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Résumé de l’action : 
Les acteurs de l'action sont en priorité les élèves : l'atelier leur propose un rôle actif, voire des 
responsabilités. Au Cyber Atelier du collège Victor Demange les élèves sont volontaires et répartis 
en deux groupes d'une quinzaine d'élèves, de la 5ème à la 3ème, avec des niveaux de performance 
scolaire très différents et avec autant de filles que de garçons. L'atelier fonctionne de manière 
hebdomadaire à raison de 2x1h, le lundi et le jeudi. Pendant cette heure, les élèves se connectent à 
internet et travaillent à atteindre leur objectifs : recherche de  sites d'artistes, contact avec des 
artistes, travail en ligne avec des artistes.
Les journées banalisées sont l'occasion de mettre en place des situations d'immersion complète. 
Durant ces journées, artistes, élèves et personnels enseignants s'organisent librement et peuvent 
circuler librement dans l'établissement.Nous essayons de prévoir plusieurs rencontres avec les 
artistes. Nous banalisons également une semaine ou deux pendant laquelle l'artiste intervient. Nous 
diversifions les types de rencontres, en petit groupes avec des élèves volontaires, en amphi devant 
un public plus nombreux, ou dans les classes avec l'accord des professeurs. Chaque année l'atelier 
se termine par une action spectaculaire, une performance publique, une exposition.
Dans le cadre du Cyber Atelier nous avons organisé une rencontre inter-établissement réunissant 
des élèves volontaires de deux collèges. L'atelier s'est achevé par une performance collective autour 
du thème de la « peur ». 
Une des dimensions singulières de ce type d'atelier est la création en réseau. Les artistes ainsi que 
les oeuvres tirent leur particularité du support qu'elles emploient. Tout sur le réseau n'est pas de 
l'art, il y a une multitude de contenus divertissants sans  qu'ils puissent être considérés comme 
d'authentiques créations artistiques. Nous élaborons avec les élèves des grilles de lectures pour 
pouvoir faire la distinction entre une « œuvre d'art » et une « œuvre de divertissement ». Cet aspect 
n'est pas facile à aborder et nous nous limitons souvent à un de ces points en fonction de l'oeuvre de 
l'artiste. Par exemple avec Antoine Moreau, nous nous sommes beaucoup penchés sur la question 
de « l'auteur », le droit moral, le droit patrimonial etc. Avec Nicolas Frespech, nous avons abordé la 
question du rapport entre le « commanditaire » et « l'artiste ».

Mots-clés : art en réseau, artiste numérique, atelier artistique, blog,  lecture « performance », 
mail, modération, montage numérique, NetArt,  performance artistique, photo numérique, 
site internet, travail collaboratif

Structures Modalités Dispositifs Thèmes Champs 
Disciplinaires

Collège Diversification 
pédagogique
Partenariat

Arts et culture
Citoyenneté, civisme
Parents, école
TICE

Education artistique
Education civique
Informatique
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Ecrit sur l'action

Le Cyber Atelier (atelier de pratiques artistiques)

Collège Victor Demange 

Boulay Moselle

André Lozano, professeur d'arts-plastiques

Contexte de l'action 

Ruralité

Le tout premier Cyber Atelier de pratiques artistiques a été créé dans un contexte rural. Fin des 
années 90, l'absence presque totale de structures dédiées à la culture dans un périmètre d'une 
trentaine de kilomètres autour du collège (pas même de cinéma ou de bibliothèque) fut un élément 
décisif dans la volonté de mettre en place un dispositif permettant à nos élèves de combler le retard 
culturel par rapport à des jeunes mieux lotis dans les espaces urbains. 

L'émergence d'internet dans ces années 90  fut de ce point de vue, une véritable chance car cela 
offrait à la fois un accès à des connaissances et des informations artistiques (comme une 
encyclopédie) mais cela offrait aussi de nouvelles pratiques culturelles des plus contemporaines.

Ce qui était un handicap (la ruralité) devint rapidement une avantage car l'ensemble des personnels 
éducatifs et administratifs du collège s'engagèrent dans la mise en place d'un des premiers projets de 
développement des nouvelles technologies et d'internet dans l'académie. Ainsi nous avons été un 
des tous premiers collèges à disposer d'un réseau d'ordinateurs connectés avec un accès facile à 
internet.

Cet engagement de l'équipe éducative dans les nouvelles technologies traduisait aussi la volonté 
d'améliorer le niveau scolaire de nos élèves et les résultats au brevet des collèges.

C'est dans un contexte rural, avec un niveau scolaire très moyen, bien équipé au niveau 
informatique et avec une équipe éducative motivée que le Cyber Atelier s'est mis en place.
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Le collège en chiffres
Année scolaire 2006-2007

Nombre d'élèves
Externes 179
½ pens. 412
Total 591

BEF (Bassin d'Éducation Formation) : BASSIN HOUILLER
SEGPA (Section d'Enseignement Général et Professionnel adapté)

La structure d'enseignement

6EME 143
6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE 13
5EME 147
5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE 13
4EME D'AIDE ET DE SOUTIEN 14
4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE 15
4EME GENERALE (N.C 4E AES) 132
3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE 14
3EME GENERALE 100

Langues
Langue vivante 1 : Allemand, Anglais
Langue vivante 2 : Allemand, Anglais
Sections européennes  : Allemand
Langues anciennes : Latin, Grec

Taux de réussite au brevet session 2006 : 78 %

La structure du corps enseignant et éducatif
Agrégés 1
Certifiés et assimilés 42
PEGC 7
non Titulaires 1
CPE 1
Total 52
Source : EPP au 01/11/2006

Acteurs de l'action

Un atelier de pratique artistique doit, dans la mesure du possible, élargir le champ d'action du cours 
traditionnel, Par conséquent l'ouverture aux artistes, parents, autres membres du personnel voire 
même à la population et aux collectivités locales est conseillée et peut contribuer au succès d'un 
atelier.
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Elèves (30 volontaires)
Les acteurs de l'action sont en priorité les élèves, c'est à dire que l'atelier doit tout d'abord leur 
proposer un rôle actif, voire des responsabilités. Au Cyber Atelier du collège Victor Demange les 
élèves sont volontaires et répartis en deux groupes d'une quinzaine d'élèves, de la 5ème à la 3ème, 
avec des niveaux de performance scolaire très différents et avec autant de filles que de garçons.

