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Une opération expérimentale de valorisation
pédagogique des métiers du patrimoine

Le Pôle Industries Culturelles et Patrimoines est une association visant au développement économique
d’un ensemble d’acteurs spécialisés dans la préservation, la valorisation et la diffusion des Patrimoines
et des Cultures. Riche de plus de cent membres à ce jour, le Pôle a pour fondement l’idée de fédérer et
de mutualiser.
Son rôle en la matière est d’ailleurs maintenant bien reconnu, puisque la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur l’a labellisé Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire (PRIDES) dès
2007 et il a été lauréat en mai 2010 du premier appel à projet « Grappe d’Entreprises » décerné par l’Etat.
Au delà de nos missions centrées sur le développement économique direct, avec le soutien aux projets
innovants collaboratifs, l’initiation de partenariats, la mise en place d’une dynamique politique de
ressources humaines, l’accompagnement à l’international, nous portons une attention particulière aux
thématiques de la Responsabilité Sociétale et Environnementale à travers notamment l’intégration de
l’entreprise dans le territoire et la société.
C’est dans cette optique que le Pôle a confié à l’association Regards et Mémoires, pour l’année scolaire
2010-2011, la conception et la réalisation d’une opération expérimentale de valorisation pédagogique
des métiers du patrimoine, en partenariat avec le rectorat de l’académie Aix-Marseille et la DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Associant sensibilisation des scolaires à la diversité des métiers du patrimoine et pratiques artistiques
et culturelles, cette démarche a bénéficié aux élèves de huit établissements scolaires régionaux (six
collèges, un lycée professionnel et un lycée d’enseignement général).
L’objectif global est de participer au renforcement de l’économie régionale, à sa cohésion et son attractivité, en ouvrant l’entreprise à des publics jeunes pour valoriser des métiers et notre territoire.
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Plusieurs observations nous ont conduits à la mise en place de cette opération :
■

la filière du patrimoine éprouve de réelles difficultés à recruter car les formations manquent et que le

savoir-faire technique et technologique y est primordial,
■

ces métiers, souvent de tradition orale et mal connus, nécessitant une grande intelligence praticienne,

ont des problèmes d’image et de communication,
■

pourtant, ces métiers, pour la plupart anciens, s’adaptent et innovent en suivant pleinement l’évolution

des techniques et valorisent socialement l’individu,
■

les jeunes manifestent d’eux-mêmes une réelle envie de connaître ces métiers du patrimoine qui sont

peu évoqués dans leur scolarité.
Pour toutes ces raisons, il nous a semblé important de contribuer à l’amélioration du lien social entre
les entrepreneurs du patrimoine et un public jeune et curieux.
Cette première opération a obtenu un grand succès à tous points de vue et pour toutes les entités concernées. Les images de Pascal Bois qui en ressortent parlent d’elles-mêmes.
Pour l’édition 2010-2011, voici les 8 membres du Pôle qui ont pris part, avec bonheur et partage, à
l’opération en intervenant auprès des classes et en accompagnant plus de 250 élèves lors de visites de
chantiers et/ou d’entreprises :
A-Corros Expertise
Acta Vista
Âme de laine et de soie
Arkheïa
Atelier Cédric Lelièvre
LERM
Musée Départemental Arles Antique
Ôkhra
L’édition 2011-2012, s’annonce déjà sous de bons augures.

L’équipe du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
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Entreprise

A-Corros Expertise,
Arles
Bureau d’étude en corrosion et protection
du patrimoine métallique, laboratoire de
conservation restauration de biens culturels
Remerciements
Jean-Bernard MEMET et Philippe DE VIVIÉS, co-gérants.

ARLES
Lycée Pasquet
Proviseur
Christian ROUSSELOT
Enseignante
Emma PALLARÈS
Partenaire culturel
Service du patrimoine de la ville d’Arles
Liste des élèves
Classe de seconde - Option patrimoine
Alisson BATANI
Jean-François BOUROULIOU
Antoine CACHERA
Jan CARLOTTI
Linda CHENOUFI
Jean-Baptiste COGNET
Siren COSKUN
Nicolas GAONACH
Manon GAUTHIER
Marine GOBERT
Maeva LABORDE
Nassima LAGRIB
Justine LELONG
Solann LETON
Dylan MANK
Laurin MANUEL LAMPREIA
Arnaud MAURIN
Marianne MAZET
Emma MOUCADEL
Salomé PIERLOVISI
Pedro PILLOT
Stessie PONSDESSERRE
Marcia RAMOS
Tamara RATON
Marius RENAUD
Neilla REYES
Carla ROBERT
Alice RONDINI
Clarisse SALMIERI
Victoria SOLORZANO
Mathilde VERAN
Soray ZAHAR

