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Conception	  
Corina	  Ciocârlie	  et	  Alexandra	  Fixmer,	  
en	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  Belval	  

	  
	  
	  
Note	  sur	  l’état	  d’avancement	  du	  projet	  –	  22/02/	  2016	  
Corina	  Ciocârlie	  

	  
	  
	  
	  

Contexte	  du	  projet	  
	  

La	  démarche	  innovante	  initiée	  par	  le	  Fonds	  Belval	  avec	  Public	  Art	  Experience	  
entend	  renouer	  le	  lien	  entre	  l’art	  et	  la	  société	  à	  travers	  une	  série	  de	  résidences	  
artistiques	  qui	  se	  succèdent	  à	  un	  rythme	  régulier	  sur	  le	  site	  de	  Belval,	  chaque	  
projet	  trouvant	  ses	  racines	  dans	  l’aboutissement	  de	  celui	  qui	  l’aura	  précédé.	  

	  
Neuf	  artistes	  venus	  d’horizons	  très	  différents	  ont	  été	  retenus	  pour	  le	  programme	  
de	  la	  première	  résidence,	  intitulée	  BeHave,	  qui	  se	  déroule	  sur	  neuf	  mois,	  
d’octobre	  2015	  à	  juillet	  2016	  :	  	  

	  
William	  Engelen	  (Allemagne)	  
Jan	  Kopp	  (France)	  
Neville	  Gabie	  (Royaume-‐Uni)	  
Martine	  Feipel	  &	  Jean	  Bechameil	  (Luxembourg)	  
Alessandro	  de	  Francesco	  (Belgique)	  
Giuseppe	  Licari	  (Pays-‐Bas)	  
Shimon	  Attie	  (États-‐Unis)	  
Darya	  von	  Berner	  (Espagne)	  
David	  Rickard	  (Royaume-‐Uni).	  
	  
	  
	  

Démarche	  du	  projet	  
	  
En	  collaboration	  avec	  le	  Fonds	  Belval,	  qui	  a	  choisi	  de	  développer	  ce	  projet	  
artistique	  singulier	  au	  cœur	  d’un	  site	  marqué	  à	  la	  fois	  par	  l’histoire	  et	  le	  
renouvellement	  urbain,	  nous	  avons	  souhaité	  initier	  un	  projet	  d’éducation	  
artistique	  et	  culturelle,	  impliquant	  environ	  40	  élèves	  des	  classes	  6.4	  et	  II/2B	  du	  
Lycée	  Hubert-‐Clément	  dans	  des	  rencontres	  avec	  les	  9	  artistes	  en	  résidence.	  
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Plus	  précisément,	  il	  s’agissait	  de	  permettre	  aux	  lycéens	  d’être	  de	  véritables	  
acteurs	  du	  processus	  de	  création	  des	  artistes	  et	  ainsi	  de	  les	  faire	  participer	  
activement	  au	  développement	  de	  ces	  différents	  projets	  inscrits	  au	  cœur	  de	  la	  
résidence.	  Un	  dialogue	  fécond,	  susceptible	  d’ouvrir	  les	  jeunes	  à	  la	  complexité	  de	  
l’univers	  des	  créateurs,	  de	  leur	  imaginaire,	  ainsi	  qu’à	  leur	  regard	  renouvelé	  sur	  le	  
passé,	  le	  présent	  et	  l’avenir	  du	  site	  de	  Belval.	  
	  
Tout	  au	  long	  des	  résidences,	  d’octobre	  2015	  à	  mai	  2016,	  les	  élèves	  vont	  donc	  
voir	  naître	  et	  évoluer	  neuf	  projets	  artistiques	  originaux,	  venus	  d’ailleurs,	  mais	  
intimement	  liés	  à	  l’histoire,	  à	  la	  géographie	  et	  à	  la	  sociologie	  d’un	  territoire	  qui	  
leur	  est	  familier	  –	  le	  Sud	  du	  Luxembourg.	  
	  
	  
	  
	  
Déroulement	  du	  projet	  
	  
Le	  dialogue	  avec	  les	  artistes	  se	  poursuivant	  constamment	  au	  fil	  des	  rencontres	  et	  
des	  entretiens,	  notre	  idée	  initiale	  a	  évolué	  elle	  aussi,	  notamment	  pour	  ce	  qui	  
concerne	  l’implication	  des	  élèves	  ainsi	  que	  les	  modalités	  de	  restitution	  de	  leur	  
travail.	  
	  