Parents et proches
Les parents sont parfois très impliqués dans la pratique de leurs enfants, ils les encadrent dans les 
recherches sur internet et leur productions, mais  ils sont aussi toujours conviés à la présentation des 
travaux de l'atelier en fin d'année.

Enseignants
Trois enseignants : un professeurs de mathématique, une documentaliste et un professeur d'arts-
plastiques sont directement impliqués durant toute l'année dans le déroulement des séances de 
travail avec les élèves mais aussi d'autres enseignants encadrant par exemple les visites et les 
activités proposées par le Cyber Atelier à l'ensemble de l'établissement.

Les personnels administratifs
La direction et le gestionnaire ont un rôle décisif dans l'organisation des journée banalisées, l'accueil 
des artistes et l'organisation des présentations des travaux du Cyber Atelier ainsi que dans le 
financement d'action annexes.

La DRAC
La Drac Lorraine, qui finance les honoraires des artistes, est aussi un partenaire actif apportant sur 
des projets singuliers une aide et des conseils précieux.

Collectivités locales
Au collège Victor Demange, nous travaillons toujours étroitement avec la municipalité de Boulay et 
ses structures administratives ou techniques, la bibliothèque ou l'adjointe à la culture.

Artistes invités de 2005-2007
- Antoine Moreau, artiste qui a introduit le concept d’œuvre libre. http://artlibre.org 
- Annie Abrahams qui, dans son travail, utilise aussi bien la vidéo, l'installation, la performance que 
l''internet et questionne les relations interpersonnelles dans un monde de plus en plus médiatisé. 
http://www.bram.org 
- Nicolas Frespech, ses différents projets dessinent une oeuvre qui touche autant à l'identité et sa 
standardisation virtuelle et mercantile, que l'intimité, le phénomène des Webcams et de la 
télésurveillance, les médias, les jeux, ou bien encore la fiction. http://frespech.com 

Partenaires de l'action
L'action culturelle de la D.R.A.C Lorraine dans le cadre de la l'éducation artistique en milieu 
scolaire.

La DAAC (Délégation Académique à l'Action Culturelle).

Le Collège Victor Demange de Boulay
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L'association « Provisoire » pour la promotion de la culture numérique. 

La commune de Boulay.

La bibliothèque de Boulay.

L'art, la culture et le réseau internet.

Nouveaux médias
Les nouveaux médias, c'est de « l'ancien ». En effet la vidéo, l'infographie, l'informatique et le 
multimédia sont des technologies si répandues qu'on ne les remarque plus. Aujourd'hui on fait son 
DVD de vacances, les téléphones portables possèdent tous un appareil photo numérique et le moins 
cher des appareils numériques peut enregistrer des vidéos. 

Il suffit de surfer un peu sur des blogs des adolescents pour voir qu'ils ont en permanence recours 
aux logiciels de retouche d'image ou aux éditeurs d'effets spéciaux (vive le Glitter et les dégradés de 
couleur).

Désormais il faut redéfinir les nouveaux enjeux de la technologie, c'est à dire ce que recouvre les 
notions de « nouvelles technologies » et de « nouveaux médias » car dans la seconde moitié des 
années 90, nous avons vu l'émergence d'internet, des réseaux et de la communication. Or ces 
dispositifs ont forgé un véritable média de masse : le web 2.0 ou autrement dit (à partir des 
premières années après 2000) une toile de blogs et de réseaux sociaux qui ont  inauguré un média de 
masse fait par les masses pour les masses. 

La vraie révolution, c'est la révolution de la diffusion et de la participation du plus grand nombre à 
l'instauration d'une véritable conscience collective qui, dans le meilleur des cas, engendre une 
intelligence collective (Pierre Levy).

L'émergence d'une « conscience de masse » est l'occasion d'observer une masse de consciences, 
parfois singulières, quoique le plus souvent elles sont très nivelées et formatées par le marketing et 
les habitudes de consommation.

On peut dire que les nouveaux médias de ces 10 dernières années sont le réseau internet et les sites 
communautaires (blog, socialnetworking) ; aujourd'hui ce qui est numérisé c'est aussi le 
comportement et les pratiques communautaires des internautes.

Multiplications des support de diffusions.
Hier les cd rom interactifs sur les musées, VHS et DVD d'artistes côtoyaient les monographies et 
autres dictionnaires sur les étagères de la bibliothèque de la salle d'arts-plastiques. Avec un ou deux 
ordinateurs voilà à quoi se résumait l'horizon numérique.

Aujourd'hui les activités se multiplient aussi bien en cours où la photographie numérique et 
l'exploitation de documents visuels tirés d'internet se combinent aux pratiques plastiques 
traditionnelles, mais aussi bien au delà par la création de blogs, de pages internet et de discussions 
sur le forum du collège.

On peut dire qu'il se produit une sorte d'extériorisation des activités, ce qui nous fait gagner en 
visibilité auprès des parents et des autres partenaires de l'établissement.
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Internationalisation de la culture.
On le voit aussi bien dans le musique de variété que dans les expositions : la culture est 
internationale. Les nouvelles technologies sont soumises à cette internationalisation des 
connaissances, la langue anglaise devient incontournable et les pratiques de nos élèves croisent sur 
le net celles de jeunes du monde entier.

