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Christe JHEUL 

L'École-galerie est un nouveau type 
d'espace d'art contempor?in : ren
contres élèves-artistes, débats-dis
cussions, ateliers encadrés par les 
artistes, possibilité, pour un artiste, 
de disposer d'un local-atelier pour 
une année scolaire. · 
L'École-galerie est une entreprise 
gérée ·par un groupe d'élèves des 
cours moyens et de sixième de col
lège, par exemple des élèves ayant 
participé à l'ébauche du projet. 
Les tâches administratives et comp
tables, les relations publiques, l'ac
cueil des visiteurs, l'accrochage des 
œuvres, les maquettes d'affiches et 
les cartons d'invitation sont assurés à 
la fois par ce groupe-gestion et par 
de jeunes élèves volontaires, à tour 
de rôle, dans un esprit de coopéra
tion et d'enrichissement mutuel inter
classes. L'encadrement général re
vient aux enseignants de l'école sous 
la direction de Ch ri ste Jheul, respon
sable du projet en qualité d'artiste 
plasticienne. 
Petite entreprise, 1' École-galerie as
sume un rôle commercial à son profit 
et fonctionne comme toute galerie 
d'art: vente, achat, promotion ... 

POURQUOI 
CETIE SPÉCIALISATION 

EN ART CONTEMPORAIN? 

L'apparition de la photographie, du 
cinéma, de la télévision, la multiplica
tion des moyens de reproduction, les 
nouvelles technologies de l'image ont 
profondément modifié les relations 
de l' individu et de la société aux 
productions plastiques. 

C'est le nom retenu par les élèves des cours moyens de l'école 
publique La Haye Renaud de Betton, petite ville d'Ille-et-Vilaine, à 
9 km de Rennes, pour désigner leur ECOLE-GALERIE. 
ÉC' pour école, l'apostrophe pour faire bien? ÉC'ART parce que 
nous sommes à l'écart :plus tout à fait une école traditionnelle, pas 
non plus une galerie habituelle ... 

Première en France sous cette forme, cette École-galerie a pu être 
créée, à titre expérimental, grâce au Fonds d'aide à l'innovation 
pédagogique du ministère de l'Éducation nationale. 

Les œuvres sortent des musées, 
descendent dans la rue, ·grimpent 
sur les murs, s'installent sur les palis
sades, se multiplient sur les écrans, 
dans les livres, les revues, les ma
nuels scolaires. Elles se font référen
ces culturelles dans la publicité, dans 
les travaux d'artistes d'aujourd'hui. 
L'image est tronquée, détournée, 
transformée, codée; elle banalise la 
signalisation, véhicule l'information, 
se fait message, lien universel entre 
les hommes. Elle fait partie du quoti
dien et l'enfant doit être à même de la 
lire, de la comprendre, de l'utiliser, 
de la produire ... et non de la subir. 
Elle est pour lui aujourd'hui, demain, 
un moyen de communication . 

L'art contemporain , art vivant, est le 
témoin et le témoignage directs de 
cette évolution de l' image. 
L'image ne serait-elle pas la syn
thèse de l'affectif et du savoir ? 

J. -P. Sartre 

QUELS SONT LES OBJECTIFS? 

L'Ecole-galerie a pour objectifs de 
former, à travers la promotion de l'art 
et d'artistes contemporains, les ama
teurs d'art de demain par une impré
gnation au contact d'œuvres, de 
créateurs, par un éveil culturel vécu 
dans la pratique des activités de 
production plastique. 

Noël qui passe- Nicolas 



L'approche historique de l'art, l'em
ploi d'un vocabulaire approprié, la 
découverte des techniques, des 
matériaux et des outils sont enrichis 
de visites aux musées des beaux
arts, de recherches documentaires 
dans les magazines spécialisés et 
les livres d'art. 
Cette dernière approche est faci li
tée par l'existence, dans notre 
école, d 'une bibliothèque centrale 
documentaire, ouverte au public en 
dehors du temps scolaire, et dont 
le fonds est renouvelé chaque an
née par des emprunts à la biblio
thèque centrale de prêt de Rennes
Beaul ieu. 
Nos expositions constituent égale
ment une ouverture et une formation 
pour les familles et le public exté
rieur, avec commentaire des œuvres 
préparé avec l'artiste et proposé par 
un groupe d'élèves volontaires. 
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LE BILAN 

L'avis de la population et des par
tenaires de l'école est très favorable. 
Ils demandent le renouvellement de 
l'expérience. 
C'est une ouverture culturelle et artisJ 
tique pour la municipalité de Betton 
qui encourage l'école à poursuivre 
son action, améliore l'éclairage des 
murs et favorise des expositions dans 
ses propres locaux. 
Pour une majorité d'enfants en diffi
culté scolaire, c'est une situation de 
développement. 
La présence d 'œuvres, les relations 
avec l'artiste leur permettent de pu i
ser en eux-mêmes une nouvelle 
énergie : langage, expression écrite, 
expression plastique par l'exemple. 
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Bracha et les enfants du CP 

