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Oeuvre 1% Artistique

Dessin 02 2007 N°1, 2010 de François Génot à l’IUT de Saint Dié des Vosges
Etablissement :  IUT de Saint Dié des Vosges
 

Etablissement porteur du projet pédagogique 

 IUT de Saint Dié des Vosges
Collège Vautrin Lud de Saint Dié des Vosges

Partenaire 

Musée Pierre Noël, saint dié des Vosges

Description de l’action envisagée 

Médiation culturelle mise en place autour de l’oeuvre de François Génot pour une classe 
de 3ème du collège vautrin Lud. Cette médiation est retranscrite sous différents médias 
et présentée au musée Pierre Noël lors des journée Européennes du Patrimoine.

Objectifs du projet, en relation avec le programme de 3ème 

Pour les collégiens, ce projet souhaite atteindre deux objectifs :

L’EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L’ESPACE ET LA CULTURE ARTISTIQUE. 

Le premier souhaite éduquer le regard de ces 
jeunes à ce qui les entoure, et à expérimenter 
le rapport du corps à l’espace du lieu, puis du 
support par la gestuelle et la posture.
 Le second souhaite les sensibiliser à la culture 
artistique en leur faisant découvrir une œuvre 
et rencontrer son artiste, et en leur faisant 
découvrir aussi des lieux d’expositions tels 
que l’IUT et le musée Pierre Noel de Saint-
Dié-des-Vosges .
 

Projet
Fiche de présentation du projet  
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1ère séance effectué le jeudi 4 septembre

En se rendant dans la forêt proche du collège, les élèves ont pris le temps de regarder: 
les différentes sortes de végétation,  repérer les directions , les formes, les forces, 
la manière dont une plante pousse, si les branchages sont droits, séparés, tortueux, 
emmêlés, tombants…
Les élèves ont ensuite photographié ce qui a retenu leur attention. Le cadrage devait 
donner l’impression au spectateur d’être proche ou intégré au lieu. 

Quelques photographies sont sélectionnées et imprimées.

2ème séance le jeudi 11 septembre

À partir de la photographie choisie, ils dessinent sur un grand format posé au sol, les 
entrelacs, les directions, les lignes en s’inspirant de leur image sans chercher à la 
reproduire.

Pour réaliser ce travail, les collégiens ont le choix entre différentes techniques graphiques 
: fusain, feutre, crayon, encre... 

Captation de la médiation et mise en forme 

Lors de ces deux séances, trois étudiants de l’IUT de Saint Dié des Vosges, spécialisés 
dans la communication, captent des images et des impressions sous différents médias 
afin de préparer une retranscription du projet de médiation aux publics lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Réalisation
Déroulement du travail plastique avec les collégiens
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Regard de l’artiste sur les créations vendredi 12 septembre 

Les œuvres réalisées par les collégiens sont envoyées par mail à François Génot.
L’artiste porte un regard sur les réalisations via skype, il donne ses impressions. 
Impressions qui seront exploitées dans le reportage vidéo et le livret.

François Génot donne également textes et images afin d’enrichir la médiation, il 
porte un regard sur les productions des étudiants en communication afin d’ajuster la 
retranscription du projet.

Réalisation des médias du 15 au 18 septembre

A l’aide des captations effectuées, les étudiants ont produit deux médias, l’un audiovisuel, 
l’autre print afin de retranscrire ce projet au public lors des journées Européennes du 
Patrimoine.
Ont été produits :
- un reportage reprenant le parcours artistique des collégiens ainsi que les 
impressions de l’artiste
- une édition comprenant les créations des collégiens ainsi qu’une explication 
du travail de François Génot avec la présentation d’œuvres actuelles

Réalisations
supports de médiation du projet destinés au public
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Journées du Patrimoine le 21 et 22 septembre 2014 

L’œuvre de François Génot ainsi que le travail de médiation autour de celle-ci ont été 
présentés au Musée Pierre Noël de Saint Dié des Vosges lors des Journées du patrimoine.

Cette médiation pour le public autour du travail de l’artiste et de la sensibilisation faite 
aux Collégiens, a pris la forme d’une installation spatiale, comprenant l’œuvre de François 
Génot au cœur du projet, ainsi que plusieurs médias retraçant le travail des collégiens 
et le regard de l’artiste sur ce travail. 

Ont été présentés :
- un reportage reprenant le parcours des collégiens ainsi que les impressions 
de l’artiste
- une édition comprenant les créations des collégiens ainsi qu’une explication 
du travail de François Génot avec la présentation d’œuvres actuelles, sur pupitre.
- trois réalisation aux fusains des collégiens
- l’œuvre de François Génot, Dessin 02 2007 N°1  

L’installation et les supports de communication ont été réalisés par les étudiants en 
licence professionnelle ATC  qui suivent le projet, assistent aux réalisations et prennent 
contact avec l’artiste afin d’avoir ses impressions. 

Médiation
Déroulement de la médiation aux publics 

dans le hall du Musée Pierre Noël
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Rencontre avec l’artiste et échange le 10 novembre 2014

Ce 10 novembre, l’artiste François Génot vient à la rencontre des collégiens et des 
licences professionnelles pour présenter son œuvre. cette rencontre est suivie d’un 
échange sur la problématique commune travaillée par les collégiens et retranscrite par 
les étudiants.  Rencontre prévue à l’IUT de Saint Dié des Vosges, là où se trouve l’œuvre.

Il est prévu de filmer cet échange, et si il est possible d’exposer de nouveau l’ensemble 
du projet courant décembre au musée Pierre Noël pour poursuivre la médiation au 
public engagée pendant les journées du Patrimoine. 

En pièce jointe, un des livrets imprimés pour la médiation au public au format PDF, 
la vidéo exposée au coté de l’oeuvre et des travaux des collégiens.

Rencontre et 
retour d’expérience

Échange avec l’artiste  



7