Artiste associé
Mireille LOUP, artiste plasticienne
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Halle Lustucru
Depuis son invention, la photographie n’a eu cesse de conserver la
mémoire de ce qui a été et ne sera
plus, le fameux « ça aura été » de
Roland Barthes.
Les élèves, assistés de Mireille
Loup et d’Emma Pallarès, se sont
imprégnés de la Grande Halle
Lustucru, et y ont imaginé leurs
propres scénarios, de portraits
mis en scènes en natures mortes,
illustrant le magistral métallique.
Un objet de métal, extrait de leur
vie intime, chargé de son histoire
affective, a interféré avec le lieu
afin de réinventer un message
visuel, fil d’Ariane du patrimoine.
Chaque photographe a donné sa
touche imaginative par des effets
de flous, de lumières, et les histoires passées et présentes se
sont répondues alors dans un
souci de création.
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MARSEILLE
Collège Marseilleveyre
Principal
Charles MONGRAND
Enseignants
Bérengère MICHEL (Physique-Chimie),
Nourde AMRANI (Technologie).
Entreprise
Liste des élèves
Classe de 3° option DP3
Emma BENJAMIN
Morgan BERTIN
Yoann BLANCKE
Swann BOS
Sarah CATTAN
Louna FERNANDEZ
Julia GAMBIER
Florian HUBAC
Mégane JULIAN
Maureen PEDRO
Barbara PETALAS
Dylan POTVAIN
Yanis RAHIEL
Jérémy VICTORIN

Artiste associé
François LANDRIOT, photographe auteur
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Acta Vista,
Marseille
Formation insertion professionnelle sur les chantiers
de restauration du patrimoine
Remerciements
Axel EFIMIEFF, conducteur de Travaux,
Violaine BORET, responsable communication et développement durable.

Patrimoine Restauration,
Fort Saint-Nicolas,
Marseille
Travail photographique qui accompagne la conduite de travaux et
gestion du projet de restauration du
fort Saint-Nicolas à Marseille et en
particulier " l’apprentissage " du
métier de tailleur de pierre.
Exemple d'un parcours atypique,
Axel Efimieff, lors de sa première
rencontre avec les élèves, s'est
employé à replacer le site en restauration dans son contexte historique, rendre compte du chantier et
des corps de métiers représentés.
Premiers questionnements : comment capter les gestes, photographier les outils et rendre compte de
cet espace.
Lors de la visite du chantier, chaque
élève s’essaye à la taille, manie
marteaux

et

burins

sous

les

conseils prodigués par Axel Efimieff,
photographie ses camarades à
l’ouvrage. Prise de vue de détails,
explications sur des éléments remarquables, points de vues du fort
sur le Vieux Port, réalisation de
portraits.
Lors du retour en classe, analyse
d'une sélection d’images, introduisant les notions de cadrage,
composition, mise en forme et en
lumière de la matière. Introduction
à la retouche d'images avec un logiciel dédié et préparation d'une sélection de photographies destinées
à être intégrées à un carnet de bord
relatant l’expérience de cette rencontre.
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Entreprise

Âme de laine et de soie,
Mollégès
Restauration de tapisseries anciennes
Remerciements
Rachida MALLOGI, restauratrice de tapisseries anciennes.

MARSEILLE
Lycée Poinso-Chapuis
Proviseur
Pierre WACHOWIAK
Enseignants
Emmanuelle AUBOUIN (Arts appliqués),
Monique CALENZO (Tapissière en
meubles couture et décors).
Partenaires culturels
- Musée Grobet-Labadié, Marseille
Nadine GERMAN (conservatrice)
Bruno HERRMANN (guide conférencier)
- Musée de la Tapisserie, Aix-en-Provence
Véronique REDON (animatrice du
patrimoine)
Liste des élèves
Classe de CAP tapisserie-ameublement
Erika BRUNETON
Khalilla FARIDI
Souhila HAMBLI
Nina LEROY SIAUD
Lyna MADANI
Anaïs MADI
Sarah MEHARRAR
Mélanie MARCEL
Nora NAIT AKLI
Katarina PIRGA
Caroline RASTAGNOLE
Assade SAID
Melissa ZOUBIDI

