteur, la mise
en scène d’une légende [4]. A
Fougères, l’école Alain FOURNIER a
réalisé, avec le Centre d’initiation
aux activités de plein air du
Chênedet et deux sculpteurs, un
livret et un sentier (de la ville à la
forêt) jalonné de créations artistiques interprétant le patrimoine
des lieux. ■

tier, témoignent de l’esprit du lieu,
elles apportent aussi une fragilité à ce
milieu plutôt “banal” de landes boisées et incitent à le respecter.

gère de
créer avec
des éléments
naturels.
Cette invitation à la
création
était très
importante
pour
nous, mais
c’est une expérience où nous
avons dû en tant que concepteur,
nous détacher de nos créations, se
“déposséder” du sentier pour laisser
s’exprimer les visiteurs.

La présence d’art nature sur le sentier
invite au sensible et à l’émotionnel (le
retour en enfance pour certains) et
provoque parfois la surprise du visiteur. Le choix d’utiliser l’art nature
s’est fait spontanément pour un respect du milieu, pour ne pas laisser de
traces si le sentier n’était plus utilisé,
et ce côté éphémère des créations
nous offre aussi la possibilité de
renouveler le sentier chaque année.
C’est une chance pour le visiteur et
pour nous, en tant que créateurs, de
ne pas entrer dans la facilité.
L’autre objectif de ce sentier est d’impliquer le visiteur, pour qu’il vive une
balade personnalisée. Nous avons
ainsi conçu une “korricarte”. Ce plan
du sentier peut rassurer géographiquement, mais, surtout, il invite à lire
un conte à haute voix, il propose un
instant musical ou encore nous sug-

Le sentier d’Ozégan a montré son
intérêt auprès des visiteurs mais aussi
de la population locale, notre souhait
aujourd’hui est d’investir celle-ci dans
le renouvellement de ce sentier. Ce
n’est pas une chose évidente car le
public reste timide face à la création et
à l’art nature. Franchir le pas pour
s’installer à créer est souvent plus difficile que la création en elle-même !■
N° 8 -
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Témoignages : sur les sentiers
Un parcours land art
dans la campagne finistérienne
Association ELAN
Michel MORVAN
Web : www.landartbretagne.com
Propos recueillis par
Erwan PERSON
(CPIE Vallée de l’Elorn)

L

'association ELAN veut faire de
l'éveil au land Art en soulignant
la nécessité de conserver murs
et murets, patrimoine des campagnes
bretonnes.
Elle est présidée par Michel MORVAN,
qui accueille les visiteurs à Ty Istribilh
à Plonéour-Lanvern sur un parcours
pédestre de 1 500 mètres. Vous pourrez alors admirer une cinquantaine
d'œuvres qui constituent l'exposition
permanente de l'association.
Existe-t-il un lien entre land art et
éducation à l’environnement ?
Si la nature est sans conteste la toile
qui permet aux artistes de s'exprimer,
nul n'est besoin
de
connaissances naturalistes particulières pour faire
du land art. Et de
l'aveu même de
Michel MORVAN,
aucun lien direct
ici avec l'éducation à l'environnement. Sauf
que la façon dont

les artistes ont de changer le regard
des spectateurs sur la nature peut être
le déclenchement à une certaine sensibilité aux problèmes environnementaux. Il s'agit d'habituer l'œil des
visiteurs à voir ce qu'ils n'avaient pas
vu avant. Qui en effet, au départ,
aurait pu voir dans ce tronc d'arbre, le
dos de la déesse Artémis ? Et pourtant,
une fois que vous l'aurez remarquée,
c'est elle qui ne vous quittera plus des
yeux.
Les œuvres présentées sont éphémères et c'est bien souvent la nature
qui met fin à leur carrière. Il faut alors
finir de défaire, laisser faire ou refaire.
Un jeu se met en place avec la nature.
Un autre aspect intéressant de la
démarche d'ELAN, c'est la conservation du patrimoine. En effet, une grande partie des réalisations est composée de murets. Création ex nihilo ou
transformation de murets abandonnés, la démarche témoigne d'un aménagement ancien du territoire, abandonné par les agriculteurs.
De même que le land art permet de
modifier le regard que l'on porte sur la
nature, la réutilisation d'outillage agricole bariolé dans les œuvres leur offre

