
Intitulé du projet :  TERRA’SCOPIE « Autoportraits en terre »

Porteur du projet : Zizert Thierry, Enseignant d’Education Socioculturelle

Présentation générale : 

Le projet « Terrascopie » présenté par l’établissement agricole de Tulle-Naves est un
projet  d’éducation  artistique  orienté  autour  du  modelage  de  la  terre,  l’argile,  en
partenariat avec une structure culturelle reconnue du territoire La cour des Arts et
une artiste, Béatrice Chastagnol. Il s’agira de réaliser avec les apprenants scolarisés
en terminale CGEA et CGEH des autoportraits sculptés dans la terre. Le matériau
choisi pour ce projet artistique est la terre, la terre parce qu’elle est l’élément central
de l’environnement professionnel des jeunes qui se destinent à un métier impliquant
le travail de le terre.
Dès le paléolithique supérieur, Homo Sapiens a eu l’idée de modeler la terre comme
en  témoignent  les  célèbres  bisons  d’argile  des  grottes  de  Bedeilhac  ou  du  Tuc
d’Audoubert. Cuire les œuvres a permis de pérenniser la forme donnée comme à
Dolni-Vestonice en République-Tchèque. C’est en – 10 000 lorsque l’homme devient
un  agriculteur  sédentaire  qu’il  va  appliquer  la  technique  de  la  terre  cuite  à  la
fabrication de récipients. On voit donc que ces deux activités humaines (L’agriculture
et  le  modelage  de  la  terre)  entretiennent  d’étroits  rapports  dans  l’histoire  de
l’évolution humaine.

Démarche artistique générale :

Le  titre  du  projet  « TERRASCOPIE »  est  révélateur  de  l’intention  artistique  et
pédagogique qui guidera ce projet. Ce mot valise a été pensé comme la contraction
du mot terra qui désigne en latin le sol, la terre et le suffixe scopie qui renvoie à l’idée
d’observation,  d’examen minutieux,  de regard porté  sur  les  choses.  En effet,  les
élèves  réaliseront  avec  la  technique  du  modelage  de   l’argile  (de  la  terre)  leur
autoportrait (Règles de l’anatomie, de la représentation du corps et de soi). Mais au-
delà de la simple conception technique d’une tête sculptée et de l’acquisition des
techniques inhérentes à la réalisation, ce projet sera l’occasion d’interroger d’une
part le regard que portent ces futurs professionnels sur leur métier et d’autre part sur
les valeurs qu’ils donnent à cette terre, la terre qui est un élément quotidien de leurs
pratiques professionnelles. En effet,  nous attacherons une importance particulière
aux expressions de visage, aux émotions, à l’état d’esprit pour que chaque visage
sculpté soit le reflet du regard que porte le jeune sur son domaine professionnel (La
joie, la curiosité, peur… autant de sentiments que pourront exprimer les jeunes face
aux  incertitudes  et  aux  espoirs  procurés  par  leur  formation  et  leur  orientation
professionnelle)  et  qu’il  se  livre  également  à   une  introspection  du  rapport  qu’il
entretient avec la terre (La terre nourricière, la terre à protéger, la terre à labourer, la
terre comme lieu de vie d’une communauté, la terre comme un patrimoine légué, la
terre comme un lieu d’enfermement…). 

Les personnels et les partenaires impliqués dans le projet :

Les personnels scolaires impliqués dans le projet :
• Enseignant d’éducation socioculturelle
• Enseignant de français
• Enseignant d’informatique
• Enseignant d’Histoire Géographie
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Les artistes et les structures culturelles impliqués dans le projet :
• Association « La Cour des Arts » Tulle (19000)
• Béatrice CHASTAGNOL, artiste sculpteur 

Les autres structures impliquées dans le projet :
• Médiathèque de Naves
• École primaire de Naves

Classes impliquées dans le projet : 

Terminale Baccalauréat Professionnel CGEA « Conduite et Gestion de l’Entreprise
Agricole » et Terminale Baccalauréat Professionnel CGEH « Conduite et Gestion de
l’Entreprise Hippique ».

Caractéristiques (scolaires, sociales) des élèves visés :

Jeunes  majoritairement  issus  du  milieu  rural   qui  ont  peu  ou  pas  de  pratiques
artistiques  affirmées,  qui  n'ont  pas  toujours  l'occasion  de  fréquenter  des  lieux
culturels  et  de  rencontrer  des  artistes.  Public  qui  pour  une  partie  cumule  des
difficultés sociales et économiques. C’est également un public de part son orientation
professionnelle très attaché à la terre, à son travail et à son exploitation.