Artiste associé
Gilles POURTIER, photographe auteur
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Faire tapisserie
Le projet a été de travailler sur des
séquences animées image par
image. Cette technique permet
d’une part de montrer comment le
cinéma se base sur la photographie
et d’autre part de réfléchir à la
construction des images (point de vue,
distance, lumière, etc...). Chaque
groupe d'élèves a travaillé sur un
scénario en lien avec une activité
possible du métier de tapissier. À
partir de ces scénarios, les élèves
ont pu construire une narration qui
s’est développée sur plusieurs
séances et a abouti à 2 séquences
animées de quelques minutes.

ROGNES
Collège les Garrigues
Principal
Françoise SILVE
Enseignants
Claire BEAUX (Arts plastiques).

Liste des élèves
Classe de 5°F
Claire ANTONMATTEI
Justine BANETTE SALMON
Bochra BENDAFI
Emma BICHOUT
Hugo BIESELAAR
Amandine BOREL
Clément BUTTARELLI
Katia CASSAR
Lou COUDERC
Clara DUMAS
Théo GODEMET
Louis GRANON
Théo HEBRARD
Sandra HUON
Eliott LASSERE
Loan MAHEUX
Florian MARIE
Sacha MATHELET
Marie MINERBA
Hugo MOINE
Arnaud PAGES
César PERRIN COCON
Joseph RINGOT
Terrence SICHLER
Julien STRATON
Maxime TINTIGNAC
Margot VANEL
Thomas VARLOTEAUX
Camille WOHLEBER

Artiste associé
Eric ROLLAND, artiste
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Entreprise

Arkheïa,
Arles
Ingéniérie Béton
Remerciements
Olivier HOUDUSSE, directeur,
Alexis CHARRIER, chargé d’affaires / patrimoine.

Matière et design

dérer pour la réalisation d’un objet

idées – croquis côté, réalisation in-

en vue de sa reproduction en quantité.

dividuelle des moules, validation

La découverte des métiers de l’art

Du croquis de base à la simulation

des moules, coulée, finalisation

et de l’édition d’objet en matière mi-

informatique à l’échelle, de la ma-

des objets, photographie.

nérale s’est déroulée selon un pro-

tière première au moulage de la

La poésie de la création et

cessus pédagogique cohérent, un

forme, les élèves ont pu être sen-

l’échange

aller-retour entre la science et l’art.

sibilisés à la conception et la réali-

science pour la concrétisation

La première visite de l’entreprise

sation d’un objet design.

d’une œuvre a trouvé une réso-

avait pour objectif d’offrir un pano-

Les différentes séances au collège

nance dans cette rencontre avec

rama des possibilités artistiques et

se sont réparties ainsi : recherche

des artistes et des scientifiques en

des contraintes techniques à consi-

de formes par croquis, affinage des

devenir.

nécessaire

avec

la
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Entreprise

Atelier Cédric Lelièvre,
Nîmes
Conservation – restauration de livres
et documents anciens
Remerciements
Cédric LELIÈVRE, restaurateur de livres
et documents anciens.

SORGUES
Collège Diderot
Principal
Jean-Pierre LAHUTTE
Enseignants
Natalie ALBEAU-CORDILLAC (Histoire géo),
Marie-Laure FERNANDEZ (Histoire géo),
Laëtitia SAYER (Français),
Jérôme MATHIEU (Technologie).
Partenaire culturel
Archives départementales, Avignon.
Remerciements : Valérie MONTLUET,
médiateur culturel.
Liste des élèves
Classe de 5°1
Audrey BALAGUÉ
Simon BEDOUIN
Ilyes CHOUCHANE
Quentin GRENOD
Inès HADDOU
Laurie HIÉLY
Joyce LABOUREAU
Gaelle MILLET
Léa PFLAUM
Audrey SANTUCCI
Damien THIBAULT
Lisa VALES

Classe de 5°2
Emeline BERGEON
Lucas BOISSIER
Salomé COUSTANCE
Océane DUFOSSÉ
Baptiste FAVRE
Florian HERBIN
Louis LE BOT
Andréa LEBRUN
Clémence MARCO
Marjory MEFTAH
Pauline MICHAUX
Théo RAFINESQUE
Benjamin ROSSI
Nina TRALONGO