Participation croissante du public aux échanges culturels et à 
l'enrichissement de la connaissance
On assiste à une évolution croissante de la participation, on dit souvent que l'internet remet en 
question la relation « un vers tous les autres » au profit de « tout le monde à tout le monde », c'est à 
dire qu'à la place d'une organisation verticale sommet/base à sens unique, nous avons des 
organisations transversales en réseau et collaboratives. Le meilleur exemple de ce type 
d'organisation est la plateforme Wikipédia basée sur le volontariat aussi bien pour la rédaction des 
articles que pour le contrôle et la modération des contributions.

Accession croissante du grand public aux manifestations culturelles 
contemporaines
Nous avons assisté ces 20 dernières années à un accroissement massif de l'offre culturelle, nombre 
de musées et de lieux de production de la création vivante contemporaine se sont ouverts et 
couvrent désormais presque la totalité du territoire national.

Le grand public est très souvent au rendez vous ce qui contribue au succès des grandes expositions 
et des festivals.

Les artistes du réseau internet (artistes par et pour le réseau).
Il faut distinguer l'émergence d'une nouvelle catégorie d'artistes apparue avec le développement de 
l'internet plus généralement désignés comme des netartistes. Ces artistes ont la particularité de se 
servir du réseau pour déployer leurs créations en associant les internautes à des projets interactifs. 
Ce sont des artistes qui envisagent le réseau comme le théâtre de leur création et le travail collectif 
comme une forme artistique.

La sensibilisation des élèves l'usage intelligent du réseau internet

Liberté et responsabilité
Internet est un fantastique espace de liberté et de communication mais cette liberté ne peut pas 
s'exercer sans avoir le sens des responsabilités, internet n'est pas une zone de non droits, la justice 
s'y applique de la même manière que dans la vie réelle par conséquent les élèves doivent être, dès le 
départ, informés de leurs droits et de leur devoirs. C'est dans cet esprit que sont observées de 
manière très approfondie  les recommandations du rectorat en matière d'usage des TICE mais aussi 
les recommandations de la CNIL en direction des jeunes.

Internet un bien commun qu'il faut préserver
L'internet n'appartient à personne, ce sont les utilisateurs et les usages qui lui donnent sa forme. Des 
citoyens en feront un espace de droit et de liberté, des commerçants un espace marchand, des pirates 
un vecteur de subversion. Il n'y a pas de règle. Au contraire de ce qu'on dit, internet n'est pas gratuit, 
on paye d'une manière ou d'une autre ce qu'on y trouve, il faut juste bien s'informer sur les finalités 
des services proposés par les sites et autres blogs et faire soi même ses propres choix.
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Le travail collaboratif
Une des particularités fondamentales du net c'est qu'il favorise le travail collaboratif, les wikis, 
forums et autres dispositifs dynamiques encouragent les échanges et aussi la réalisation de projets 
communs. Wikipédia est un merveilleux exemple de travail collaboratif ayant abouti à une 
encyclopédie d'importance majeure, constamment mise à jour et totalement gratuite.

Image de soi et expression de soi
Rien n'est plus commun sur le net que l'internaute. Chacun d'entre eux poste quotidiennement soit 
des photos de vacances, des commentaires, des fichiers etc. sans vraiment mesurer l'importance de 
ses actes ; l'internet a la fâcheuse habitude de ne pas effacer les traces, les jeunes doivent prendre 
conscience que toute image, toute expression contribue à l'image globale qu'on laissera de soi sur la 
toile et cela peut se révéler parfois très compromettant, il faut apprendre à lire les contrats 
d'utilisateurs des sites.

Les images, les fichiers numériques en général et le partage
Bien que nous assistions à des évolutions des pratiques concernant l'usage des fichiers numériques, 
les lois sur le copyright s'appliquent toujours sur internet comme ailleurs, la responsabilisation des 
élèves est capitale car elle développera à la fois un meilleur respect des oeuvres protégées et aussi la 
popularisation de pratiques ouvertes et libres telles que le copyleft ou les creatives commons.

Outil techniques
Pour mettre en place un travail avec et sur internet, nous disposons d'outils très faciles d'utilisation 
et souvent gratuits.

Du mail à msn
Il existe de nombreux logiciels de messagerie, le mail à la manière de la correspondance classique, 
les messageries instantanées du type collectives comme les « chat » ou de personne à personne 
comme par exemple msn, aim, icq et irc. Chaque  protocole a ses spécificités ; dans le « chat » on 
peut voir les messages des autres connectés alors que sur msn on fonctionne avec une liste de 
contacts sur la base de conversations privées. Dans le cadre de notre atelier nous avons souvent eu 
recours au « chat » à la fin des années 90 pour inviter des artistes à discuter avec nos élèves.

Blogs et site internet
Les messageries sont très pratiques mais elles ne permettent pas l'archivage des conversations. Pour 
pouvoir partager des informations, il faut pouvoir les mettre à disposition sur un serveur distant 
connecté à internet. Dans le passé nous avons surtout utilisé le serveur académique (sur lequel nous 
avions installé notre propre chat), maintenant nous n'hésitons pas à créer des blogs sur des 
plateformes gratuites tel que Blogger (il vaut mieux éviter les plateformes comme skyblog très 
connues des adolescents mais bannies par les firewall du rectorat). Les blogs offrent la possibilité 
d'associer les élèves à la rédaction des contenus dans un cadre plus libre qu'ils ne pourraient le faire 
sur le site officiel du collège.

