
 
 
Communiqué de presse 

 
 

Les cinq grandes écoles d’art de Paris Sciences & Lettres 
et les Fondations Edmond de Rothschild 

renouvellent le programme de formation d’Artiste Intervenant en 
Milieu Scolaire (AIMS) 

 

Quand les arts s’invitent à l’école 
 

 
 
En mai et juin, sept jeunes artistes présentent le travail mené en résidence au cours de l’année 2016-2017  
avec les élèves d’écoles et collège de Saint-Ouen-sur-Seine, L’île-Saint-Denis et Montreuil. 
 
Ces jeunes artistes issus des Beaux-Arts de Paris, du Conservatoire National Supérieur d’art Dramatique (CNSAD), du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), de l’École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs (EnsAD) et de La Fémis ont suivi une formation qui a pour objectif de leur donner les compétences 
nécessaires à l’intervention artistique et à la conduite de projets dans un cadre scolaire, tout en leur permettant de 
développer leur projet artistique personnel.  
 
 
 

Calendrier du parcours « C’est le terrain qui fait des vagues » 

Exposition, spectacles, performances, projection de films, catalogue 

 

Mercredi 17 mai 2017 à 19h30  

Imagine une cabane  

Geoffrey Rouge-Carrassat (CNSAD) 

Salle Maria Casarès du Nouveau Théâtre de Montreuil (63, rue Victor Hugo 93100 Montreuil)  

 

Jeudi 15 juin 2017 à 18h30  

Au rythme de notre environnement   

Guillaume Hermen (CNSMDP) 

Salle de billard, Conservatoire de Saint-Ouen-sur-Seine (12, rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine) 

 

Du mardi 20 au samedi 24 juin 2017 de 11h à 19h  

C'est le terrain qui fait des vagues 

Ulysse Bordarias, Nicolas Courgeon, Coline Cuni (Beaux-Arts de Paris) et Eddy Terki (EnsAD) 

Galerie du CROUS (11, rue des Beaux-Arts 75006 Paris)  

Finissage le vendredi 23 juin à partir de 16h 

 

Lundi 26 juin 2017 à 18h30  

Projection de films 

Cécile Paysant 

Cinéma Georges Méliès (12, place Jean-Jaurès 93100 Montreuil) 

 



 
 
Les enjeux de cette formation d’excellence 
Alors que l’éducation artistique en milieu scolaire s’affirme de plus en plus comme un enjeu prioritaire, les 
Fondations Edmond de Rothschild et les Beaux-Arts de Paris, en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation 
nationale, ont mis en place depuis 2010 un programme original de formation diplômante d’Artiste Intervenant en 
Milieu Scolaire. 
A la rentrée 2016, les quatre autres écoles nationales supérieures d’art de Paris les ont rejoints. 
Les sept jeunes artistes ont tissé des liens entre leur univers créatif et le monde scolaire, une année durant. Ils ont 
fait entrer l’art dans les écoles et ont encouragé les élèves à exprimer leur créativité et leur sensibilité.  
Parce que ce programme associe création, formation professionnelle, pluridisciplinarité, appui pédagogique et 
engagement social, il est unique en France. Son succès s’explique également par la formidable collaboration entre 
cinq grandes écoles d’art, deux ministères, trois villes, une fondation et une université de recherche.  
 
Le programme en chiffres 
Depuis sa création, AIMS c’est  28 artistes formés, 15 écoles et collèges, plus de 800 élèves, 6 expositions et 5 
catalogues.  
 