une nouvelle carrière. Une manière de
traiter les déchets de façon originale.
Art Nature
Tous les deux ans, l'association organise un événement sur son site. Elle
invite des artistes à venir s'exprimer. Si
dans un premier temps, il s'agissait de
venir exposer ses œuvres, pour la prochaine édition, les artistes devront
créer sur place et autour du thème
retenu pour 2007 : l'arbre. Ce défi ne
devrait pas effrayer les artistes qui se
pressent nombreux pour pouvoir participer à Art Nature. Ils pourront alors
aller à la rencontre d'un large public,
puisqu’en 2005, ce ne sont pas moins
de 2 000 personnes qui ont visité le site
de land art.
Peut-être qu'à cette occasion, les
peintures utilisées pour peindre les
arbres seront plus respectueuses de
l'environnement même si l'association fait déjà des efforts dans ce sens.
Rendre plus beau
Le concept principal développé à Ty
Istribilh reste “de faire du beau”,
d'égayer la nature par endroits. Parce
que tout est une question d'équilibre
esthétique et qu'il y a des tableaux
naturels que même le plus doué des
artistes de land art n'aurait pas osé
rêver.■

Le haïku, un arrêt sur nature
Françoise
DE GUIBERT
Auteur de livres pour la
jeunesse, elle anime des
ateliers d’écriture
Tél : 02 97 56 63 95
Mél : francoise.deguibert@wanadoo.fr

O

bserver la nature, la comprendre, la sentir, jouer avec
elle, la respecter. L’art est un formidable moyen d’entrer en relation
avec l’environnement : land art, photos,
jouets buissonniers, musique verte,
théâtre… et pourquoi pas l’écriture ?
Mais pour écrire sur la nature, il faut
aller dans la nature !
Première étape, donc, sortir.
C’est le printemps, les arbres en fleurs
parfument l’air, on entend les sifflets
de quelques oiseaux au loin… Assis
sur des rochers surplombant un lac,
on se sent tout de suite plus inspiré
que dans une salle de classe.

[1] Henri Brunel
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Deuxième étape : quelle forme choisir pour nos écrits ?
Un roman ? trop long ! Un poème ? En
alexandrins ? trop compliqué. Alors
quoi ? Venu du Japon, léger comme le
papillon, le haïku nous propose une
forme poétique sans rimes qui se
fonde sur la relation à la nature.
Quelques principes du haïku : la brièveté (quelques syllabes, 5–7–5, réparties en trois vers), la simplicité, l’évocation de la nature et des saisons, la
participation des sens. Ces contraintes,

qu’on peut rendre plus ou moins
strictes, sont souvent un soutien pour
l’apprenti poète.
Dans le divin jardin
Les grues en liberté
Fleurs de prunier
SOSEKI (1867-1916)

Troisième étape : le dialogue avec la
nature.
Le haïku se fait en deux temps :
d’abord un moment vécu (sans matériel), puis sa mise en mots (avec papier
et crayon). On compare souvent ce
petit poème apparemment sans prétention à un instantané photographique. Mais en réalité tous les sens
sont sollicités ! Ce qui compte, c’est de
capter une émotion subtile, « un instant posé au bord du silence » [1]. Pour
que naisse le haïku, il faut être très
présent, attentif à nos sensations.
Le vieil étang
Une grenouille y plonge
Le bruit de l’eau
BASHO (1644-1694)

Quatrième étape : qu’est-ce qu’on
écrit ?
Après avoir glané des petits moments

d’émerveillement, on passe à l’écriture du poème. C’est le moment de sortir feuille et crayon et de trouver quels
mots rendront le mieux notre ressenti.
L’écriture d’un haïku peut se révéler
étonnamment facile pour quelqu’un
qui n’aime guère écrire d’habitude. À
l’inverse, l’indécis, le bavard ou l’amateur de lyrisme auront plus de mal à
faire simple.
Vol d’oiseaux
Dans le ciel bleu
Je me sens léger
DAVID (12 ans)

Cinquième étape : partager
La lecture à haute voix de la production
de chacun permet de partager son
émotion, son regard sur la nature :
celui-là aura levé la tête et observé les
oiseaux, celui-là l’aura baissée et vu des
insectes, un autre aura tendu l’oreille et
saisi le souffle du vent dans les branches
ou senti le parfum des violettes. ■

Témoignages
Arts plastiques…
au Domaine de la forêt
Centre d’éveil aux
arts plastiques
Anna BEYOU
Laurence CRAFF
Domaine de la forêt
29170 Loctudy
Tél : 02 98 66 51 31
Mél :
bonjour@ceapc.com
Écrit par