Modération et conception d'un site
Créer un site internet avec des élèves signifie un travail d'explication sur la modération, c'est à dire 
le suivi et le contrôle des contenus, un travail de groupe  publié en ligne nécessite une grande 
rigueur et une veille permanente, ce travail de contrôle n'est pas une forme de censure déguisée au 
contraire c'est un travail d'harmonisation des contenus.
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Dans l'atelier sur le thème de la peur réalisé avec Annie Abrahams ce sont les élèves eux mêmes qui 
ont modéré les posts postés par les internautes.

Dispositif pratiques

Pages internet
Désormais la création de pages internet passe principalement par les systèmes automatisés de type 
blog. Bien que l'apprentissage soit très facile, l'utilisation des blogs conduit à un formatage 
regrettable des contenus et des interfaces, skyblog est un exemple très emblématique de cette 
uniformisation avec ses pages typées, ressassant toujours les même expressions et les même effet de 
mode.

Protocole de modération 
Pour mener à bien la modération d'un espace d'échange sur internet il faut mettre en place des outils 
de gestion des pages internet et des contributions des internautes. Ces dispositifs sont souvent déjà 
présents dans les outils classiques et il s'agit de donner un accès protégé aux élèves volontaires pour 
la modération, sinon il faut choisir des systèmes multi-utilisateurs permettant des « droits » 
d'administration gradués (voir cms framasoft.org).

Ordinateurs et connections internet
Dans notre collège nous avons la chance de disposer d'une réseau très performant et de machines 
relativement récentes, Pendant longtemps nous nous sommes contenté de vieux PII et PIII avec le 
minimum au niveau logiciel (firefox), pour surfer, envoyer des mails et gérer en ligne un blog ; c'est 
souvent largement suffisant.

Aujourd'hui on ne peut que recommander des machines modernes et des connexions haut débit, 
mais l'essentiel n'est pas la performance de la machine mais bien celle de l'élève.

calendrier de travail

Atelier hebdomadaire
L'atelier fonctionne de manière hebdomadaire à raison de 2x1h, le lundi et le jeudi, Pendant cette 
heure, les élèves se connectent à internet et travaillent à atteindre leur objectifs : recherche de  sites 
d'artistes, contact avec des artistes, travail en ligne avec des artistes.

Journées banalisées
Les journées banalisées sont l'occasion de mettre en place des situations d'immersion complète. 
Durant ces journées, artistes, élèves et personnels enseignants s'organisent librement et peuvent 
circuler librement dans l'établissement.

Rencontres avec l'artiste
Nous essayons de prévoir plusieurs rencontres avec les artistes. A Boulay, nous banalisons une 
semaine ou deux pendant laquelle l'artiste intervient. Nous diversifions les types de rencontres, en 
petit groupes avec des élèves volontaires, en amphi devant un public plus nombreux, ou dans les 
classes avec l'accord des professeurs.
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Préparation de la performance artistique
Chaque année l'atelier se termine par une action spectaculaire, une performance publique, une 
exposition.

Réalisations

Dispositif interactif (site internet)
Pour chaque atelier les élèves développent avec l'aide des professeurs et des artistes intervenants 
des pages internet à la complexité dépendante du projet lui même. Grâce par exemple aux talents de 
créateur (de sites web dynamiques) de Nicolas Frespech, l'atelier à réussi à mettre en ligne un site 
internet à part entière avec un nom de domaine propre http://fraisepeche.com. Nous avons aussi mis 
en place des pages sur le site de Annie Abrahams que les volontaires du cyber atelier ont modéré de 
manière autonome http://brams.org/peur.

Matériel de communication (flyer)
A chaque occasion les élèves conçoivent et réalisent des flyers ou cartons d'invitations qui sont 
ensuite largement diffusés dans l'établissement ou auprès des parents ainsi que dans le voisinage.
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Communication dans l'établissement, intervention des élèves dans les 
classes
Il est très important que les activités du Cyber Atelier s'élargissent à l'ensemble de l'établissement, 
soit en proposant des activités ponctuelles et intervention dans les classes, soit en proposant des 
visites guidées des expositions organisées avec les artistes, soit tout simplement en invitant à la 
participation en ligne à partir des dispositifs online mis en place.

Accueil et encadrement des élèves invités dans le collège
Dans le cadre du Cyber Atelier nous avons organisé une rencontre inter-établissement réunissant 
des élèves volontaires de deux collèges. Cette rencontre a donné lieu à un pique-nique sur la 
pelouse du collège de Boulay et à une journée consacrée à la photographie numérique et au montage 
(l'artiste invité est un spécialiste de la photographie interactive). Il est très intéressant de basculer du 
virtuel dans le réel, de rendre vivantes les rencontres par internet pour se confronter au réel.

Présentation d'une performance (dans l'amphithéâtre du collège)
Dans le cadre de l'intervention d'Annie Abrahams, l'atelier s'est achevé par une performance 
collective autour du thème de la « peur ». Cette performance à pris la forme d'une lecture publique 
dans notre amphithéâtre ( plongée dans l'obscurité) sur fond d'images en grand format vidéo-
projetées sur écran. 

Mini-ateliers de création photo numérique
Avec les volontaires des ateliers nous avons monté de nombreux ateliers de création numérique 
autour de la photographie. Ces ateliers ont exploré toutes les facettes de la création : la prise de vue, 
le montage, la retouche, l'impression jusqu'à l'exposition et les cadres.

Il est important en effet que les élèves puissent s'investir dans une action qui mette en oeuvre les 
connaissances acquises durant l'expérience de l'atelier à travers les échanges élève/artiste mais aussi 
dans le cadre de notre enseignement en arts-plastiques.

Les notions de cadrage, de lumière, de composition sont largement abordées dans nos cours d'arts-
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plastiques,mais ils leur manque souvent l'occasion de s'illustrer dans des situations vivantes et 
ancrées dans des projets destinés au grand public. 

