Hartiste Vincent Ganivet entouré des collégiens d'lqbal-Masih dans son atelier
de Ëîle-Saint-Denis.

Artetpédagogie

Descollégiens
d'IgbaI-Masih
exposentàParis
Handlcaps.IIs sont
en section Unités locaIisées d'inclusion scolaire et, avec un aftiste
confirmé, ont créé une
æuvre exposée dans
lamairie du 9".
Courant octobre, une dizaine de collégiens d'Iqbal-Masih, àla Plaine, ontl'u leurs æuvres exposées à Paris. Ce résultat étonnant est l'aboutissement d'un travail mené par une

association installée à Saint-

Denis, au 68, depuis février2010, 1'Orange rouge. Mais

l'Orange rouge existe depuis
1994, créée par la plasticienne

Corinne Digard, elle-même
dionysienne depuis deux ans.
<

C'est en 2006 que

j'ai uoulu

monter un projet, Contin-

les enfants, totalement intégrés
au processus de création.

Depuis trois ans, le conseil

généraI soutient l'Orange

rouge et Corinne Digard
contacte, l'année dernière, le
collège Iqbal-Masih . n Je suis
tombée sur un enseignant,
Christophe Canron, qui a tout
de suite été séduit

par

le

projet.Je

lui ai proposé un panel d'artistes et il a choisiVincent Ganiuet. >lnstallé à L'Île-Saint-

ment dit, afin d'esquisser leur
projet commun qui s'intitulera
Les réserues, terme utilisé dans
lamaçonnerie.

Vrai travail artistique
exposéetvisible D
tt

"

Ce

qu'il

important

de

ter, c' est que les j eunes ne sont

no-

nul-

lement les assistants de l' artiste. IJs
sont uéritablement les co-auteurs

du trauail réalisér, insiste Co-

rinne Digard. C'est durant

nesthésie. Il avait alors pré-

déroule la réalisation proprement dite de c es Réserues, de manière intense . <Je uoulais qu'ils
mettent les mains dedans, dès le
début, et qu'ils accrochent. petit à
petit, ils se sont pris auj eu. Ilfallait
trouuer la porte pour faire entrer
tout le monde dans le projet, les
plus calmes commeles plus exci-

chantiers, en contrebas d'un
immeuble alors en construction, Ie long du canal. Plusieurs

rencontres avec I'enseignant et

les élèves, âgés de ll à lZ ans,
ont précédé le travail propre-

quinze jours, enjuin2010, quese

gences, mêlant des artistes
confirmés ou émergents et des
enfants uictimes de handicaps
des sections Ulis (Unités localisées d'inclusion scolaire) de collèges >, explique-t-elle.
Conçu comme un vrai travail
pédagogique, en lien étroit avec
l'enseignant responsable de la
classe, Contingences induit une
waie rencontre entre l'artiste et

tt

ce genre de rencontTes, auec des
personnes que sans cela je n'aurais sans doute jamais croisées,
c' es t un e belle énergie. >

est

Denis, celui-ci avait participé à
la Nuit blanche 2009, avec Sysenté une installation en forme
de roue à partir de parpaings de

fés,, se souvientVincent Ganivet.
C'était pour moi une approche
différente de mon trauail habituel. J'aime ouurir mon atelier et

Cequ'ilestimportant

denoter, c'est queles

jeunesnesontnulle
mentlesassistantsde
I'afiiste. Ils sont véritablementlesoo-auteurs
dutravailléallsé r,
insisteGorinneDigard
Ë del'Orangerouge.

Ce

travail, ainsi que celui

d'une dizaine d'autres projets si-

milaires conçus par I'Orange
rouge dans trois départements
d'Île-de-France, fu t donc montré
dans une belle salle de la mairie
du 9" alrondissement, à paris, du
16 au 29 octobre. < C'est un lieu
magnifique et j'ai contacté une
c ommi s s aire d' exp o sitio n, C é cile
B o urne - Farre Il, p o ur p ré s e n ter
ces réalisations. Je uoulais ainsi
que ce soit phts qu'une restitution,
un urai trauail artisti.q ue exposé et
uisible >, explique Corinne Digard. Rencontres, échanges, table ronde (notamment avec la
philosophe Clrrthia Fleury) ont
égalementrythmé ce temps d'exposition. LOrange rouge va dé-

sormais poursuivre ces initiatives, dès cette année, < dans q uatre départements d'Île- de- France,
dont Ia Seine-Saint-Denis

",an-

nonce-t-elle. Mais malheureusement, dumoins cette année, pas

àSaint-Denis.*

BeroitLagarigue