Anne GODIN,
comité de rédaction
de Polypode

n y entre par un grand portail
ouvert sur un parc, à deux pieds
du port de Loctudy. À l’intérieur
du Domaine de la forêt, une grande
maison bourgeoise abrite des enfants…
et un concept original : l’immersion
dans le champ des beaux-arts. Depuis
maintenant sept ans, des plasticiens
accompagnent des classes venant
s’éveiller aux arts plastiques.
Le Centre d’éveil aux arts plastiques de
Cornouaille (CEAPC) est une initiative
singulière. Il permet à des enseignants
de venir pratiquer les arts plastiques
avec leurs élèves, autour d’un projet ou
d’un thème. Pendant une semaine, les
enfants sont accompagnés par des
artistes et ils découvrent ainsi différentes techniques d’expression. À travers la pratique et la maîtrise d’une

O

technique, les plasticienspédagogues permettent
aux enfants de s’ouvrir au
monde, de découvrir l’art
passé ou contemporain, de
s’épanouir personnellement, de s’exprimer ou se socialiser en créant seul ou
en groupe, d’apprendre la persévérance… En y regardant de près, derrière
une semaine de classe d’éveil aux arts
plastiques, on découvre une riche
palette d’apprentissages transversaux.

dues dans le temps, ses créations sont
des “emprunts à la nature”. Son regard
original n’apporte pas tant des découvertes que des redécouvertes, quand on
regarde avec attention, quand on écoute avec attention. La curiosité est sans
doute une des énergies qu’elle aime
partager dans son travail avec les
enfants ou à travers ses créations.
L’année dernière, Aurélie a exposé un
travail sur le thème de l’eau.

Le lieu : un heureux hasard…

Le CEAPC bouillonne ainsi de projets
pour les classes, les enfants du mercredi et bientôt les adultes. Parmi les projets, Résonance est un des temps forts
du centre. Une fois par an, le Domaine
de la forêt prend les couleurs, les sons et
les images que des artistes en herbe ou
confirmés viennent lui donner. Les
artistes y exposent des œuvres faisant
écho à l’histoire passée ou actuelle du
lieu. Cette année, les créations de huit
artistes seront à découvrir du 29 avril au
23 juin. ■

Aurélie GARRABE, plasticienne au
CEAPC, avoue qu’il serait bien différent
de faire ce même travail avec les
enfants, dans une maison entourée
d’une cour bitumée sans nature. Nous
en profitons pour échanger autour de
son rapport à l’environnement. Attirée
par les forces de croissance donnant
aux éléments naturels leur côté unique,
elle aime y débusquer l’étrange, le mystérieux, le tout-petit… Comme suspen-

Entre art et sciences, l’association
d’un rêve et d’une leçon de choses
Gérard AUFFRET,
Claude COLIN
Association Estran
Ploudalmézeau
(Finistère)
Tél : 02 98 48 19 70
Mél :
foyer.estran@wanadoo.fr

Pour jeter votre regard sur
les œuvres des artistes et
les textes des scientifiques,
deux sites Internet :
celui de la FNFR :
http://www.mouvementrural.org/expo.php et
celui de l’Estran :
http://www.infini.fr/~
ccolin/Estran.htm

L

à où la mer s’arrête, Variables
d’îles, titres de deux projets réalisés par l’Estran dans le cadre de
l’exposition Leçons de choses mises en
place par la Fédération des foyers
ruraux en 2003.
À travers les Leçons de choses, le pari
était de conjuguer dans un même
regard des œuvres d’arts plastiques
contemporaines et une approche
scientifique du monde. Cette action
novatrice trouve toute sa place dans la
mission d’éducation populaire qui est
celle de notre mouvement d’animation
en milieu rural. Rappelons l’idée : faire
s’exprimer sur un même sujet ou sur un
même objet le savant et l’artiste.
Pour l’Estran, qui propose depuis de
nombreuses années des actions favorisant les regards croisés sur notre environnement, la participation à ce projet
national était une occasion rêvée pour
associer bénévoles, animateurs nature,
scientifiques et artistes sur un même
projet. Après une phase d’immersion
en bord de mer, les sujets se sont imposés impérativement : îles et laisses de
mer !
Les signes de la nature : objets, idées,
rêves s'imposent au savant et à l'artiste.
Si celui-là se réclame de l'objectivité et
de la raison, celui-ci ou celle-ci de l'imaginaire. Il y a pour les deux la nécessité
d'observer et de créer une œuvre pour
transformer la page blanche en proposition. En outre, quoi que puissent en
penser les uns et les autres, dans leur