 
 

 

Création : Eddy TErki 

 
  



 
 
7 artistes, 5 disciplines et 7 projets différents  en 2016-2017 

 

 
Geoffrey Rouge-Carrassat, diplômé du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) intervient au 
Collège Cesaria Evora de Montreuil 
 
Ce que j'ai voulu transmettre, ce que j'ai voulu partager de ma passion du théâtre avec les élèves du Collège Césaria-
Evora de Montreuil, c'est l'une des notions les plus essentielles et complexes de l'art de l'acteur : la conviction. Le 
théâtre, c'est jouer. Jouer, c'est faire semblant, c'est faire « comme si »... Mais pour le faire bien, « pour qu'on y 
croit », il faut y croire aussi. Alors comment faire pour croire aux enjeux d'une situation, par exemple ? Comment se 
« mettre en jeu ? » C'est au gré de nos expérimentations (où il s'agissait de FAIRE avant de savoir POURQUOI on 
faisait) et de nos mini-spectacles (créés, chaque séance, à partir de règles, consignes, contraintes nouvelles – comme 
s'il s'agissait d'un jeu), que j'ai pu introduire certains savoir-faire (engagement physique et vocal, équilibre de 
plateau) et savoir-être (concentration, écoute, ouverture, courage) indispensables à l'activité théâtrale. 
Car, faire du théâtre, c'est certes jouer à faire semblant ; mais avec d'autres et pour d'autres. 
 
Guillaume Hermen, diplômé du Conservatoire national supérieur musique de Paris (CNSMP) intervient à l’école 
Anatole France de Saint-Ouen-sur-Seine  
 
Avant les noms, les dates, les mots, se plonger dans les vibrations du son et observer les réactions du corps et de 
l’esprit. Développer une écoute qualitative – et non collectionneuse – en analysant de très courts extraits de musique 
provenant de différentes origines ou époques. Se concentrer sur et par le vivant : mettre le corps en mouvement en 
suivant les fluctuations du temps, s’amuser des expressions du visage pour ressentir la forme d’une œuvre, faire 
sonner la voix pour comprendre le timbre, stimuler l’imagination en reliant le son, le geste et le signe. Rire. Prendre 
comme point de départ « l’ici et maintenant » des enfants, leurs activités, leurs lieux de vie, leurs émotions, leurs 
nécessités et écouter le rythme. Entrer dans la musique du quotidien et s’amuser des polyphonies du monde en 
marche… Quel est le point commun entre la course d’un footballeur qui s’apprête à tirer et le battement d’aile d’un 
oiseau qui se pose ? Pourquoi imagine-t-on un galop de cheval quand le pianiste joue cette partie ? Jouer « au rythme 
de notre environnement » pour avoir une meilleure conscience de notre perception, bâtir une solide confiance en 
notre expression et tisser des liens, entre les choses, entre les gens et les choses, entre les gens. 
 
Ulysse Bordarias, diplômé des Beaux-Arts de Paris, intervient à l’école Paul Langevin de Saint-Ouen-sur-Seine  
 
Au début de l’année scolaire, à l’école Paul-Langevin, j’ai voulu que nous tendions un fil entre l’activité artistique et le 
fait de raconter sa propre vie. Au détour d’activités de découvertes, nous avons abordé l’image du corps, les lieux du 
quotidien, la rêverie, le récit. Déambulant entre le dessin, la peinture, ou la création de costume (qui s’est invité par 
surprise), nous avons dérivé ensemble vers des propositions diverses et plus précises, liées au corps, à sa description 
fantastique ou réaliste, concrète ou métaphorique, et c’est en proposant à chaque élève de suivre un temps sa propre 
voie que nous avons pu approfondir et tracer sur la feuille de notre itinéraire commun un dessin foisonnant. Portrait 
en grand format, machine à voyager dans le temps, images de rue ou formes abstraites, j’ai ensuite proposé que 
nous rassemblions cet éclectisme dans un projet commun : les costumes-tableaux photographiés devant des décors, 
le tout conçu par les élèves et à partir de leurs inventions, devaient nous mener à notre destination. 
 
Nicolas Courgeon, diplômé des Beaux-Arts de Paris, intervient à l’école Jean Lurçat de L’Île-Saint-Denis  
 
L’île mystérieuse est la métaphore qui, tel un radeau, assure la navigation de notre groupe sur les mers en la 
commune de L’Île-Saint-Denis. Chaque chapitre de l’histoire s’incarne par l’apparition d’une technique ou d’un 
matériau nouveaux : tissu, branchage, plâtre, sable, etc. 
L’observation dessinée de la flore dans les serres municipales de Saint-Ouen, ainsi que l’immersion dans les matériaux 
de la sculpture, nous a permis d’élaborer un vocabulaire de formes, de gestes et de couleurs, matérialisé par le grand 
feuillage qui habite notre atelier. En inventant désormais des espèces végétales inédites et d’autres éléments de cet 
écosystème, les élèves sont peu à peu invités à élaborer, dans toutes ses dimensions, un petit paysage. 
 
