
 

1% Artistique 

A titre expérimental, une journée du 1% artistique est inscrite dans le cadre de la 31ème édition 

des « Journées européennes du Patrimoine », qui aura lieu les 20 et 21 septembre 2014. 

Impulsée de manière conjointe par le ministère de l'Education Nationale et le ministère de la 

culture, elle souhaite valoriser l'existence des œuvres liées au 1% culturel au sein des 

établissements scolaires. 

Qu’est-ce que le 1% artistique ?  

La disposition légale française dite « du 1 % artistique » ou « 1 % culturel » institue la création d’œuvres 
d'artistes plasticiens actuels associés à la création architecturale publique depuis 1951.  
 
En fonction du crédit disponible (1% des sommes consacrées à l'Etat pour chaque construction 
d'établissement scolaire ou universitaire), les œuvres peuvent être achetées directement auprès d'une 
galerie ou d'un artiste ou commandées dans le cadre d'un groupe incluant le conseiller artistique de la 
DRAC. Elles peuvent donc prendre des formes diverses : peinture, sculpture, mobilier, mais aussi 
installations lumineuses, sonores, botaniques, etc.., l’œuvre devant être réfléchie en fonction du lieu qui 
l’accueille. Vous trouverez sur ce lien des informations complémentaires, notamment une fiche 
technique précisant les conditions pour la réalisation d'une œuvre dans le cadre du 1% et un lien vers le 
site national qui présente différentes œuvres réalisées dans ce cadre :  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Lorraine/Disciplines-et-Secteurs/Arts-
plastiques/Le-1-artistique 

 

Que faire si une œuvre liée au 1% artistique est repérée 

dans mon établissement ?  

 

Pour cette première édition, la DRAC et la DAAC, en lien avec l’IA-IPR d’arts plastiques, ont repéré des 
œuvres présentes dans 6 établissements  dans l’académie Nancy-Metz (voir annexe 1).   
 
Ceux–ci ouvriront leurs portes aux élèves et au public lors des journées lors des journées du 
Patrimoine. Afin de faciliter l’ancrage pédagogique, cet accueil pourra être défini en amont ou en aval. 
Les dates et horaires d’accueil seront précisés à la rentrée 2014 sur le site de la DAAC. 
 
D’autres établissements ont fait connaître leur possession d’une œuvre liée au 1% culturel. Les 
informations seront croisées avec celles détenues par la DRAC afin d’engager une démarche de plus 
grande ampleur dès l’année 2015. 
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Comment engager un projet pédagogique lié au 1% 

artistique ? 

Les finalités sont de faire comprendre aux élèves l'enjeu du 1% culturel. Ainsi, seront interrogés suivant 
les niveaux, les conditions de la commande mais également le statut de l’œuvre et sa relation au lieu.    
 
Le projet doit prévoir une médiation par les élèves, lors de l’ouverture au public, en accord avec 
l’établissement d’accueil.  
 
Cette médiation peut revêtir plusieurs formes :  

- une médiation orale par les élèves dans la diversité des formes d’expression : poésie, 
documentaire, informatif… 

- une médiation liée à la diversité des expressions artistiques, réalisée lors de la journée : 
théâtre, danse, performance, production plastique en direct…  

- une médiation réalisée en amont, présentée par les élèves : vidéo, sculpture, installation… 
 
Dans tous les cas, cette médiation sera accompagnée d’un document présentant la démarche 
pédagogique. 
 
Autant que possible, ce temps de médiation s’inscrit dans un projet d’enseignement plus large. 

Selon les finalités du projet, cette médiation s’appuie sur un travail effectué en amont :  
- découverte en amont de l’œuvre par les élèves, prise en compte de l’articulation au lieu 
- rencontre ou échange de courriels avec l’artiste et/ou des architectes concernés par ces 

questions 
- recherches sur cette œuvre, sur les enjeux du 1% 
- pratiques artistiques ou littéraires en vue d’une courte restitution lors de la journée 

d’ouverture… 
 

Cette journée de médiation peut également être envisagée comme incitatrice d’un projet :  
- rencontre avec l’artiste ou un architecte lors de la journée d’ouverture, enquête dans 

l’établissement sur la compréhension de cette œuvre par le public 
- élaboration d’un projet en vue d’une restitution ultérieure informant le public (panneau de 

médiation, mais aussi vidéo, utilisation de la technique du QR Code…) ou l’engageant à 
découvrir autrement cette œuvre (dessins, maquettes, planches de projet, vidéo…).  