cheminement, partagent une même
solitude ! Solitude partagée, mais solitude rompue l'espace d'un instant grâce
au regard croisé. Il reste que deux discours existent bien et que chacun assume les règles de sa propre discipline !
Qui a dit qu'une théorie vraie était
belle ? L'esthétique fait partie des fondements de la science. Et l'œuvre d'art,
aussi paradoxale qu'elle puisse apparaître, ne reste-t-elle pas une proposition de représentation du monde,
comme peut l’être le raisonnement
scientifique ?
Dans Variables d’îles, pas de cartographie savante, juste des regards sur les
variations du niveau de la mer. Les îles
sont ce que la mer, à ce jour, nous a
laissé !
Avec Là où la mer s’arrête, une question : pourquoi la mer
s’arrête-t-elle
ici ? Et des
regards sur des
frontières
m a r i n e s
instables qui
changent au fil
des millénaires,
des siècles, des
années,
des
minutes…
L’accueil de l’exposition
à
Ploudalmézeau

a été l’occasion de proposer au public
trois semaines d’animation en juin
2004, dans le même esprit (animation
nature, film, land art, conférence
scientifique…). À l’Estran, nous cheminons toute l’année, le long des
grèves. Paroles partagées, regards
croisés, autant de possibilités pour ne
jamais se lasser de regarder, d’aimer…
et de protéger. ■
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Témoignages
Dénatures, interroger sur les déchets
dans l’environnement
Gilles VIDAL,
pour l’association
Redécouverte

et Emmanuelle
EON, pour l’association
Média-Environnement
Association
Redécouverte
Maison des associations
Brest
Tél : 02 98 20 03 81
Mél :
redecouverte@free.fr

A savoir :

il reste encore des affiches
à vendre (5 euros l’unité,
prendre contact à l’adresse
redecouverte@free.fr).

D

énatures est un projet né en
2000
avec
l'association
Redécouverte. Il était alors
demandé à des enfants et à des jeunes
de photographier les déchets rencontrés au cours de leurs pérégrinations
collectives.
L'association
Redécouverte se proposait de les aider
lors de leurs sorties. En 2001, les
jeunes du centre Don Bosco de Brest
s'emparent du projet et créent une
exposition et une affiche rassemblant
des photos de déchets dans l'environnement.
En 2002 et 2003, l'association MédiaEnvironnement reprend le flambeau
et lance le concours photos Dénatures
pour les écoles primaires et centres
aérés finistériens, avec des animations autour du thème des déchets.
Les photos prises ont été sélectionné
par un jury (scientifique, artiste, animateur…) afin de réaliser une affiche.
Par ailleurs, les photos devaient être
accompagnées de textes rédigés par

Un spectacle,
pour changer le regard
sur notre territoire
Comment transmettre les ressentis d’une
population sur un projet territorial ?
Emmanuelle EON
Media Environnement
Maison des associations
Brest
Tél : 02 98 92 17 68
Mél : media-environnement@wanadoo.fr

P

ar une approche artistique
et ludique, l’association
Media
Environnement
donne la parole aux élus, riverains,
associations et aux porteurs de
projets sur un thème lié à leur
actualité comme l’eau ou l’implantation d’éoliennes.
Média Environnement travaille
avec un comédien. L'animatrice de
l'association rencontre, tout
d'abord, les divers acteurs concernés par le thème du projet. Ces
échanges constituent la base d'un
spectacle, qui objectivement se
doit d'être le reflet des opinions et
idées exprimées par chacun.
Les représentations “théâtrales”
ont jusqu'à maintenant été appréciées du public. Le spectacle est un
outil intéressant pour donner une
image des ressentis par rapport à
un projet territorial en cours, et
pour transmettre de l'information
tout en s'amusant. Donnant envie
d’aller plus loin dans le travail de
concertation entre les différents
acteurs du territoire, il s’agit d’une
phase de représentations de soi et
des autres, pertinente.■