Les objectifs et les finalités du projet :

Il  s'agit  d'un projet  d’éducation artistique et culturel  mené en classe de terminale
baccalauréat  professionnel dans le cadre de l'éducation socioculturelle module MG1
(Objectif  2.3 « Pratiquer une approche concrète du fait artistique »)

Objectifs visés : 

-Amener  les  élèves  à  découvrir  un  nouvel  univers,  celui  de  la  sculpture  et  du
modelage de la terre.
-Stimuler  et  favoriser  un  intérêt  pour  une  pratique  artistique  méconnue  par  les
jeunes.
-Développer et diversifier ses moyens d’expression par la pratique artistique.
-S’exprimer sur son avenir professionnel, sur le métier envisagé.
-Développer la capacité de créer,  de former le regard et découvrir  une approche
sensible du matériau « terre ».
-Développer le goût de l’expérimentation et renforcer l’autonomie en contribuant à la
réussite d’un projet collectif.
-Favoriser la rencontre avec les professionnels de l’Art, une structure culturelle et
une artiste du territoire.
-Approcher  la  notion  d’autoportrait  et  la  représentation  de soi  à  travers  un  objet
original : l’autoportrait sculpté dans la terre.
-Se sensibiliser à l’intérêt et à l’importance d’un projet collectif,  coopérer dans un
groupe pour qu’il aboutisse.
-Se  familiariser  avec  des  techniques  visant  à  améliorer  la  qualité  d’expression
(Verbale, artistique, plastique…)
-Porter un autre regard sur la terre
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Les effets attendus :

-Maîtriser de nouvelles techniques nécessaires à la création.
-Se constituer une culture artistique.
-Développer une image positive de soi par l’accomplissement d’un projet commun.
-Développer des compétences propres au travail d’équipe, le positionnement dans
un groupe.

Tous ces objectifs sont définis en cohérence avec le PADC (Projet d’Animation et de
Développement  Culturel)  de  l’établissement  et  le  référentiel  de  formation  du
Baccalauréat Professionnel.

La technique utilisée : le modelage de l’argile

La technique du modelage et  plus précisément de la  réalisation de sculpture de
visage en argile permet de pratiquer une approche concrète du fait  artistique. En
plaçant directement l’apprenant en situation d’être acteur et de réaliser, cet atelier
permet, par le faire, de positionner le jeune en situation de réussir. En effet, cette
technique permet une très grande spontanéité en permettant à un public non initié de
commettre des erreurs ou maladresses techniques sans que la réalisation finale ne
soit compromise. En effet, à tout moment on peut rajouter ou retirer de la matière.
L’intérêt de la technique est bien que face aux éventuels blocages, difficultés, des
solutions  s’offrent  aux  apprenants  pour  les  surmonter  sans  compromettre  la
réalisation finale de la sculpture. C’est donc une activité particulièrement adaptée à
des publics en difficultés scolaires et qui souffrent souvent d’une mauvaise image
d’eux-mêmes.

Aspects culturels étudiés en classe en parallèle des ateliers artistiques

Dans le cadre des enseignements d’Education Socioculturelle, l’enseignant conduira
une progression pédagogique dans laquelle il apportera des éléments de contenus
en ce qui concerne :
+ l’Histoire des Arts autour de l’autoportrait et de l’analyse d’œuvres de sculpteurs
réputés comme Rodin par exemple.
+ le fonctionnement d’une structure culturelle et des métiers en lien avec la technique
utilisée avec comme support le partenariat établi avec la Cour des Arts d’une part et
l’artiste Béatrice Chastagnol d’autre part.
+  l’acquisition  des  codes  pour  analyser  des  œuvres  artistiques  et  culturelles  et
exercer un jugement critique, pratiquer une approche sensible.
+ la méthodologie du projet : anticiper, planifier, coopérer dans un groupe, réaliser,
valoriser et évaluer le projet « Terra’scopie ».
+ la scénographie de l’exposition et l’organisation de l’événement.

Activités pluridisciplinaires et transdisciplinaires prévues :

-Avec le français : écriture des textes narratifs qui seront, au moment de l’exposition,
associés à chaque buste réalisé (Explicitation de la démarche, du regard porté sur
l’environnement professionnel et le rapport à la terre).

-Avec l’informatique : réalisation technique des cartels, du catalogue de l’exposition
et de l’affiche.
-Avec l’Histoire Géographie : activité de repérage des valeurs attribuées à la terre par
les agriculteurs et l’évolution de la représentation de la terre en dans le monde rural.
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La valorisation : une exposition des œuvres.

-Organisation pour les JPO de l’établissement d’une exposition des œuvres et d’un
vernissage auxquels seront conviés l’ensemble des personnels de l’établissement,
les  élèves,  les  familles  et  les  partenaires  culturels  et  institutionnels  de
l’établissement.
-Valorisation  également  du  projet  lors  du  cinquantième  anniversaire  de
l’établissement agricole de Tulle-Naves organisé en 2019.
-L’exposition sera conçue comme itinérante afin de pouvoir la valoriser en fonction
des  opportunités  sur  le  territoire  (Médiathèques,  lieux  culturels,  établissements
scolaires…)  et  organiser  des  activités  de  médiation  avec  par  exemple  l’école
primaire de Naves.

Calendrier de réalisation

Septembre  2018  à  décembre  2018 :  en  cours  d’ESC  au  lycée,  apports  sur  les
thématiques  abordées  précédemment  +  préparation  du  projet,  des  intentions
artistiques individuelles et collectives.

