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Communiqué de presse 

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

s’engagent pour la  formation d’Artiste Intervenant en Milieu Scolaire (AIMS). 

En juin 2018 six jeunes artistes présentent le travail mené pendant leur formation AIMS dans le 

cadre d’une résidence au cours de l’année scolaire 2017-2018 avec les élèves d’écoles et d’un 

collège de Saint-Ouen-sur-Seine 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 la 

formation AIMS 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. 

Exposition, spectacles, performances, projection de 

films, catalogue, venez découvrir les créations 

réalisées par les élèves des 6 artistes de la 

formation AIMS. 

Calendrier du parcours : 

Vendredi 8 et samedi 9 juin 

« Les Monstres » 

Maroussia Pourpoint (CNSAD) 

Collège Cesaria Evora (28 rue des Jar-

dins Dufour  93100 Montreuil) 

Du mardi 12 au samedi 16 juin 

2018 de 11h à 19h 

« Machinima-Histoires d'écoles » 

Clarissa Baumann, Fleur Moreau, Ma-

roussia Pourpoint, Pauline Rambeau 

de Baralon, Benjamin Soistier, Sarah 

Srage 

Galerie du CROUS (11, rue des Beaux-

Arts 75006 Paris) 

Vernissage le mardi 12 juin à partir de 

15h 

Samedi 23 juin à 10h30  

« D'ici et d'Ailleurs »  

Benjamin Soistier (CNSMDP) 

École Paul Langevin (5 Rue du Dr 

Léonce Basset, 93400 Saint-Ouen-sur-

Seine)  
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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 cinq grandes écoles d’art de Paris 

Sciences & Lettres ont mis en place un programme original de formation diplômante d’Artiste 

Intervenant en Milieu Scolaire.  

Les six 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.  

 

AIMS, c’est en 7 ans : 

34 artistes formés 

18 écoles et collèges 

plus de 1000 élèves 

7 expositions 

6 catalogues 

4 spectacles 
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Clarissa Baumann, diplômée des 

Beaux-Arts de Paris, intervient à 

l'école Daniel-Renoult de Montreuil. 

Si, dans les milieux d'art, le terme de 

« performance » est aussi familier 

que ceux de « peinture » ou « sculp-

ture », dans le langage quotidien ce 

même mot a un rapport avec l’effi-

cacité, quelque chose d’une qualité 

supérieure. Cette pratique, liée aux 

actions éphémères, se présente 

comme une langue étrangère en 

milieu scolaire. Nous l'approchons 

au long de nos rencontres pour 

construire un dialogue entre nos 

corps, nos actions et l'architecture. Il 

s'agit de passer des échelles du 

corps aux échelles de l'espace, de 

l'espace aux actions qui le consti-

tuent. 

Fleur Moreau, diplômée de l’École 

nationale supérieure des Arts Déco-

ratifs (EnsAD) intervient à l'école 

Anatole-France de Saint-Ouen-sur-

Seine. 

Sensibiliser les enfants à l’écologie 

par la pratique du design et de l’art, 

tel est l’objectif de Fleur pour son 

atelier avec une classe de CM1. À 

travers la fabrication d’objets, les 

enfants apprennent activement la 

notion de cycle de vie, reconnais-

sent et expérimentent différentes 

matières et créent à partir de tech-

niques et matériaux variés. 

Maroussia Pourpoint, diplômée du 

Conservatoire national supérieur 

d’art dramatique (CNSAD) intervient 

au collège Césaria-Evora à Mon-

treuil. 

À travers le théâtre, Maroussia sou-

haite développer la perception de 

l'espace, la maitrise du corps et de 

la voix, la concentration, l'écoute, le 

dialogue avec les partenaires et la 

conscience du rapport au public. 

Éveiller un groupe d’élèves volon-

taires au théâtre, pour que celui-ci 

devienne à leur profit un espace du 

plaisir d’apprendre et de grande 

possibilité d'expression. 

Pauline Rambeau de Baralon, di-

plômée de La Fémis intervient à 

l'école Daniel-Renoult de Montreuil. 

Pauline a choisi de travailler avec les 

élèves de CM1 autour des différents 

genres du cinéma, plus particulière-

ment celui de la science-fiction. Elle 

leur a donc proposé d’imaginer la 

découverte de la présence d’une vie 

extraterrestre.  Quels messages les 

humains veulent-ils transmettre aux 

aliens ? Les élèves vont donc leur 

écrire une lettre audiovisuelle, grâce 

à leur initiation aux différentes tech-

niques cinématographiques, à la 

photo, à la vidéo, aux trucages, sous 

forme de nombreuses séquences 

aux formes variées (journal, por-

trait). Au fur et à mesure de l’évolu-

tion du projet, Pauline les a aussi 

amenés à s’interroger sur la drama-

turgie. 

Benjamin Soistier, diplômé du Con-

servatoire national supérieur de mu-

sique et de danse de Paris 

(CNSMDP), intervient à l’école Paul-

Langevin de Saint-Ouen-sur-Seine. 

Les enfants assimilent rapidement 

l’usage des nouvelles technologies. 

Applications créatives et autres logi-

ciels d’éveil artistique n’ont jamais 

été aussi nombreux. Mais connaît-

on vraiment toutes leurs fonctions ? 

Ne pourrait-on pas, dans le cadre 

de la musique, apprendre à jouer 

d’un instrument tel que notre ta-

blette ?  

L’idée de Benjamin est d’expérimen-

ter, avec la classe de CM1A, une 

pédagogie en rapport avec ces nou-

veaux outils : dépasser le cadre « 

ludique » de l’usage que nous 

avons de ces technologies afin 

de les cataloguer, les travail-

ler en profondeur 

comme on le ferait 

avec un instru-

ment de musique, et s’approcher 

d’une création artistique poussée, 

aboutie et raisonnée, avec nos ap-

prentis musiciens. La longue liste 

des thématiques épousées donne le 

tournis : enregistrement et mon-

tage, aide à la composition, sons de 

synthèse, captation et jeu instru-

mental en temps réel par le geste et 

la lumière, « augmentation » d’ins-

truments classiques…  

Sarah Srage, diplômée des Beaux-

Arts de Paris, intervient à l’École 

Élémentaire de Victor Hugo, à Saint-

Ouen. 

Tout a commencé par une vieille 

image d’une fête foraine à Beyrouth. 

On y voit un homme qui tient une 

grande boîte décorée par des fleurs 

et entouré par des enfants qui re-

gardent à l’intérieur. Ce document 

montre un des derniers conteurs 

ambulants de la ville qui pose de-

vant la célèbre boîte à histoires. En 

partant de cette image et après plu-

sieurs semaines de déambulations 

dans l’école, de dessins et de créa-

tions d’histoires, les élèves ont in-

venté des « machines à merveilles », 

à la fois imaginaires et porteuses de 

leurs expériences. Mêler une dé-

marche documentaire pour aboutir 

à la création d’un univers éton-

nant, en passant par un tra-

vail d’écriture et par des 

créations plastiques, a 

été le grand défi de 

cette année. 

6 Artistes,  5 disciplines et 6 projets différents en 2017-2018 
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Informations 

Gaïta Leboissetier 

Coordinatrice du Programme de Formation AIMS 

Tél : 01 47 03 50 08 

Courriel : gaita.leboissetier@beauxartsparis.fr 

Contact presse 

Laure Vignalou 

Tél : 01 42 34 98 03 

Courriel : laure.vignalou@ensad.fr  