[1] http://perso.wanadoo.fr/bruni.babarit/
[2] Artiste Land art.
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les enfants et où ils faisaient parler les
déchets à la première personne.
Durant ces quatre années, les affiches
étaient éditées lors des "Printemps de
l'environnement" en juin et diffusées
dans différents réseaux. En 2001 et
2002, le Conseil général du Finistère et
quelques villes du département ont
également mis à disposition des panneaux de leurs réseaux d'affichage.
Le travail des enfants autour des photos est intéressant. À travers l'appareil
photo, ils peuvent se poser la question
de la légitimité du déchet dans leur
environnement. La production des
enfants est mise en valeur par l'affiche
qui sert de relais pour interroger le
public sur la présence des déchets
dans notre environnement quotidien.
Les commentaires des photos sont
souvent poétiques et/ou drôles, mais
ce travail écrit n’a pu être valorisé sur
l'affiche car il aurait brouillé l'impact
visuel. ■

Aller dehors
Bruno ROBERT
Professeur d’arts plastiques au collège Kerichen
Brest.

P

rofesseur d’arts plastiques,
je participe avec mes
classes au dispositif de la 6è
Environnement. Mais que peuvent
bien avoir à dire les arts plastiques
sur l’environnement et la nature ?
Avec les élèves, nous sommes partis sur le thème du paysage : je
peins ce que je vois / ce dont je me
souviens / ce que j’imagine. Après
un travail en classe sur la représentation de la nature, nous
sommes allés y travailler.

Dehors
La première année, nous sommes
allés à Tréompan près de
Ploudalmézeau, pour créer des
formes, jouer avec les matières, les
matériaux… tout cela sans utiliser
les moyens habituels, en créant
dans le paysage avec du paysage.
Quel bonheur de voir les élèves se
confronter avec la réalité et les éléments naturels. Les élèves ont

abordés des questions sur l’espace, l’environnement, nos rapports
à cette nature, la nature de l’art
(est-ce le résultat qui est de l’art ou
l’expérience vécue ?)…

Faire de l’art
Que de remarques incongrues et
ingénues de la part des élèves.
Faire de l’art, c’est aussi cela : partager, vivre un moment. De retour
en classe, nous avons rediscuté du
rôle que peuvent jouer les artistes
pour sensibiliser à la nature. Les
élèves ont été sensibles à la poésie
des œuvres d’art et nous avons
profité d’une exposition à
Passerelle sur la travail de BRUNI et
BABARIT [1] pour établir des liens
avec l’art contemporain, puis je
leur ai montré un documentaire sur
le travail d’Andy GOLDSWORTHY [2].
La poésie de son travail les a étonnés. Chaque discipline du dispositif s’est servie de l’environnement
comme d’un fil conducteur pour
construire des savoirs, puis ces
savoirs ont permis de développer
un autre regard sur l’environnement. Il nous a amené à l’humain,
à l’expérience, au sensible, à l’évasion et inversement ces courts
moments nous ont ramené à la
réalité, à notre responsabilité et à
notre rôle.■

ressources
Ressources sur Internet :

Bibliographie :

Allez voir…

•
•
•
•

• Art & Sciences, compte-rendu des
Rencontres de la Rochefoucauld en
1997, Ed. CCSTI
• La ronde des haïku, Alain KERVERN,
Ed. UBAPAR, 2005, méthode pédagogique mise au point par un instituteur
japonais, destinée à utiliser le haïku
pour le développement éducatif des
enfants
• Musique
verte,
Christine
ARMENGAUD, Ed. Bonneton, 1994
• A l’école des éléments, écoformation
et classes de mer, Dominique
COTTEREAU, Ed. Chroniques sociales,
sur la pédagogie de l’imaginaire
• Chemins
de
l’imaginaire,
Dominique COTTEREAU, Ed. Babio, sur
la pédagogie de l’imaginaire
• Art et déchets, Gérard BERTOLINI, Ed.
Aprède, 2002
• L’art dans la nature, Nils UDO, Ed.
Flammarion, 2002
• CréActivités, réseau Idée (éducation
à l’environnement en Belgique), dossier de la revue Symbioses, 2003
• Encre verte n° 30, dossier Art &
Nature, Réseau École et Nature, 1997
• Mon jardin d’artiste, un livre-coffret
nouveauté des Éditions Plume de
carotte, pour devenir un musicien,
peintre, sculpteur ou encore teinturier
avec les plantes. À partir de 7 ans, 100
pages, ISBN : 2-915810-05-2. En savoir
plus : www.plumedecarotte.com

