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Le projet a été porté par une vingtaine de lycéennes.

- Melle - Éducation

Un lieu consacré à la création plastique
25/04/2012 05:35

Le lycée Desfontaines vient de se doter d’une salle  d’arts plastiques. Les élèves peuvent s’y rendre p endant une heure d’étude, en toute
autonomie.

L'enseignement artistique s'arrête à l'entrée en classe de seconde, ça ne signifie pas

que des élèves ne continuent pas à pratiquer le dessin ou tout autre art plastique. Le

lycée mellois déjà ouvert à la culture avec ses options cinéma et théâtre propose

désormais un lieu dévolu aux arts plastiques. L'aboutissement d'un travail mené par

Dominique Texier, animateur culturel, et Catherine Leclerc enseignante et référent

culture de l'établissement. « L'idée m'est venue il y a cinq ans, se souvient Catherine

Leclerc. J'ai aperçu une élève en grande difficulté scolaire dessiner dans un couloir,

je me suis dit qu'il fallait absolument offrir un lieu consacré aux arts plastiques ».

Une salle ouverte

La salle est aujourd'hui une réalité, elle vient d'être inaugurée en présence des élèves

porteurs du projet. Le conseil régional a apporté le financement dans le cadre du

budget participatif des lycées. La salle est ouverte aux élèves sur le principe de

l'autonomie. « Nous voulions proposer un lieu d'expression des arts visuels. Nous

avons rassemblé les élèves intéressés et ce sont eux qui se sont répartis les tâches,

de l'achat du matériel à l'écriture du règlement intérieur en passant par le choix des

artistes intervenants lors d'ateliers ».

Ici l'art est totalement gratuit, pas de note ni de programme, seule l'envie de créer compte. Deux ateliers ont déjà eu lieu sur des thèmes choisis par les élèves. Un lieu qui

pourrait aussi créer des liens avec d'autres lieux ou moments artistiques comme la biennale d'art contemporain de Melle, les actions du pays d'art et d'histoire ou encore

l'enseignement en art plastique du collège. Laurence Chesnel a d'ailleurs apporté son concours au projet.
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