
Atelier à la Biennale de l'Education nouvelle 2019 

 : « Avec un petit carré de tissu »

Le programme annonce chaque jour un temps "forum des pratiques" avec une vingtaine 
d'ateliers en parallèle. D'autres temps sont consacrés à des débats (4 en parallèle), ou 
tables rondes (7 en parallèles), où peuvent s'échanger, se confronter, des idées, des 
analyses, des propositions d'action. On pourrait s'attendre à ce que les ateliers proposent 
des mises en pratique, leur analyse et leur application sur le terrain de l'éducation. Que 
nenni ! De très rares ateliers permettent une mise en pratique effective, la plupart sont des
conférences, débats, tables rondes avec moins de participants que sur les plages dédiées 
à ces temps sur la grille. Alors, à la prochaine biennale, changer le nom "forum de 
pratiques" ou changer la forme et le contenu des ateliers ??? A noter aussi que les 
propositions de sortie, activités connexes, ont toutes lieu pendant les forums de pratiques, 
y compris les propositions de vente par des producteurs locaux, comme si les ateliers 
pouvaient être évités mais pas les conférences, débats, tables rondes qui auraient un 
statut supérieur ?

L'atelier Arts et Créations :
Notre atelier “Avec un petit carré de tissu” a lieu le mercredi après-midi.  Nous sommes 
installés en bout de couloir, dans un "environnement stimulant", atelier permanent 
d'activités manuelles et créatrices. Pourtant, les premier rangements ont lieu en même 
temps que ce dernier temps de "forum des pratiques", devant nous ! 
Une quinzaine de personnes, dont plusieurs étrangers, participent à cet atelier 
d'expression “libre” avec deux contraintes : choisir une expression, parmi une vingtaine, 
qui sera le titre de la création - utiliser un petit carré de tissu choisi parmi un 
échantillonnage.

Après avoir pris le temps de trouver texte et tissu, pendant 45 minutes, chacun-e découpe,
colle, dessine, peint, attache, écrit... seul-e mais à portée de regard de tous et toutes. Le 
travail est aussi bien nourri par les 2 contraintes que par les matériaux et outils mis à 
disposition et les mots échangés. Les productions terminées sont disposées sur une table,
des grilles, ou suspendues, avec leur titre. 

Nous passons un long moment à présenter les créations, suivant deux protocoles 
différents, puis nous échangeons sur le plaisir ressenti, l’importance de ces temps où l’on 
peut faire et leur rareté dans cette biennale comme à l’école ! 
Les expressions que nous avons proposées en titre sont des cartels de “Traversées”, 
Biennale d’art contemporain proposée par la ville de Poitiers. L’atelier s’achève sur une 
invitation à poursuivre par une visite de cette exposition autour de l'artiste Kimsooja. 

Compte rendu d'Agnès Joyeux et Sylvie Pralong 
 