LES ARTISTES 

On _ne saurait parler de l'École-gale
rie EC'ART sans citer Michel Pagnoux 
qui a été l'étincelle nécessaire à l'em
brasement des petites et des gran
des têtes, des petits et des grands 
cœurs par sa personnalité d'homme, 
d'artiste et de pédagogue. Enfants, 
familles et enseignants souhaitent à 
tout un chacun de connaître la situa
tio privilégiée qui fut la nôtre à cet 
égard. 
Une exposition de travaux d'élèves 
s'est tenue à l'École-galerie avec des 
peintures à la manière de Michel 
Pagnoux et de Jean-Paul Albinet, 
second artiste exposé chez nous, et · 
des peintures murales de l'établisse
ment scolaire. 

Nos débuts sont marqués par la 
programmation d'artistes connus ou 
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moins connus retenus d'après les 
critères nécessaires de qualité, d'ori
ginalité et d'authenticité. L'œuvre doit 
pouvoir être accessible aux enfants, 
non par une faci lité de lecture, mais 
par son approche technique. 

NOTRE DEVISE 

Notre devise pourrait bien être : 
ur 

retrouver, pour recevoir en ca
deau mon bien propre que je 
possédais sans le savoir. 

Henri MICHAUX 

LES OISEAUX MIGRATEURS 

Les oiseaux migrateurs est un dypti
que, donc en deux parties. Le pein
tre, Bracha, l'a nommé ainsi car, en 
repassant sur des couleurs, cela a 
formé des animaux comme des oi
seaux, des papillons, des sortes de 
dinosaures. 
Il y avait aussi de la culture comme 
des épis de blé. 
Sur une moitié du dyptique, on dirait 
qu'il y a une main d'un épouvantail 
pour faire peur aux oiseaux qui s'en 
vont dans les pays plus chauds . 
Ce que je n'aime pas dans cette 
œuvre c'est qu'il y a des morceaux 
de corps dans chaque coin du ta
bleau : je ne vois pas quel rapport 
cela a avec le titre qu'elle a donné à 
sa peinture. 

Jenny 
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L'oiseau- Nicolas 

LE STADE No 1 

Le tableau nommé Stade est entouré 
d'un cadre noir. Les quatre dessins 
coincés entre deux vitres représen
tent un terrain de jeu que l'on voit de 
plus en plus près. 
Bracha util ise du papier recyclé, sale, 
avec des taches qu'elle laisse péné
trer dans le papier. Elle util ise du noir, 
du rouge et du blanc parfois. 
Un crâne est placé sur le premier 
dessin. Il représente sa mémoire et la 
mémoire du monde en même temps. 
Beaucoup de personnes ont imaginé 
un cimetière . 

Je n'aime pas beaucoup ce dessin 
pour la ra ison que j'aime les couleurs 
vives. 

Agathe 

Ce dessin exprime un stade en plu
sieurs parties. Chez Bracha, le dé
coupage n'a pas d'importance : elle 
ne coupe pas droit mais en biais. 
Le support dont el le dispose est du 
papier recyclé qu'elle préfère util iser 
plutôt que d'abattre des arbres. 
Parfois, si el le fait une tache sur un 
dessin, ce n'est pas grave, el le peut 
en faire d 'autres ; justement, cela rend 
mieux. 



Dans ses dessins, elle utilise du noir, 
du rouge, du blanc et parfois du 
violet. Des traces très fines de noir 
font penser à du crayon à papier. 
Dans un chemin du stade, elle mon
tre un objet de près, puis de loin. 
Cet objet me fait penser à une croix. 
Pour entourer ses dessins, elle prend 
deux plaques de verre entre lesquel
les elle les intercale. Elle fait un cadre 
noir. 
J'aime beaucoup sa manière de pein
dre mais je trouve que les couleurs 
de ses dessins ne sont pas gaies ; je 
préfère les couleurs de ses toiles. 

1917 

1917est un petit dessin que le pein
tre a coincé entre deux vitres enca
drées de bois noir. Le noir, comme le 
blanc, est important chez l'artiste. Le 
papier est la matière et le support en 
même temps. 
Elle utilise de l'encre de Chine et du 
fusain. Parfois elle ajoute une touche 
de couleur comme le rouge ou le 
violet. 

J'ai choisi de parler de 1917 parce 
que c'est la seule œuvre qui est car
rée car, souvent, les dessins sont 
présentés dans des rectang les. Et 
aussi car elle me semble belle comme 
une chatte et son petit ou une maman 
et son enfant. 
Mais c'est 1917, la guerre, les juifs et 
c'est peut-être une maman à qui on 
prend son enfant. 

Michel 

Les yeux du monde- William 

Je trouve que c'est une bonne idée 
d'util iser le papier recyclé et de lais
ser vieilli r le papier avec le temps 
mais, dommage qu'i l n'y ait pas plus 
de couleurs. 

Jonathan 
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Bracha 
qui raconte 
sa peinture 
Sophie 
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L marche du tem~s 
a Dav1d 