Artiste associé
Yann DE FAREINS, photographe auteur
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Patrimoine,
architecture
et littérature

de palais et livrées cardinalices,
des ponts).
Ces visites ont permis aux
élèves d’aborder des notions

Dans le cadre des programmes

propres aux différents pro-

d’histoire géographie, de fran-

grammes mais aussi de se

çais et de technologie du niveau

questionner sur l’intérêt de

5ème, les élèves de deux classes

conserver, restaurer voire réuti-

du collège Diderot à Sorgues ont

liser des monuments ou des do-

étudié des éléments du patri-

cuments du passé.

moine littéraire, artistique et ar-

Tout un ensemble de travaux ont

chitectural de notre région.

amené les élèves à raconter les

Le travail a porté lors de sorties

sorties, les interventions, à ap-

à Sorgues, Avignon et Villeneuve-

profondir des questions en fai-

lès-Avignon, sur des documents

sant des recherches au CDI, à

d’archives et sur l’architecture

réaliser un diaporama. Leurs

de différents types d’édifices (ar-

productions écrites sont présen-

chitecture religieuse, défensive,

tées sous forme de livrets reliés.

15

ARLES
Collège Mistral
Principal
Michèle MOREL
Enseignants
Michèle JUSTAFRE (EPS),
Marie-José BOUCHE (Documentaliste),
Renaud DELTORRE (Histoire Géographie),
Erwan ROUXEL (Mathématiques).
Partenaires culturels
Service du patrimoine de la ville d’Arles,
Odile CAYLUX, animatrice de l'architecture
et du patrimoine
Marie-Annick POULIN , animatrice
adjointe de l'architecture et du patrimoine
Remerciement
Philippe QUITTARD, chef de chantier,
Entreprise Girard
Liste des élèves
Classe de 3°D
Florian BARROSO
Léon BERTHONNEAU
Ana Beatriz DA COSTA
Manon GAILLOT
Jessy HUGUENIN
Ninon JOUNOT
Eva LOPEZ
Cristiano PERREIRA CARVALHO
Maxime PERSECHINO
Marie THERON

Classe de 3°E
Hadji ALI
Clémence AUGUSTE
Léa BELLON
Sandy BIJOUX
Malika BOUAYSS
Julie DEL TESTA
Clément LABATUT
Roman ROLLIN
Clémence SIMIAN

Artiste associé
Michel GASARIAN, photographe auteur
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Entreprise

LERM,
Arles
Laboratoire d'Études et de Recherches
des Matériaux
Remerciements
Gilles MARTINET, co-directeur,
Jean-Pierre COMMÈNE, responsable des laboratoires.

Matériaux,
structures
et fonctions

3ème DP3 . Les architectures antiques et contemporaines, leurs
oppositions et leurs confrontations structurelles, historiques

Le LERM (Laboratoire d’Etudes

et formelles, l’approche tactile

et de Recherches sur les Maté-

des matériaux, les singularités

riaux), le nouveau collège Mistral

décoratives et esthétiques, la lu-

d’Arles et l’Amphithéâtre ont

mière et la couleur, ont été les

formé le triangle du parcours

sources et le chantier d’une mo-

photographique des élèves de

saïque d’images.
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ARLES

Entreprise

Musée Départemental
Arles Antique,
Arles
Remerciements
Claude SINTES, conservateur,
Fabrice DENISE, responsable du département des publics,
Sabrina MARLIER, archéologue, plongeuse – spécialiste
en archéologie navale,
Guillemette TROIN et Chantal CLASERT, médiatrices culturelles.

Artiste associé
David PINZON, artiste plasticien
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Collège Morel
Principal
Gérard BÉNOZIO
Principal adjoint : Cyrille SEGUIN
Enseignants
Christelle BOULEY (Français),
Céline ROUDIL (Histoire-Géographie),
Stéphanie MONROSE (Français),
Sophie LETARTRE (Documentaliste),
Marie-Pierre CAUCAL (Histoire-Géographie),
Xavier BAEUMLE (Histoire-Géographie).
Liste des élèves
Classe de 6°1
Guilhem ARANCIO
Lara BARDY
Sabah BENAMAR
Enzo BENAMER
Nassim BENSOUNA
Macéo BOUYSSI
Sarah BURLE
Nicolas CARRARO
Valentin DI NARDO
Lucie ESTEVE
Lucas HERNANDEZ
Owen HOFF
Jessica LEAL
Arnaud MARTINEZ
Melissa MEULENHOF
Lisa PASCUA
Liliana REY
Théo ROMAN
Océane ROUX
Adeline ROZE
Manon RUIZ
Juliette SALETTI
Jean-Marc SEMAAN
Younes ZAHAR
Classe de 6°3
Lindsay ALI
Lucas ANNWEILER
Rémy BELLONE
Mathilde BOYER
William COLOGNE
Alexis CROZAT
Flora DUMAS-DELAGE
Imane EL HAFIANE
Enzo FALLARINI
Carla GENNARINO
Vanessa GESLIN
Romain LEGNAME
Jenna MAAZOUZ
Laura MARBAT
Lauryne PACINI
Renata PAIVA SILVA
Rathchantha PHEAK
Maxime RANVIER
Laurie ROUCHANIDÈS
Ynes SELMI
Cassandre SURBON
Ayoub THAMRI
Lea VIAL