 
 



 
 
Coline Cuni, diplômée des Beaux-Arts de Paris intervient à l’école Ecole Daniel Renoult de Montreuil  
 
Et si nous nous efforcions à ne plus demander à un enfant ce qu'il a voulu représenter tandis qu'il créait sa petite 
forme ? Quel échange, quel langage, quelle attention construirions-nous avec lui ? C’est avec cette question en tête – 
et mes sculptures dans les cartons – que je suis arrivée sur les hauteurs de Montreuil, à l'école primaire Daniel-
Renoult. 
Au fil des mois, les enfants de la classe de CM2A ont expérimenté avec curiosité plâtre, mousse, bois, argile, tissu, 
utilisant avec enthousiasme spatule, serre-joint, vis et scie. Ismaël a créé une tour étourdie en forme de spirale, Aïcha 
voulait que sa plaque soit la plus lisse possible, Kayzer entreprit de construire un réceptacle capable de transporter 
toutes ses autres créations.  
Ensemble, en s'essayant à donner forme à ces petits détails, c'est en fait tout l'univers que l'on (re)modèle. 
 
 
Eddy Terki, diplômé de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) intervient à l’école Pef de Saint-
Ouen 
 
Écrire dans l'espace, prendre la parole : mon atelier est un long parcours, de la lettre vers l'espace. Qu'est-ce qu'une 
lettre ? Pratiquer la lettre, comprendre ce qu'elle exprime par sa forme, c'est aussi amener l'enfant à l'observation. 
Observer des formes typographiques pour se les approprier et en créer de nouvelles. De la lettre au mot. Comment 
s'exprimer dans l'espace ? Quelle place donner à l'écriture ? Après avoir pratiqué la lettre, les enfants sont amenés à 
construire des mots dans l'espace. J'invite les enfants à une pratique du design qui leur permet d'envisager le lien 
entre corps, écriture et espace. 
 
 
Cécile Paysant, diplômée de La Fémis, intervient au Collège Cesaria Evora de Montreuil  
 
Au collège Césaria Évora de Montreuil, je travaille avec de petits groupes d’élèves volontaires, mais aussi dans le 
cadre d’un dispositif d’accompagnement à des élèves en situation de décrochage scolaire, et ponctuellement dans les 
classes. Nous partons toujours d’expérimentations très libres : comment réagit la matière? Comment créé-t-on 
l’illusion du mouvement ? Comment donner un caractère à une forme en l’animant de différentes manières? Les 
élèves maîtrisent peu à peu le médium, la prise de vue et les outils numériques qui leur permettent de faire pour leurs 
films des choix avertis. L'animation nous offre la possibilité de jouer avec notre environnement immédiat, d'utiliser ou 
de détourner le lieu et les codes du collège, ou au contraire d'évoluer dans un univers créé de toutes pièces. Les élèves 
naviguent entre abstraction et formes figuratives ou narratives. Que ce soit dans le cadre de projets collectifs, ou 
d’une pratique individuelle, le fonctionnement des ateliers tend à permettre aux élèves d’être le plus autonomes 
possible, et à considérer cet espace et ce temps de création comme le leur. Cette expérience confronte les élèves à 
l'aspect technique, minutieux et parfois douloureusement rébarbatif de l'animation, mais leur fait, du moins je 
l'espère, entrevoir les possibilités infinies qu'elle offre à ceux qui s’accommodent de ses aléas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
Informations  
Gaïta Leboissetier 
Coordinatrice du Programme de Formation AIMS  
Tél : 01 47 03 50 08 / gaita.leboissetier@beauxartsparis.fr   
 
Contact presse 
Laure Vignalou  
Tél : 01 42 34 98 03 / laure.vignalou@ensad.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 