Décembre 2018 à mars 2019 : 
*Rencontre avec l’artiste au lycée 
*Réalisation de 4 ateliers sur des demies-journées de création à l’atelier de la Cour
des Arts (4 ateliers de 3 heures 30 pour le groupe CGEA et 4 ateliers de 3h30 pour le
groupe des CGEH) 
*Réalisation d’un atelier de 3 heures 30 au lycée pour les finitions et l’enfumage (Un
atelier pour le groupe CGEA et un atelier pour le groupe des CGEH).

Présentation détaillée des interventions artistiques et des ateliers de création

Atelier 1     : 3 heures au lycée agricole de Tulle-Naves Term CGEA et Term CGEH en
décembre 2018
-Présentation de la structure culturelle La Cour des Arts de Tulle.
-Rencontre et échanges avec l’artiste intervenante Béatrice Chastagnol sur le projet,
son métier, ses réalisations.
-Présentation  des  activités  menées  en  classe  et  de  l’avancement  des  intentions
artistiques des apprenants afin d’évaluer la faisabilité.

Ateliers 2, 3, 4 et 5     : 4 séances de 3h30 pour chaque groupe (Le groupe CGEA et le
groupe  CGEH)  en  immersion  dans  les  ateliers  de  la  Cour  des  Arts  de  Tulle.
Décembre 2019 à mars 2019.
-Visite de l’atelier.
-Essais  techniques,  découverte  du  matériau,  des  outils  et  des  opportunités  et
contraintes offertes par la technique.
-Réalisation des armatures en grillage fin.
-Modelage de l’autoportrait sculpté.
-Cuisson

Atelier 6     : 3h30, séance en groupe au lycée agricole en mars-avril 2019.
-Technique de l’enfumage
-Scénographie de l’exposition.
-Bilan de l’expérience artistique.
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Les innovations induites par ce projet : 

Projet qui permet de faire sens pour les jeunes, capter l'intérêt des apprenants en
utilisant comme support à l'activité pédagogique et artistique l'univers professionnel
des élèves pour  les conduire vers une ouverture culturelle plus large. Le modelage
de  la  terre  permettra  de  faire  découvrir  aux  apprenants  une  autre  façon  de  la
considérer, non pas dans sa potentialité professionnelle (Telle qu’elle est abordée
lors  des  cours  de  zootechnie,  d’agronomie  ou  d’économie  dispensés  dans  la
formation des élèves) mais dans une perspective artistique et culturelle.

La technique utilisée permet également de placer le jeune en situation de réussir en
aboutissant à une réalisation de qualité.

Le projet dans le parcours d’éducation artistique et culturelle des jeunes :

D’abord, le projet présenté est dans la logique du PADC (Projet d’Animation et de
Développement  Culturel)  de  l’établissement  en  cohérence  avec  le  Projet
d’Établissement et dans la continuité des actions artistiques et culturelles menées
dans l’établissement.

Dès leur entrée dans l'établissement, les élèves entament un parcours artistique et
culturel à travers deux dispositifs :

– les modules d'éducation socioculturelle
– les activités périscolaires dans le cadre de l'Association des élèves ALESA.

Dans  les  modules  d'éducation  socioculturelle,  les  élèves,  outre  une  éducation  à
l'environnement social et culturel, bénéficient d’actions d’éducation artistique dès la
classe de seconde professionnelle (Module EG1).
A travers l'association, ils fréquentent régulièrement le cinéma de Tulle, le théâtre et
les événements culturels du territoire. L'association propose également différentes
formes de pratiques artistiques comme le dessin ou la musique.
Ils participent également aux dispositifs Lycéens au cinéma et Télémaques dans le
cadre desquels les œuvres présentées les mettent au contact de la création artistique.
Ainsi le projet déposé compléterait et diversifierait le parcours artistique et culturel de
cette classe et s'inscrit dans un véritable parcours artistique et culturel proposé aux
jeunes en formation dans notre établissement. Il donnerait l’occasion à nos jeunes de
pratiquer concrètement le fait  artistique et d’être en situation d’être acteurs de la
création. Et pourquoi ne pas faire naître chez les apprenants une appétence pour la
technique du modelage qu’ils pourraient développer par la suite hors du temps scolaire.
Enfin,  cette  action  est  complémentaire  avec  la  coopération  internationale  menée
dans l’établissement. Les élèves partent en stage à l’étranger et c’est donc l’occasion
de  découvrir  de  nouveaux  horizons,  géographiques  et  culturels  à  l’instar  de
l’ouverture culturelle que ce projet veut donner aux apprenants.

Valorisation et rayonnement du projet :
Réalisation d’une exposition des œuvres lors des Journées Portes Ouvertes avec un
vernissage.
Exposition des œuvres en 2019 lors des manifestations qui seront organisées pour
fêter le cinquantième anniversaire de l’établissement.
Exposition possible à la médiathèque de Naves pour donner à voir aux habitants du
territoire  les  actions  d’éducation  artistique  menées  au  lycée  +  conception  d’une
exposition  itinérante  qui  pourra  circuler  dans  établissements  culturels  ou  des
structures culturelles du territoire (La Cour des Arts selon les disponibilités des salles
d’exposition). 

***
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