De toute évidence ces minis ateliers pratiques ont un intérêt dans la mesure où ils impliquent des 
dynamiques de groupe, un encadrement diversifié (professeur, artiste) et des sujets originaux liés 
aux créations des invités.

Outils d'évaluation
Les problèmes rencontrés par l’élève obligent les enseignants à développer une grande rigueur, à 
utiliser un vocabulaire simple et précis, à accompagner la lecture des données visibles sur le site 
d'un artiste, à inciter l'élève à prendre lui même l'initiative de la prise de contact, à élaborer des 
questions (à l'inverse du travail passif que l'on demande encore souvent aux élèves).

Il s'agit d'initier nos élèves à l'art contemporain et tout particulièrement à l'art qui se pratique et se 
produit sur le réseau Internet et à développer le sens critique, l'érudition, le sens de la 
communication et aussi le sens des responsabilités.

Photo numérique / montage numérique
Une part non négligeable de création est attendue des élèves dans le cadre de ces ateliers de 
pratiques artistiques. L'utilisation régulière du matériel numérique et en particulier des appareils 
photos implique une évaluation spéciale de cette pratique qui va au delà des notions de cadrage, 
lumière et composition traditionnelles en intégrant aussi le transfert des fichiers et le traitement avec 
des logiciels de retouche comme par exemple « photofiltre » ou « photoshop ».

Nous attendons des élèves la maîtrise du montage, de la retouche et de la connaissance des formats 
de fichiers numériques. Plus loin nous engageons les élèves à se servir de ces fichiers pour illustrer 
leurs publications internet.

Lors de l'atelier avec Nicolas Frespech nous avons aussi évalué l'analyse des tirages sur papier et 
l'encadrement d'oeuvres numériques.

NetArt, Art en réseau
Une des dimensions singulières de ce type d'atelier est la création en réseau. Les artistes ainsi que 
les œuvres tirent leur particularité du support qu'elles emploient. Tout sur le réseau n'est pas de l'art, 
il y a une multitude de contenus divertissants sans  qu'ils puissent être considérés comme 
d'authentiques créations artistiques. 
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Nous élaborons avec les élèves des grilles de lectures pour pouvoir faire la distinction entre une 
« œuvre d'art » et une « œuvre de divertissement » par exemple la destination de l'œuvre, le public 
visé, le sens ou la réflexion que suggère la création, l'expérimentation des formes.

Cet aspect n'est pas facile à aborder et nous nous limitons souvent à un de ces points en fonction de 
l'oeuvre de l'artiste. Par exemple avec Antoine Moreau, nous nous sommes beaucoup penchés sur la 
question de « l'auteur », le droit moral, le droit patrimonial etc. Avec Nicolas Frespech, nous avons 
abordé la question du rapport entre le « commanditaire » et « l'artiste ».

Communication internet
Une part importante des ateliers est réservée à la communication via des outils de communication 
connectés tels que l'email, la messagerie instantanée et les autres dispositifs persistants comme les 
forums ou les pages web.

L'évaluation se fait en deux temps

1) Définition des objectifs de chacun (par exemple : rédiger, envoyer un mail, maîtriser le 
langage, le vocabulaire artistique et technique).

2) Examiner le résultat, en tester l'efficacité et finalement valider l'objectif.

Performances
Dans le cadre des productions de fin d'atelier nous définissons un certains nombres d'objectifs à la 
fois didactiques (notions plastiques, méthodologie) et aussi pédagogiques (travail en groupe, travail 
en immersion, production). 

Lors de l'atelier mené en compagnie de Annie Abrahams nous avons élargi les objectifs à des 
pratiques de mise en scène et de performances en public (lecture publique), nous pensons qu'il est 
intéressant parfois de déborder les pratiques artistiques traditionnelles (peintures, volumes, 
assemblage) par des « actions » pouvant mettre en perspective des créations artistiques 
contemporaines souvent difficiles à aborder dans les cours.

Travail de modération
En amont du projet, nous abordons aussi des objectifs qui sont plus intimement liés aux dispositifs 
internets eux même, comme par exemple la mise en ligne de formulaires participatifs, la 
sollicitation de commentaires lai



l'intérêt repose la dessus, une relation personnalisée entre l'artiste et chaque élève, cela permet une 
plus grande diversité de réponses et parfois une véritable amitié.

Collective
L'atelier est un collectif de travail où chaque participant assure une tâche particulière, la 
communication au sein du collectif est essentielle car elle permet de coordonner les actions 
ensemble et aussi de donner une identité au groupe. L'artiste lui même est invité à s'adresser au 
collectif, à lui proposer des activités afin d'atteindre des objectifs qui concernent tout le monde.

Décodage de l'œuvre et de son contexte
La pratique de l'art ne peut faire l'économie d'une connaissance de l'art et de son histoire (même très 
partielle), nous encourageons nos élèves à décoder les créations artistiques en les mettant en 
perspective, en les comparant aux oeuvres d'artistes plus connus présent dans les collections. Par 
exemple, nous avons organisé des visites d'expositions (centre d'Art de Delme) et aussi visionné des 
documentaires (collection « palette », vidéos d'artistes avec le frac). Il s'agit d'offrir aux jeunes le 
plus de clés possible pour interpréter les créations auxquelles ils sont confrontés.

Verbalisation
La verbalisation est un moment capital du déroulement de l'atelier car elle permet aux jeunes de 
devenir acteur à part entière du projet, soit en proposant des objectifs, soit en exprimant tout 
simplement ce qu'ils pensent et ressentent et en partageant leur expériences. Tout au long de l'atelier 
nous accordons une place importante à la discussion (directe, collective) et aux travaux écrits (plans 
de travail, mail, fiche de description, communications, dossier de presse, flyers). Les jeunes sont 
aussi amenés à prendre la parole en public en servant de guide (atelier Frespech) ou lecture 
performance (Annie Abrahams). Ces actions nécessite une grande préparation et si elles sont 
réussies témoignent des acquis et de la motivation des élèves.

la rencontre avec l'artiste numérique

Organisation de la discussion et du travail avec l'artiste
Dans les ateliers il y a toujours trois rencontres...