Le corps comme
mesure d’approche
du patrimoine

les changements de l’architecture
intérieure et extérieure du musée
et du paysage qui l’entoure.
En parallèle, les changements

Le mètre comme mesure de

physiques qu’ils vont vivre au

surface unique, un héritage

long de ces trois années feront

mondial de la Révolution fran-

partie de la construction des

çaise; le « modulor » une me-

images à réaliser.

sure architecturale proposée

Avec la photographie, la vidéo et

par Le Corbusier, depuis les an-

leur bâton gradué, l’acte de me-

nées 30, et l’œuvre architectu-

surer le MDAA prendra corps

rale d’ Henry Ciriani (MDAA), ont

avec cette évolution et la perfor-

été les trois références de dé-

mance artistique.

part pour cette étude.

Le mètre va être en concurrence

À partir de janvier 2011, et pen-

avec la morphologie des élèves,

dant

comme nouvel outil de mesure

l’extension

du

MDAA

jusqu’en juin 2014, les élèves du

de surface et du temps.

collège Morel d’Arles en 6 en

Mesurer le musée et repérer cinq

2011 qui seront en 3 en 2014,

points d’observation ont constitué

vont laisser des témoignages sur

le but de ce premier atelier.

e

e
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APT
Collège d’Apt
Principal
Jean-Pierre COHEN-COUDAR
Enseignants
Christine BRESQUIGNAN (Français),
Laura VILLARET (Arts plastiques).
Liste des élèves
Classe de 5e9
Lucas ARCAMONE
Caroline BEAUQUIER
Gauthier BEAUVOIS
TilaÏ BERTHE-LEVASSEUR
Vanina BONINI
Martin CHAUVET
Capucine DE OLIVEIRA-VALENTE
Charlotte ELBAZ
Cédric FONTAINE
Julia GALLIER
Alice GIANETTI
Benjamin GRÉGOIRE
Pablo GRIFFON
Maria GUIBAUD
Théo HILLION
Valentin KUZMIN
Coline LEPRÈTRE
Noémie LESCHOT
Inès MATHIEU
Quentin MATHIEU
Apolline MOULAIRE
Aemilia PIGNATEL
William RAE-SMITH
Alexandre REYNAUD
Lucas SALPETIER
Gwendoline VIGNOT

Artiste associé
Carine SAUSSOL,
Apesenteur, atelier terre sans gravité
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Entreprise

Ôkhra,
Roussillon
Conservatoire des ocres et pigments appliqués
Remerciements
Mathieu BARROIS, président directeur général d’ÔKHRA.

Matière,
couleur et écriture
Le site du conservatoire des ocres
et de la couleur installé à Roussillon dans l'usine Mathieu est un
lieu atypique, magique et souverain.
Les élèves et enseignants, accompagnés de Carine Saussol ont arpenté
cet espace chargé d’histoire, de couleurs, d’objets faisant trace de l’activité d’hier mais aussi d’aujourd’hui.
Mémoire et Écriture se sont imposées
comme les fils conducteurs du projet.
- Impressions sur des tablettes
d'argile avec les lettres d'imprimerie prêtées par le conservatoire, qui
servaient à marquer les sacs d'ocre
lors de leur expédition dans les
pays du monde entier.
- Mise en couleur en réalisant les
peintures à partir d'ocre.
- Dessin gravé dans de l'argile qui
fait appel à la mémoire de l’enfant :
quelle image je garde de l’ancienne
usine Mathieu ?
- Invention de leur propre alphabet
et écriture en une phrase avec de
l'encre fabriquée pour l’atelier.
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