• Centre de découverte du son à Cavan
(22). Web : http://decouverte.son.free.fr
Tél : 02 96 54 61 99.
• Grain d’argile, atelier créatif nomade,
à partir du glanage d’éléments divers
dans la nature – Yannick BAUDOUIN en
Loire-Atlantique – Tél : 02 40 57 11 46 –
Mél : grain.d.argile@wanadoo.fr.
• La Corbinière des Landes à GoménéMerdrignac (22), un site ouvert aux projets land art et à l’imaginaire des forêts.
Tél : 02 96 26 56 84.
• Étangs d’art, œuvres “in situ” en Pays
de Brocéliande (56) du 10 juin au 17
septembre 2006 à l’initiative du
Collectif d’artistes du pays de
Brocéliande. L’objectif est de promouvoir l’art contemporain auprès des
habitants en mettant en valeur son
patrimoine naturel. Contact : Philippe
LERESTIF, professeur d’arts plastiques et
responsable de la manifestation, Mél :
plerestif@wanadoo.fr (cf. site Internet
du REEB avec un article sur cette manifestation et la démarche pédagogique).
• Du 1er juillet au 17 septembre 2006, la
vallée du Blavet (56) accueille la manifestation L’art dans les chapelles pour sa
15e édition. Une rencontre entre art
contemporain et patrimoine religieux.
• La tête en l’air, les pieds dans l’herbe
Une balade botanique et musicale avec
acrobaties aériennes proposées par
trois artistes (une circassienne, un
musicien, un naturaliste)
Programmation, renseignements :
06 61 82 08 72 ou 02 96 15 18 76
mél : boned.ru2@no-log.org

www.artsculture.education.fr
www.ac-rennes.fr/artsculture
www.culture.gouv.fr
passeursdeculture.injep.fr

Manifestation Étangs d’art 2005, œuvre de François LELONG

Zoom ressources
Dans l’enseignement agricole :
l’éducation socio-culturelle?

I

l existe en Bretagne, comme dans
d’autres régions, un réseau culturel des établissements publics
d'enseignement agricole, animé par
Clarisse DENOUE du lycée agricole de
Quimper-Bréhoulou.
Les programmes de formation de
toutes les classes de l'enseignement
agricole comprennent des heures
d'éducation socio-culturelle (une spécificité de l'enseignement agricole).
Les professeurs d’éducation socioculturelle disposent dans leur service
d'un tiers de temps pour des activités
d'animation au sein de l'établissement et avec des partenaires extérieurs. Des projets artistiques et culturels (théâtre, danse, arts plastiques,
photographie, musique...) sont ainsi
mis en œuvre avec le concours de la
Direction régionale des affaires cultu-

relles de Bretagne (DRAC), dans le
cadre d'une convention nationale
Culture-Agriculture entre les deux
ministères concernés (ministère de
l’Agriculture et de la Pêche et ministère de la Culture et de la Communication). Ces projets s'inscrivent
également dans le cadre de la charte
KARTA, mise en place par le Conseil
régional de Bretagne.
En 2006/2007, onze établissements
travailleront sur des projets art,
nature et culture, qui seront présentés en avril 2007 à Morlaix, au lycée
de Suscinio. Chaque établissement
envisage de s'assurer le concours
d'un artiste reconnu (dans des arts
allant de la danse contemporaine,
aux arts plastiques et au spectacle
vivant) pour accompagner une classe dans ce projet.

Au niveau national, un réseau rassemble les initiatives régionales et
publie notamment la revue Champs
culturels, une revue pertinente et
riche en réflexion. Parmi les anciens
numéros, on peut citer un dossier sur
Jardins et création ou encore
Environnement et création sonore.
Les contacts :
• Clarisse DENOUE, professeur d'éducation socio-culturelle, lycée agricole
de Quimper-Bréhoulou (Fouesnant)
Tél lycée 02 98 56 00 04 – Mél : clarisse.denoue@educagri.fr
• Pierre GUÉRIN – Direction régionale
de l’agriculture et de la forêt Bretagne
SRFD (service régional de la formation et du développement)
Tél 02 99 28 22 98 - Fax 02 99 28 22 59
Mél : pierre.guerin@educagri.fr
Pour en savoir plus et télécharger la
revue Champs culturels, web :
www.enfa.fr/agri-culture ■
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le petit coin