- ces productions pourront alors être présentées dans le lieu lié à l’œuvre liée au 1% culturel ou 
encore par le biais du site des établissements (dans le respect du droit à l’image), 
accompagnées d’un court texte de présentation de la démarche pédagogique. 
 

  



Modalités  

 
Pour les établissements accueillant les œuvres liées au 1% culturel repérés pour la rentrée 2014  
 

1. Repérage de l’établissement, en lien avec la DAAC, la DRAC et l’IA-IPR Ars plastiques. 
2. Définir la date d’ouverture pour la rentrée 2014, en lien avec les établissements porteurs de 

projet. Les dates et horaires d’accueil seront précisés à la rentrée 2014 sur le site de la 
DAAC. 

3. Autant que possible, faciliter la réalisation du projet pédagogique en rendant accessible ces 
œuvres en amont ou en aval en lien avec les établissements porteurs de projet. 

 

Pour les établissements porteurs d’un projet pédagogique lié au 1%  culturel 
 
Ces projets sont portés en priorité par les professeurs d’arts plastiques des collèges et lycées, et les 
professeurs d’arts appliqués des lycées professionnels. L’ancrage pluridisciplinaire est apprécié.  
 
Autant que possible, la DRAC met à disposition les coordonnées des artistes ayant réalisé ces œuvres, 

finance l’intervention de l’artiste à raison de 5 à 8 heures par projet. Des HSE de la D.A.A.C. pourront 

être octroyées aux professeurs impliqués. Le site arts plastiques met à disposition des ressources pour 

accompagner ces projets. Les documents présentant l’œuvre et la démarche de l’artiste sont mis à 

disposition sur le site de la DAAC.  

1. Au vu de l’urgence, un appel à projet a été diffusé pour cette première édition en juin 2014 
par le biais de la liste de diffusion des professeurs d’arts plastiques, présentant les 6 
œuvres retenues. 

2. Les établissements retenus reçoivent les coordonnées de l’artiste et précisent leur projet, 
en lien avec les différents partenaires (établissement d’accueil si différent, artiste, 
architecte…). 

3. Le projet est déposé sous sa forme finale dès la rentrée 2014, en précisant les modalités 
de travail avec le partenaire et les moyens envisagés, sous l’autorité du chef 
d’établissement (document joint). 

 

Pour les établissements repérant une œuvre liée au 1% culturel dans leurs bâtiments 
 

Les établissements ayant repéré des œuvres liés au 1% culturel dans leurs bâtiments sont invités à se 
faire connaître auprès de la DAAC, sous couvert du chef d’établissement. Les courriels 
d’établissements ayant déjà fait connaître ces œuvres auprès de Sophie RENAUDIN, IA-IPR arts 
plastiques ont été transmis à la DAAC, avec les documents joints. Un travail sera mené en lien avec la 
DRAC afin d’engager une démarche de plus grande ampleur dans le cadre des journées du Patrimoine 
2015. 
 

Retour des informations et projets à la DAAC pour le 10 septembre 2013, sous forme numérique, 
sous couvert du chef d’établissement : ce.daac@ac-nancy-metz.fr 

Contacts :  
Sébastien PACI, DAAC ce.daac@ac-nancy-metz.fr 
Sophie RENAUDIN, IA-IPR Arts plastiques sophie.renaudin@ac-nancy-metz.fr 
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Annexe 1 

Etablissements repérés par la DRAC, et la DAAC  
en lien avec l’lA-IPR d’arts plastiques pour l’édition 2014 
 
Le parcours des rêves, Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize , 2012, Ecole maternelle de Delme  
 
Ici là-bas au loin, Sylvie Blocher, 2007, Collège Van Gogh,  Blenod les Pont à Mousson. 
 
Sans titre, Stephan Balkenhol, 2000, ENSTIB, Epinal . 
 
Dessin 02 2007 N°1, François Génot, 2010 et 42 rectangles mal empilés et 2 noirs, 1 blanc,  Vera 
Molnar, 2010,  IUT, Saint Dié des Vosges. 
 
Le ruban, Olivier Nottellet, 2009, Lycée Régional Georges Beaumont, Saint Dié-Des-Vosges (88) 
 
Plateau général, Christophe Jacquet, 2010, Cantines scolaires des lycées régionaux Arthur Varoquaux, 
Marie-Marvingt et du collège Jean-Moulin, Tomblaine.  
 

 

 