1) la rencontre avec l'oeuvre le plus souvent en ligne, visite du site internet, contact et mails.

2) La rencontre physique « in real life » avec l'artiste, qui la première fois consiste à définir des 
objectifs et un plan de travail.

3) La rencontre avec le public et sa préparation, cette rencontre ce sont les élèves eux même 
qui en sont le pôle principal.

Présentation par l'artiste de son travail
La présentation du travail de l'artiste ne profite pas seulement aux élèves volontaires de l'atelier, 
nous avons toujours été sensible à l'idée que cette présentation devait profiter aux plus d'élèves 
possibles. Comme nous avons la chance de disposer d'une salle type amphi équipé d'un vidéo 
projecteur et d'un grand écran, nous avons à chaque fois proposé des mini-conférences, des 
perfomances et des débats avec un public élargi, c'est à dire des classes mais aussi des parents et 
collègues professeurs. Cela permet de diffuser les idées et les contenus de l'atelier et aussi de 
permettre à un plus grand nombre de personnes de rencontrer les artistes.
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Dans les espaces mis gracieusement à notre disposition, il y a la bibliothèque municipale qui 
accueille des expositions temporaires.

Elaboration d'un projet final 
Avec l'artiste, il ne s'agit pas seulement d'organiser des séquences de travail mais aussi de ponctuer 
la fin de l'atelier par un projet « final » à destination d'un plus large public. Nous pensons que pour 
vraiment correspondre à la philosophie du projet, il faut non seulement explorer les réseaux 
« virtuels » mais aussi tisser les réseaux d'amitié et de sympathie dans la « vraie vie ». Les 
performances, expositions et mini-conférences sont organisées conjointement par les élèves, les 
enseignants et les artistes, elle condensent et résument les objectifs des ateliers : responsabilité et 
citoyenneté (copyright/copyleft), la communication et le statut de l'art (l'art et le réseau, l'artiste et 
ses commanditaires), internet et données personnelles, la place de l'artiste dans les échanges en 
réseau (les peurs et la solitude).

La conduite du projet

répartition des tâches et des rôles
Tout projet requiert une distributions des rôles et des responsabilités. Même si dans les faits, ce sont 
essentiellement les enseignants qui endossent les responsabilités, il est enrichissant pour les élèves 
de sentir qu'on leur confie des responsabilités et des tâches. Par rapport aux situations de cours 
traditionnelles, les ateliers offrent des pratiques plus diversifiées en fonction des projets. Là aussi 
nous travaillons en réseau, les élèves sont amenés à développer des relations directes (par mail, 
messagerie instantanée ou contacts) avec les artistes et les partenaires (associations, presse, mairie), 
ils ont des consignes et des missions dont ils doivent rendre compte non seulement auprès des 
professeurs mais aussi auprès de leur camarades et des artistes. Les élèves sont pleinement 
partenaires de l'atelier et doivent concourir à son succès.

Concertations
La responsabilisation des élèves ne peut se faire que si nous prévoyons de larges moments de 
concertation où s'expriment à la fois les ambitions (ce que nous voulons faire) et aussi les 
contraintes (ce que nous pouvons faire). Il ne s'agit pas d'imposer un programme d'activités mais au 
contraire de définir avec tous les membres de l'atelier (artiste, profs, élèves, partenaires) des actions 
à mener et des moyens à mettre en oeuvre ; nous sommes assez libre dans la gestion notre temps et 
des activités, du moment que les objectifs sont atteints (éducation et pratique artistique, création et 
rencontre avec des artistes, méthodologie et projet).

Calendrier
Nous avons défini un calendrier de deux fois une heure hebdomadaire entre 12h30 et 13h30, auquel 
s'ajoute 5 à 6 journées banalisées sur deux semaines. Grâce à internet, nous établissons un travail à 
distance tout au long de l'année avec l'artiste (en messagerie instantanée, ou système persistant blog) 
et en réel pendant les journées banalisées. Cela nous permet de travailler avec des artistes de qualité 
même s'ils habitent des régions éloignées ; en théorie nous pourrions même travailler avec des 
artistes internationaux.

_____________________
57BoulayCDemange2008 PASI Nancy-Metz 14/18



La réalisation d'une lecture « performance »

Préparation
Dans le cadre de l'atelier de pratique artistique en compagnie du netartiste Annie Abrahams, nous 
avons convenu (après un long travail d'une année en ligne à animer un site sur la peur) de produire 
une lecture performance des propos recueillis sur le site internet (lui même encadré et modéré par 
les élèves du cyberatelier).

Cette lecture performance posait la question des formes de basculement des créations virtuelles 
dans des formes de présentations plus matérielles et traditionnelles. En effet, une des 
caractéristiques des créations en réseau est d'échapper au principe de « l'exposition ».  En théorie les 
œuvres « numériques » ont leur propre mode d'existence à travers les sites internet et les différents 
supports de type dvd ou cd rom etc. Pourtant il n'est pas rare que certains artistes du réseau réalisent 
des œuvres sur d'autres supports comme la peinture, le dessin, la vidéo et l'installation.Annie 
Abrahams, en ce qui la concerne, se tourne vers des lectures et des performances en public.

