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L'association L'Orange Rouge invite des artistes contemporains
à créer de véritables æuwes avec des adolescents souffrant
de différents handicaps. Ces projets menés dans les collèges
d'Ile-de-France aboutissent à une exposition.

Scus les lambris des salons Aguado de la mairie du
9" arrondissement à Paris, deux leunes filles en survêtement dissertent. < Elle a des ailes ), assure Junie du haut
de ses 13 ans. < Elle a des moustaches, ou des oreilles qui
tombent >, assène Émilie, guère plus âgée, 14 ans. < Non,
des tentacules ), interrompt Junie. r C'est une chimère, en
fait r, conclut son amie. Une chimère en air et en toile qui
dodeline grâce à un petit moteur électrique.
Cett€ créa1ure bienveillante qui semble rêver de percer le plafond pour vivre sa vie au grand air est la concrétisation bien réelle d'une année particulière. Où Junie, Émilie et
d'autres élèves de l'unité pédagogique d'intégration (UPl)
du collège Georges-Politzer à Bagnolet (93), leurs enseignants et surtout une artiste, Seulgi Lee, ont collaboré pour

rl

créer une ceuvre d'art exposée dans une des plus belles
salles de cette mairie d'arrondissement.
Une vérilable récornpense pour ces enfants, souffrant
de différents handicaps, habitant dans des quartiers défavorisés, évoluant dans des milieux difficiles, mis à l'index
page
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au sein même de leur collège. u Ce processus de créati<
avec l'artiste sur le long terme qui aboutit à une expo e

extrêmement valorisant pour ces jeunes r, explique le

professeur d'UPl, Pierre Muller. < Travailler avec une vra
artiste, c'était une première fois pour nous. On s'est taF

des barres lndlr: on a bien rigolél avec elle, poursuit Juni
Cela a changé notre quotidien, cela nous a appris qu'c
pouvait imaginer avec sa tête et transformer ce rêve e
réalité. Cela nous a appris aussi à continuer les choses,
ne pas laisser tomber quand on est fatigué ou quand on e
a marre. )

À l'anrbre ile la chtmère, une jeune femme opine

c

chef . Elle arbore une coiffe traditionnelle coréenne, des bi

violets, des ongles teintés de jaune et un manteau en fol
rure. < C'est elle l'artiste r, pointe gentiment du doigt Émili

< Cette expérience a été passionnante. Ces enfants n'o
peut-être pas de bases artistiques, l'habitude de visiter l<
musées, encore moins de se confronter à l'art contemp
rain, mais ils n'ont surtout pas d'idées préconçues ou d
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priori. Et leur différence n'exclut pas une énorme créativité,
au contraire r, témoigne dans un parfait f rançais Seulgi Lee
( Pour cette chimère, ye leur ai demandé au départ de réaliser des dessins de monstres. Avec leur prof, cette démar-

che s'est accompagnée de cours autour des mythologies
antiques. J'ai fait un montage à partir de cette matière pour
aboutir à cette créature hybride dans laquelle chacun peut
projeter son imaginaire... ), et se sentir fier. Ce sentiment,
les élèves de Georges-Politzer ne sont pas les seuls à le
partager. Car au-delà de la chimère, l'exposition < Contingences ) présente neuf autres ceuvres réalisées par des
collégiens en classe d'UPl en collaboration avec des artistes
contemporains. lci, des bouées en béton qui font penser à
des donuts géants, oeuvre de Vincent Ganivet et d'élèves
du collège lqbal-Masih de La Plaine-Saint-Denis (93), là des
photos d'enfants déguisés d'Hermine Bourgadier faites au
collège Lamartine (9"), dehors une structure gonflable de
Hans Walter Muller, l'artiste allemand qui a mené le projet
au collège Nicolas-de-Staël à Maisons-Alfort (94)...

Cette exi:osiiion est l'æuvre ri'une asscciert:ctt,
Orange Rouge. Sous l'impulsion de sa fondatrice, Corinne
'1
Digard, cette structure dynamique créée en 994 sollicite
des
ou
émergents,
reconnus
des artistes contemporains
par
handicap
autour
un
touchés
enseignants et des élèves
L

d'un projet créatif . La Fondation HSBC pour l'Éducation
subventionne pour la deuxième année consécutive.
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Dans le cadre tles prolcts
artistiques pilotés
par l'association LOranee
Rouge, la photographe
Hermine Bourgadier
a {ait poser des adolescelrr
en classe IIPI rlu collège
Lamarline (Paris, 9")
avcc l'acccssoirc dc leur
héros préféré.

Parmi lcs dix projets artistiques
de L'Orange Rouge, 1es sculptures
de béton de \rincent Ganivet
(à gaucbe), et des é1èr'es du collège
Iqbal Masih de La Plaine-SaintDenis (93).
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frnaleirent be*ucot;p de pcints conmuns entre
des artistes et des enfants atteints de troubles psychologiques. Ce sont des écorchés vifs, des hypersensibles,
des marginaux chacun à leur façon par rapport au monde
traditionnel r, souligne cette femme, également artiste
plasticienne, mais dont la carrière, vu le travail réclamé par
l'association et son succès, a été mise entre parenthèses.
r Ces adolescents trouvent avec l'artiste une oreille attentive. ll les comprend, et inversement. ll arrive à canaliser
leur rapport au monde, immédiat, passionné à travers l'art,
mais aussi le travail qu'ily a derrière, Chaque projet est
suivi de sorties culturelles adéquates. Cela se traduit par
des visites de musées, de galeries, d'ateliers pour mieux

r lly

a

comprendre le projet. lls doivent comprendre qu'une ceuvre
a des bases, des influences, des repères. La création est
la somme de toutes ces connaissances, d'une lmbrication
d'informations et de talent, bien sÛr. Au bout du compte,

cette création existe, et il est important qu'elle rejoigne le
monde extérieur. C'est une façon pour ces ados de tisser
un lien avec l'autre, d'exister à ses yeux D ce monde extérieur, c'est notamment de pouvoir exposer dans un cadre
prestigieux les projets aboutis. Afin que la reconnaissance
passe par le public, amateurs ou initiés. Excellente communicante, ayant un temps travaillé dans la publicité, cette
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femme de 50 ans maîtrise les codes du savoir-faire et du
faire-savoir. Ses plaquettes de présentation, impeccables
de clarté et de graphisme, en témoignent. Comme son
désir d'associer chaque année une commissaire d'exposition reconnue à ses projets (Cécile Bourne-Farrell pour
< Contingences >). < C'est primordial d'avoir un autre ceil
professionnel. Cela légitime ces projets dans le milieu de
l'art et, via leur réseau, cela permet aussi d'ouvrir les yeux
au milieu de l'art, souvent trop cloisonné. r
L'an prochain, L'Orange Rouge montrera quinze
æuvres originales. Dans quinze Iieux différents. ll y aura
également une résidence d'artiste à Pierrefite (93) pour la
plasticienne Nathalie Talec. a J'ai invité pour le commissariat Joana Neves, de la revue de dessin contemporain
"Roven". > Certains collèges vont poursuivre l'aventure,
d'autres s'arrêtent, de nouveaux arrivent. Cela dépend
des mutations, du degré d'implication des enseignants, du
soutien des principaux. Ou'importe, LOrange Rouge continuera de donnerà tous ces enfants les couleurs de la vie.
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