Au	  départ,	  nous	  avions	  envisagé	  de	  rédiger	  avec	  les	  élèves,	  au	  fil	  des	  semaines,	  
un	  journal	  de	  bord	  qui	  serait	  intégré	  dans	  le	  livre	  de	  résidence	  publié	  par	  le	  
Fonds	  Belval,	  et	  de	  produire	  avec	  eux	  un	  ensemble	  de	  9	  flyers,	  chacun	  reprenant	  
l’esprit	  et	  la	  richesse	  des	  rencontres	  un	  artiste.	  	  

	  
Cependant,	  la	  dynamique	  engendrée	  par	  ces	  rencontres	  nous	  a	  permis	  de	  
franchir	  une	  nouvelle	  étape	  pédagogique	  dans	  l’évolution	  de	  notre	  projet	  :	  la	  
plupart	  des	  artistes	  ont	  en	  effet	  souhaité	  prolonger	  le	  dialogue	  avec	  les	  élèves	  en	  
les	  impliquant	  pleinement	  dans	  la	  dimension	  créative	  de	  leur	  résidence.	  	  

	  
°	  Alessandro	  De	  Francesco	  a	  décidé	  d’enregistrer	  une	  longue	  

conversation	  avec	  les	  élèves	  pour	  l’utiliser	  ensuite	  comme	  matière	  première	  d’un	  
livre	  d’artiste	  réalisé	  à	  Belval	  et	  intitulé	  Trois	  Engins	  poétiques	  (à	  paraître	  à	  Paris	  
en	  juin	  2015,	  aux	  éditions	  MIX).	  Un	  des	  engins	  en	  question	  fonctionne	  donc	  à	  
base	  de	  retranscriptions	  d’entretiens	  réalisés	  au	  mois	  de	  novembre	  dans	  le	  
studio	  PAE,	  notamment	  avec	  les	  élèves	  de	  la	  classe	  6.4.	  	  

Le	  13	  janvier,	  l’artiste	  conviait	  également	  le	  public	  à	  une	  belle	  lecture-‐
performance	  basée	  sur	  des	  fragments	  du	  dialogue	  enregistré	  à	  cette	  occasion.	  

	  
	  	  



Les	  lycéens	  et	  Public	  Art	  Experience	  2015/2016	  –	  un	  projet	  d’éducation	  artistique	  et	  culturelle	  
	  

3	  

	  
	  
	  
	  
°	  Giuseppe	  Licari,	  de	  son	  côté,	  a	  organisé	  –	  toujours	  avec	  la	  classe	  6.4	  –	  un	  

grand	  workshop	  intitulé	  «	  Becoming	  the	  Landscape	  »,	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  
Atelier	  du	  Peuple	  et	  de	  la	  Terre.	  	  

Chaque	  élève	  s’est	  appliqué	  à	  peindre	  le	  visage	  de	  son	  collègue	  dans	  les	  
deux	  couleurs	  que	  celui-‐ci	  aura	  choisies	  dans	  un	  nuancier	  rappelant	  la	  gamme	  de	  
bruns,	  de	  gris,	  d’ocre	  et	  de	  sable	  spécifique	  à	  Belval.	  La	  séance	  a	  été	  suivie	  d’un	  
shooting	  en	  bonne	  et	  due	  forme,	  avec	  lampe	  de	  studio	  et	  réflecteur,	  caméraman	  
et	  photographe	  professionnels...	  