Avec Annie Abrahams, les élèves ont participé à une lecture performance sur la base du travail 
élaboré en atelier. Je rappelle que la performance est une des formes majeure de l'art contemporain 
depuis les années 70 avec Fluxus, Beuys, Gina Pane  ou Yoko Ono (en faisant abstraction de mises 
en scènes dadaïstes etc.)

une scénographie/dispositif
La scénographie est un travail avec l'espace, une mise en perspective d'actions et de formes dans un 
cadre donné, dans un temps donné ; ce n'est pas de la mise en scène parce qu'il n'y a pas d'histoire à 
raconter, c'est encore une sorte « d'installation » plastique, c'est à dire un arrangement de formes et 
de couleurs cherchant à produire une émotion, ou plus précisément un dispositif combinant à la fois 
des éléments plastiques et des prestations d'acteurs.

C'est très enrichissant pour les jeunes de déborder le cadre étroit des  arts-plastiques traditionnels 
pour s'initier à des pratiques contemporaines plus ouvertes et permettant des transversalités. Nos 
jeunes vont devoir affronter demain un monde de plus en plus hétérogène et complexe dans lequel 
pour s'épanouir, il faudra savoir croiser les connaissances, les pratiques et conjuguer les talents.

Pour cette scénographie, nous avons d'abord fait travailler les jeunes en groupe pour composer des 
montages photographiques (en recombinant des reproductions numérisés d'oeuvres classiques, des 
images puisées dans les moteurs de recherche et des images personnelles), ensuite nous avons 
réalisé un diaporama destiné à la projection (notion d'échelle, de format d'image, de nature 
lumineuse).

Au delà de la composition des images, nous avons aussi réfléchi avec les jeunes à la forme que 
devrait prendre la présentation en public, à la maîtrise de l'éclairage ici réduit à des lampes de 
poches auxquelles s'ajoute la lumière d'un grand écran de projection vidéo, ainsi qu'à la disposition 
des intervenants (jeunes acteurs procédant aux lectures).

la diffusion, communication des réalisations auprès de la communauté 
scolaire
Mettre en place un atelier de pratiques artistiques sans en assurer le rayonnement manquerait 
d'ambition car un des objectifs, c'est aussi de faire connaître les actions menées dans cet atelier. 
Nous essayons dans la mesure du possible de conjuguer « savoir faire » et « faire savoir ». La 
communication occupe une place capitale dans la démarche globale de l'atelier, aussi les élèves et 
les adultes encadrant le projet sont associés et impliqués pleinement dans la communication.
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La communication est assurée le plus souvent par un petit groupe d'élèves volontaires de l'atelier, ce 
sont « les attachés de presse ». Par exemple dans le cadre de l'atelier animé par Nicolas Frespech, 
les élèves, après avoir préparé un petit dossier de presse avec la documentaliste, ont réussi à 
décrocher plusieurs communiqués dans des radios locales ainsi qu'un petit reportage diffusé sur 
FR3. Au delà des quelques coupures de presses obtenues, le travail de communication permet 
d'approfondir les acquis et le retour d'expérience sur l'atelier lui même, c'est un excellent travail 
synthèse.

Flyers
Nous avons à chaque fois réalisé des flyers, c'est à dire de petites réalisations graphiques de type 
« prospectus » à distribuer en grand nombre auprès de la communauté scolaire mais aussi auprès 
des parents et voisins des élèves. Ces flyers sont réalisés à l'aide de logiciels type PAO et convertis 
en pdf pour être facilement imprimés et envoyer par mail.

Mailing
Nous profitons des listes de diffusions (académiques, disciplinaires, des partenaires etc.) pour 
diffuser nos flyers par mail.

Affichage
A chaque fois nous signalons dans l'établissement les visites des artistes et les rendez vous avec les 
activités de l'atelier, soit par des petites affiches, soit par des présentations power point que nous 
diffusons sur les télévisions à l'entrée du collège, là où l'on trouve d'habitude les informations.

Intervention des élèves
Les élèves sont toujours étroitement associés aux activités du cyber-atelier, par conséquent presque 
à chaque fois des petits groupes de deux ou trois élèves sont chargé d'annoncer les invitations et 
autres activités de l'atelier en faisant un tour dans les classes (en faisant preuve de diligence vis à vis 
des collègues).

Accueil des groupes invités
Lors de l'atelier sur le thème de la « peur » avec Annie Abrahams, nous avons banalisé une journée 
conjointement avec le collège Verlaine afin de regrouper les élèves volontaires des deux ateliers de 
pratiques artistiques pour une « journée » de travail et d'échange. Plusieurs workshops numériques 
(photo numérique, vidéo, blog) furent à cette occasion proposer aux élèves.

Site internet 
A chaque fois quelques pages ou même un site dédié à l'atelier sont mis en ligne et contribuent à un 
rayonnement qui dépasse largement le seul cadre scolaire et touche des réseaux culturels propres 
aux artistes. Ces créations en ligne contribuent au prestige de l'atelier car elles sont de véritables 
productions artistiques.

Conclusion

Education et pratique artistique
L'éducation artistique ne peut apporter des solutions à tous les problèmes éducatifs, ni combler 
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toutes les lacunes et les retards accumulés durant des années de décrochages scolaires. Pourtant 
cette éducation est capitale surtout auprès des élèves défavorisés ainsi qu'auprès de la communauté 
scolaire toute entière.

Motivation des élèves
Le cyber atelier, parce qu'il est en étroite relation avec les nouvelles technologies, suscite un grand 
enthousiasme chez les élèves. Ces pratiques technologiques sont naturellement employées par les 
jeunes dans leurs activités quotidiennes. Les derniers sondages organisés dans notre collège 
indiquent que 90% de nos élèves disposent d'internet à la maison et une bonne moitié d'entre eux à 
déjà  créé un blog personnel. Par conséquent le cyber atelier s'appuie sur des pratiques établies tout 
en proposant de nouveaux territoires d'expérience et d'enrichissement culturel, consolidant les 
acquis et développant l'esprit critique, l'exigence, la qualité... tout en demeurant très motivant et 
réactif.

