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Les Petits Médiateurs du Centre Pompidou Metz (CPM)

Mai 2010, inauguration du Centre Pompidou Metz. L’événement est d’importance dans une ville et
une région sinistrées sur le plan économique qui ont quelque peu perdu confiance en l’avenir.
Très vite, un partenariat se noue entre le CPM et le Collège Jean Rostand représentés respectivement
par Anne OSTER, chargée des relations avec les établissements de l’enseignement pôle Publics et
Cécile AUBERTIN, Principale Adjointe, autour du projet des Petits Médiateurs du Centre Pompidou. Il
s’agit de permettre à des élèves de 6ème et de 5ème de découvrir les œuvres et les artistes exposés
dans le musée et de transmettre à un public, dans un premier temps choisi, les connaissances
acquises en même temps que l’émotion ressentie lors de la découverte in situ. Par la suite, les Petits
Médiateurs présenteront à l’instar de leurs aînés, les Médiateurs du CPM, les œuvres à tout public.
L’objectif est ambitieux pour des jeunes issus de milieux sociaux culturels modestes voire défavorisés
pour lesquels les mots « Art moderne et contemporain » ne font pas nécessairement sens et pour
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des professeurs conscients d’une opportunité unique à saisir mais un peu intimidés par l’ampleur de
la tâche.
A la rentrée de septembre, tous les élèves de 6ème et 5ème découvrent le CPM dans son architecture
exceptionnelle et lors de visites guidées par leurs aînés. Par la suite, ils participeront à divers ateliers
de création artistique.
Le projet « Petits Médiateurs du CPM » s’inscrit dans une démarche plus vaste de mise en place
d’Ateliers où lors de séances hebdomadaires de deux heures, les élèves découvriront des chemins de
traverse et des pratiques autres que celles de la pédagogie traditionnelle. L’objectif est de
développer et de valoriser des compétences qui seront validées dans un Livret Expérimental de
Compétences à l’issue des cycles d’Ateliers.
La concurrence avec les autres ateliers proposés est rude mais au démarrage, en octobre, une bonne
trentaine de collégiens de 5ème se retrouvent, bon gré, mal gré, embarqués dans l’aventure, encadrés
par trois adultes : une adjointe d’éducation, un professeur d’enseignement spécialisé et moi-même,
professeur de lettres modernes. Les professeurs se retrouvent réunis par la force des choses et vont
petit à petit élaborer leur approche pédagogique en s’adaptant à l’objet d’étude, l’art moderne et
contemporain et à leur public composé de jeunes élèves issus de 5ème et de 5ème SEGPA.
La démarche se dessine assez rapidement. En petits groupes d’une dizaine d’élèves, nous allons au
CPM découvrir les œuvres avant de travailler au collège pour des recherches documentaires en vue
d’une première prestation publique prévue le 17 décembre.
Très vite, certains ont un coup de cœur pour une œuvre ou un artiste, et souvent soutenus en cela
par leurs familles, deviennent des familiers du CPM, très motivés par la tâche qui leur est proposée.
D’autres renâclent et sont davantage sensibles aux performances des ascenseurs qu’aux œuvres
exposées. Un important travail de recadrage s’impose pour qu’il y ait vraiment travail et pas
seulement promenade…
Au fil des semaines et dans une relative improvisation, chacun tente de trouver sa place dans le
projet et de surmonter sa peur d’une prise de parole publique. La préparation à l’oral est assurée par
les deux intervenantes tandis que le collègue vidéaste filme les timides et les indécis ou les rassure
sur la qualité de leur future prestation.
17 Décembre, jour J, quarante centimètres de neige tapissent la ville où aucun bus ne circule. Trois
quarts de l’effectif initial se rendront à pied au CPM, pour des instants magiques, le souci du
déplacement ayant primé sur les blocages et inhibitions initiaux.
Les prestations à l’oral seront de qualité et les vidéos apporteront leur poids d’émotion à vif
traduisant ainsi la grande sensibilité des enfants.
Peut-être eût-il fallu en rester là…
Début 2011, un nouveau cycle d’ateliers démarre. Certains élèves poursuivent la démarche entamée
au premier trimestre, d’autres changent de cap…
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Toujours une bonne trentaine d’élèves et cette fois l’arrivée du professeur d’arts plastiques
remplaçant l’adjointe d’éducation partie encadrer d’autres activités.
Les choses s’annoncent plus difficiles qu’au premier trimestre, certains élèves se retrouvant là faute
de place dans d’autres ateliers qui les auraient davantage motivés. Ces élèves se montrent pénibles
soit en perturbant leurs camarades par leurs facéties diverses, soit parce que poids morts, ils n’ont
envie de rien et se mettront sans conviction à la tâche in extremis pour livrer des prestations
médiocres en fin de cycle. Les autres, issus du premier cycle ou nouveaux venus tracent leur route et
s’investissent de façon intéressante dans les activités proposées.
Certaines œuvres majeures ont été retirées des galeries : il faut faire avec ce qui reste et beaucoup
d’élèves, peut-être trop, seront tentés par le Magasin de Ben qui semble tout particulièrement
adapté à leur sensibilité.
Deux prestations publiques sont organisées, la première le 17 mai, au cours de laquelle une dizaine
de Petits Médiateurs vont présenter leur travail à des lycéens de l’enseignement technique ce qui
donnera au collègue vidéaste l’occasion d’en filmer quelques-uns en pleine action. La seconde, le 17
juin dernier, mettra une quarantaine de collégiens en face d’un public de CM1 et offrira cinq
séquences filmées sous forme de sketch autour du Capricorne de Max Ernst, d’Accord réciproque de
Kandinsky, ou de recréation du processus artistique adopté par plusieurs créateurs, Calder, Jackson
Pollock, César.
Le médiocre côtoie dès lors l’excellence selon le degré de motivation et de préparation des élèves.
Certains ont bricolé quelques phrases de présentation à la hâte et se retrouvent secs devant un
jeune public très au fait de l’art moderne et contemporain ; une expérience formatrice en ce qu’elle
révèle qu’il n’est possible de tricher ni avec les autres, ni avec soi-même.
D’autres très investis dans l’expérience font des présentations originales pleines de poésie et
d’émotion. Beaucoup ont gagné en assurance et en maturité au fil de l’année scolaire ; le contact des
œuvres vues à Metz et à Paris, celui avec un artiste contemporain, Jean Christophe MASSINON, les a
visiblement enrichis et a élargi leur expérience du monde.
Pendant tous ces mois, l’évaluation des compétences se poursuit et le spectre balayé est large…