L’idée	  était	  de	  confronter	  le	  naturel	  et	  l’artificiel	  afin	  de	  voir	  comment	  les	  
transformations	  de	  la	  matière	  reflètent	  l’évolution	  de	  la	  société	  (migrations,	  
brassage	  de	  langues	  et	  d’ethnies)	  et	  pour	  mieux	  saisir	  la	  question	  de	  l’identité,	  
qu’elle	  soit	  minérale	  ou	  humaine	  :	  de	  quoi	  est-‐on	  fait	  ?	  quels	  sont	  les	  ingrédients	  
qui	  nous	  définissent	  ?	  pourquoi	  «	  visage	  »	  rime	  avec	  «	  paysage	  »	  ?	  	  
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°	  Jan	  Kopp	  a	  mis	  sur	  pied,	  lui	  aussi,	  un	  workshop	  avec	  les	  élèves	  de	  6.4,	  qui	  

va	  aboutir,	  après	  plusieurs	  séances	  de	  travail	  en	  équipe,	  à	  un	  court	  film	  
d’animation.	  Du	  papier	  calque,	  une	  imprimante	  et	  un	  scanner	  suffisent	  pour	  
donner	  vie	  à	  des	  dessins	  réalisés	  par	  les	  élèves	  à	  partir	  d’un	  documentaire	  
d’archive	  sur	  les	  gestes	  «	  rituels	  »	  exécutés	  chaque	  jour	  par	  les	  ouvriers	  de	  
l’aciérie	  de	  Belval.	  
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°	  Darya	  von	  Berner	  et	  Shimon	  Attie	  ont	  proposé,	  pour	  les	  élèves	  des	  

classes	  6.4	  et	  II/2B,	  des	  visites	  commentées	  de	  la	  Terrasse	  des	  Hauts-‐Fourneaux	  .	  
Les	  deux	  artistes	  ont	  rappelé	  qu’à	  Belval	  comme	  ailleurs,	  ils	  recherchaient	  avant	  
toute	  chose	  l’émotion	  d’un	  lieu,	  son	  adéquation	  avec	  une	  expérience	  humaine,	  
passée	  ou	  à	  venir.	  
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Suites	  du	  projet	  
	  
L’expérience	  se	  poursuit,	  de	  nouvelles	  rencontres	  sont	  déjà	  programmées	  pour	  
les	  mois	  de	  mars-‐avril…	  	  

	  
Pour	  les	  élèves,	  le	  fait	  que	  des	  artistes	  de	  renommée	  internationale	  viennent	  les	  
interroger	  sur	  leur	  passé	  et	  leurs	  racines,	  sur	  leur	  propre	  rapport	  avec	  l’histoire	  
industrielle	  d’un	  bassin	  de	  vie,	  est	  évidemment	  très	  enrichissant.	  De	  surcroît,	  la	  
diversité	  des	  nationalités	  des	  artistes	  entre	  en	  résonnance	  avec	  la	  diversité	  des	  
origines	  des	  élèves.	  En	  alternant	  dans	  leurs	  conversations	  l’anglais,	  le	  français	  et	  
l’allemand,	  les	  jeunes	  se	  rendent	  compte	  que	  la	  diversité	  des	  langues	  apprises	  à	  
l’école	  ou	  en	  famille	  peut	  devenir	  un	  vecteur	  important	  de	  communication.	  

	  
Loin	  de	  rester	  des	  spectateurs	  passifs,	  les	  élèves	  du	  Lycée	  Hubert-‐Clément	  sont	  
devenus	  des	  protagonistes	  de	  Public	  Art	  Experience.	  L’ensemble	  des	  artistes	  a	  
souligné	  la	  qualité	  de	  leur	  implication,	  leur	  sérieux	  dans	  le	  travail.	  Cela	  a	  
d’ailleurs	  donné	  envie	  aux	  professionnels	  chargés	  de	  rendre	  compte	  de	  cette	  
expérience	  artistique	  d’intégrer	  les	  élèves	  dans	  la	  restitution	  de	  l’année	  de	  
résidences.	  Ainsi,	  dans	  le	  film	  documentaire	  qu’est	  en	  train	  de	  réaliser	  Catherine	  
Richard	  –	  et	  qui	  sera	  projeté	  publiquement	  lors	  de	  la	  grande	  Fête	  des	  Hauts-‐
Fourneaux	  le	  2	  juillet	  –	  les	  élèves	  de	  la	  classe	  6.4	  seront	  présents	  non	  pas	  comme	  
figurants,	  mais	  en	  tant	  qu’acteurs	  constamment	  sollicités,	  dont	  la	  réalisatrice	  
signera	  notamment	  une	  série	  de	  mini-‐portraits	  !	  

	  
	  
	  

	  