Acquisition de méthodologies
Tout au long du processus les élèves mettent en oeuvre des méthodologies, ils organisent leur 
travail, se concertent, dialoguent, prennent des initiatives et des décisions, publient sur internet des 
informations, des créations et font de la communication. Rien n'est figé, selon l'artiste et le thème 
de travail qu'il propose, le déroulement de l'atelier peut changer et s'étendre à d'autres dispositifs : 
dispositifs scéniques, expositions, actions et performances. Sans parler directement d'immersion, on 
peut trouver dans le cyber atelier des situations où les élèves sont entièrement impliqués et dans une 
une certaine mesure en totale immersion. Parce que cet atelier implique fortement les élèves, nous 
sommes en permanence en train de développer des stratégies de travail et des méthodologies.

Enrichissement culturel 
L'abondance de l'information n'est pas forcément un gage de progrès, cette « hyper abondance » est 
peut être même la cause d'un appauvrissement culturel. Nous pratiquons depuis bien longtemps les 
recommandations du B2I en ce qui concerne la validation des informations, l'examen des sources 
etc. Nous croisons des acteurs vivants d'internet, il nous arrive même d'être nous-même acteurs  du 
WWW, donc nous avons une certaine habitude du réseau. Ce que nous essayons de faire, c'est de 
dépasser la technologie, de ne pas focaliser uniquement sur l'outil et de dépasser la « fascination » 
en démontant les mécanismes et en rencontrant des « initiés » que sont les net-artistes et qui le plus 
souvent ont justement le recul, la distance critique et l'imagination pour révéler les vertus et les 
travers de la technologie et la force d'en tirer des formes artistiques contemporaines.

Amélioration comportementale
Le comportement des élèves est un souci qui ne cesse de croître avec l'évolution générale de la 
société : familles recomposées, marketing omniprésent, chômage, tension sociales, émiettement 
culturel, addictions, l'époque n'est pas facile...

L'avantage d'un atelier de pratique artistique est de déborder le cadre scolaire standard en donnant 
une plus grande autonomie aux participants et en établissant des relations de travail avec des 
éléments extérieurs à l'établissement scolaire (artistes, partenaires, musées...) ainsi qu'en définissant 
d'autres objectifs comme par exemple développer l'estime de soi, la prise de parole, la sens de 
l'initiative, le développement personnel, l'ouverture culturelle, l'esprit de discernement, l'écoute de 
l'autre, le sens de la concertation. Les expériences conduites en atelier produisent des changements 
importants dans le comportement des élèves ; le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et sur 
l'institution change lui aussi et de nouveaux rapports bien plus bénéfiques s'établissent.
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Education à la citoyenneté 
Nous abordons très souvent des questions en relation avec les notions de citoyenneté. Le respect de 
la vie privée, la tolérance, la modération, le droit d'auteur sont des notions dont nous débattons très 
souvent, comme par exemple lors de l'intervention de l'artiste Antoine Moreau (fondateur du 
copyleft). En effet nous avons centré l'atelier sur la question du droit d'auteur et la question de la 
copie en informant les jeunes sur les pratiques illégales mais aussi sur les possibilités légales et 
vertueuses de pratiquer des échanges libres et gratuits (open source, créatives commons, copyleft). 
L'idée est de développer un pratique responsable de l'internet.

Apprentissage de conduites de travail collectives
Un autre aspect essentiel du dispositif (cyber) et d'étendre les pratiques collectives, le travail de 
groupe des élèves avec des outils informatiques comme par exemple les messageries, les dispositifs 
interactifs (Annie Abrahams, Nicolas Frespech) et les forums. Ces outils sont complémentaires du 
travail de groupe dans l'établissement (concertations, équipes). Il y a des relais naturels entre les 
dispositifs collectifs à l'école et les dispositifs en ligne qui débordent le temps et les lieux scolaires. 
En effet les élèves sont en contact permanent et libre avec les artistes et les professeurs partenaires 
qui encadrent l'atelier.

Apprentissage des outils numériques
Bien entendu le cyber atelier entraîne un usage intensif des outils numériques et en particulier du 
réseau internet, mais au delà des outils eux même nous essayons dans la mesure du possible de 
développer chez les jeunes une « conscience » des outils, d'en connaître à la fois les techniques mais 
aussi modestement la « philosophie ». A cet endroit les artistes sont d'un grand secours parce qu'ils 
savent très vite mettre en perspective les technologies et leur enjeux, ils n'hésitent pas à adopter un 
point de vue critique. Cest ce qui fait la pertinence de leurs contributions à l'éducation des jeunes 
élèves.

Amélioration des résultats scolaires
Il est clair qu'à l'issue des pratiques menées au sein du cyber atelier, les résultats scolaires des élèves 
s'améliorent nettement tant au niveau de la langue, de la maîtrise des outils technologiques, de la 
culture générale mais aussi au niveau de l'apprentissage du travail en groupe et des méthodes 
d'organisation. L'ensemble de la communauté éducative remarque aisément une plus grande 
motivation et une amélioration notable des résultats des élèves engagés dans le cyber atelier.

Développement  artistique 
Enfin cette atelier apporte à l'établissement et plus largement à la collectivité territoriale une activité 
culturelle manquant cruellement à cet espace rural. Les artistes invités, l'organisation d'expositions, 
le rayonnement global « en ligne » mais aussi à travers les solidarité locales sont autant d'occasion 
de faire découvrir l'art contemporain et les pratiques artistiques. Le bénéfices sont nombreux même 
si nous ne sommes pas pour l'instant capable de mesurer les effets de nos actions. Mais il est clair 
que notre atelier fait désormais partie du paysage culturel local.

Remerciements à Alain Duret et Isabelle Hym animateurs du Cyber Atelier du collège Victor 
Demange
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