de la bidouille

Henri
LABBE

CTPS ASTErE
DRDJS
Bretagne

En balade,
le piquet aux impressions !
Voici un petit outil qui peut vous permettre de recueillir quelques ressentis à l’intérieur d’un groupe. Je me sers en général d’un vieux piquet de tomate, peint en
vert que m’a donné Madeleine, ma belle-mère : c’est “patrimonial” ; piqué dans
le sol, cela peut être le début d’un circuit pédagogique et pour la randonnée c’est
mon bâton de marcheur…
Collez sur chacune des quatre faces un matériau différent au toucher : papier à
poncer, moquette murale, plastique lisse, emballages divers, à vous d’inventer…
puis, lors d’un arrêt, vous allez demander aux personnes qui vous entourent de
toucher ces quatre matériaux puis de dire à quels éléments du paysage environnant cette sensation leur fait penser.
Alors, les ressentis s’expriment : je trouve que… ça me fait penser à… j’ai fermé
les yeux et j’imagine… ; l’eau sera peut-être lisse ou ondulée, le nuage doux ou
râpeux. Chacun annonce, à tour de rôle et qualifie un élément qui nous
entoure. Comment trouvez-vous les arbres, la route, le toit de la maison
ou… le blouson de Sandrine ? A vous de jouer avec les lieux et les
ambiances.
Toutes ces “observations” sont bien sûr individuelles et doivent le rester ;
d’ailleurs, tous les goûts sont dans la nature, ce sont des impressions personnelles où se mêlent peut-être des émotions, des sentiments, des sensations voire quelques pensées… Place à l’imaginaire ! On peut encore
remplacer le piquet par un petit sac dans lequel vous mettrez différents
matériaux. Une autre utilisation peut être faite de ce piquet : par
exemple, demandez de rapporter un “élément de nature” correspondant au toucher des quatre faces. Nous sortons alors du registre des
impressions pour aller vers une initiation au toucher ce qui est
autre chose. Enfin, on pourrait faire tout cela sans aucun outil… en
imaginant tout simplement !
Voici, pour partie, la première démarche pour “entrer en relation”
avec un lieu traversé, la nature, l’environnement ou le patrimoine. C’est une sorte de médiation culturelle. Aller “plus loin” dans
l’expression de nos ressentis c’est peut-être alors entrer dans le
monde des arts : dessin, aquarelle ou photo… le conte est bon,
la poésie aussi… et le corps dans tout ça ? Toute proportion
gardée et modestie mise à part, c’est ce qu’a fait M. MONET
quand il a peint ses nymphéas ! Il se classe d’ailleurs parmi
les impressionnistes !

Actualités du REEB :
mise à jour du site
Internet
Toutes les structures de l’éducation à l’environnement en Bretagne, en ligne !
Le REEB répertorie depuis 1995 les structures proposant des activités d’éducation à l’environnement ou bien pouvant apporter un soutien ou un
accompagnement dans vos projets. Régulièrement, cette base de données est mise à jour.
Depuis le 1er juin, vous pouvez retrouver sur notre
site Internet l’ensemble des contacts mis à jour
avec des fiches complètes sur les projets de la
structure, ces thématiques, ces actions et ces coordonnées.
La base de données du REEB, c’est également un
répertoire des outils pédagogiques. Celui-ci a également été mis à jour au premier semestre 2006. Il
présente des livres, jeux, expositions, des films…
sur l’éducation à l’environnement ou pour mettre
en place un projet éducatif en lien avec les thèmes
de l’environnement, du développement durable
ou encore de la solidarité internationale.
Chaque base de données se découpe en thématiques pour mieux vous aider dans votre
recherche. Toutes les structures présentes peuvent
bien entendu, en nous contactant, modifier leur
fiche.

à photocopier ou à recopier

Coupon d’abonnement

Un piquet pour s’exprimer et peut-être
créer, vous recréer et vous récréer…
impressionnant non ?

Nom
Structure
Je suis adhérent du REEB :
Adresse
Code postal
Téléphone
Mél
Je m’abonne à Polypode (1 an)
Abonnement simple
Abonnement de soutien
Pour les structures
Abonnement en nombre

Prénom
Profession
❒ oui

les prochains
dossiers

❒ non

Ville
Fax

❒ xx €
❒ xx €
❒ xx € (5 exemplaires du nO)
❒ xx € (10 exemplaires du nO)

Ci-joint un chèque
à l’ordre du REEB
14, rue du Muguet
22300 Lannion
Tél./Fax : 02 96 48 97 99
reeb@wanadoo.fr
www.educ-envir.org/reeb

Éducation
à l’énergie