Au terme de cette année scolaire, un bilan globalement positif même si tous n’ont pas atteint les
objectifs initiaux de l’acquisition d’une culture humaniste, de l’investissement personnel dans un
projet collectif ambitieux, de la restitution de connaissances savantes et d’un vécu humain devant un
public pour le moment choisi et s’il a fallu, plus d’une fois, ranimer des flammes vacillantes…
Beaucoup d’enfants se sentent visiblement à l’aise au CPM et y retournent avec plaisir en famille. Le
germe de certaines vocations est apparu, né de ce contact avec le monde de l’art et des créateurs et
nourri par l’accueil extrêmement généreux que nous ont réservé le personnel du CPM et tout
particulièrement Anne Oster.
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La magie de cette première expérience se renouvellera-t-elle ? Peut-être pas … Reste la satisfaction
du devoir accompli devant la grande aisance que beaucoup de nos jeunes ont rapidement acquise. Le
partenariat Jean Rostand / CPM se maintiendra et se renforcera en 2011/2012 car des deux côtés, il y
a volonté de progresser et fort investissement des équipes en place.
C’est dans cet esprit que nous reprendrons tous le collier.

Metz, le 28 juin 2011
Elisabeth NEVEUX, accompagnatrice du projet
« les Petits Médiateurs du Centre Pompidou Metz »
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