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Une opération expérimentale de valorisation 
pédagogique des métiers du patrimoine

Le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines est un réseau d’acteurs spécialisés dans des activités de

valorisation, de préservation et de diffusion des patrimoines et des cultures.

Constitué d’une centaine de membres, localisés en majorité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le

Pôle accompagne ses membres dans des actions de développement et de promotion.

Créé en 2007, le Pôle est reconnu dans ses missions avec l’obtention du label régional PRIDES (Pôle

Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire) et sa sélection dans le cadre du

programme national “Grappes d’entreprises”.

Au-delà de ses missions centrées sur le développement économique direct, le Pôle porte 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 ce cadre que le Pôle porte, en collaboration avec l’association Regards & Mémoires, la

conception et la réalisation de cette opération 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.

Cette démarche innovante associe sensibilisation des scolaires à la diversité des métiers du patrimoine

et pratiques artistiques et culturelles.

Pour la deuxième année scolaire de suite, 8 structures du Pôle sont intervenues chacune auprès d’une

classe de collège ou de lycée de la région.

Chaque classe en lien avec une structure découvre une entreprise, un domaine d’activité, un fontionne-

ment et échange et interroge le chef d’enterprise ou responsable de structure sur son parcours et ses

missions.
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Les éleves sont ensuite accueillis dans les entreprises, et/ou sur les chantiers, pour découvrir les

activités et les projets dans leur contexte.

En parallèle de ces rencontres, accompagnés de leur enseignant et d’artistes, les élèves réalisent

un travail pédagogique sur le patrimoine de la région et ses acteurs en lien avec les activités des pro-

fessionnels rencontrés : créations photographiques, création d’objets, travail de l’argile, etc.

Ce projet permet de construire un lien entre le monde de l’entreprise et l’univers scolaire et de trans-

mettre des savoirs et des savoir-faire relatifs aux métiers du patrimoine, méconnus et hautement

techniques.

Cette deuxième opération a connu à nouveau un très beau succès auprès de l’ensemble des participants,

entreprises, scolaires, artistes et partenaires culturels.

Le contenu de cette publication en est le reflet.

Pour l’édition 2011-2012, voici les 8 membres du Pôle qui ont pris part, avec envie et générosité, à

l’opération en intervenant auprès des classes et en accompagnant plus de 200 élèves : 

École d’Avignon

Ôkhra

Musée départemental de l’Arles antique

Service du patrimoine ville d’Arles 

Les Ateliers du paysage

Arkheïa

Peintre en décors du patrimoine, Delphine Huot

L’Apier ou le Mur a des oreilles

L’équipe du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
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Entreprise

École d'Avignon
Avignon
Centre de ressources sur le bâti ancien

Remerciements
Patrice MOROT-SIR, Directeur, 
Christine VIGNON, Responsable de formation.

Intervenants à l'École d'Avignon 
Isabelle ROLET, peintre en décor du patrimoine, 
Jean-Pierre ROSE, historien de l'art et des techniques.

AVIGNON
Lycée 
Frédéric Mistral
Proviseur  
Jean-Marc JAILLIN

Enseignants 
Bénédicte FABREGUETTES (Arts 
plastiques), 
Catherine ALBENQUE (Histoire-
géographie).

Partenaire culturel 
Musée du Petit Palais, Avignon.

Liste des élèves
Classe de 2e Histoire des arts
Manon CARRIQUE-LATIL
Yassmine DRIF
Manon FAVRE
Marie GEORGIOU
Sarane GERIGK
Nadine GHIBA
Jeanne GRIMAUD
Camille HELLEU-DEVIDE
Maissane KHALDI
Alix LECONTE
Clara MAZZEI
Myriam MOUSSAOUI
Nans MOUSSET
Klaudie MRKUSOVA
Marion PHILIPPE
Matteo SAPIN
Thibault SUIN
Marina TOUATI

Artiste associé 
Michel GASARIAN
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Palimpseste

L’École d’Avignon, centre de res-

sources et de réhabilitation du

patrimoine, le Petit Palais et le lycée

Mistral d’Avignon, sont les trois

acteurs du projet artistique réalisé

dans le cadre de cette « Découverte

des métiers du patrimoine ».

Palimpseste en est le mot-clef : les

matières, les fresques, les formes,

les patines, les architectures, les

couleurs, par un travail de transpa-

rence, de feuilletage, de surimpres-

sion, de confusion, de filtre et

d’harmonie, nous offrent une varia-

tion musicale et créative, composée

par chaque élève, où le sens et la

sensibilité se dégagent et se révè-

lent, voile après voile. Entre abstrac-

tion et structure, poésie et plasticité,

la mémoire, ses empreintes et ses

traces affleurent la surface d’au-

jourd’hui. 

Un poète doit laisser des traces de

son passage, non des preuves.

Seules les traces font rêver. 

René Char.
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Entreprise

ÔKHRA, 
Roussillon 
Conservatoire des ocres et pigments appliqués

Remerciements
Mathieu BARROIS, président directeur général d’ÔKHRA,
Philippe TITONE, responsable commercial et opérationnel.

APT
Lycée 
Proviseur  
Jean-Pierre COHEN-COUDAR

Enseignants 
Blandine BOVET (Arts appliqués), 
Sabine TOURBEZ (Français), 
Henia NAKKAÏ HAMEL (Lettre-Histoire).

Liste des élèves 
Classe de CAP Vente
Clarisse ANDRIA 
Lisa AYALA 
Rémi BERKAT 
Djena BOUCHERIT 
Evan CHEYNIS 
Leila DERRAJ 
Serine FATNASSI 
Loubna HIMMED 
Anthony MARTRE 
Sara MEZATNI 
Doreille TEXIER 
Cassandra THOMAS 
Cécile TRIPARD 

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



La couleur du geste

Le projet 2012 a pour fil conducteur

le geste : on accomplit des gestes

lorsqu’on est ouvrier de l’ocre, ré-

pétitifs, par tous les temps, pour

extraire la couleur du minerai brut. 

On accomplit aussi des gestes

lorsqu’on travaille l’argile : des

gestes d’artiste, d’expression per-

sonnelle originale et spontanée, des

gestes d’artisan, répétés et ances-

traux. 

Les élèves ont travaillé l’argile de

manière libre avec les lettres d’im-

primerie qui servaient à marquer

les sacs d’ocre de l’Usine Mathieu.

Puis ils ont retrouvé les gestes des

origines de l’homme : modeler un

bol au creux de sa main.

Le geste de l’artisan au tour de po-

tier avec des séances de tournage

de bols, pour appréhender le geste

lié à la production en série.

Pour finir, la cuisson : sur les

conseils de Henia Nakkaï-Hamel,

professeur de français, les élèves

ont procédé à un travail de relevé

ethnographique, pour témoigner de

ce qu’ils ont vu. A l’instar de l’usine

Mathieu qui possède un four pour

la cuisson de l’ocre, les élèves ont

assisté, dans l'enceinte du lycée, à

la cuisson de leur production selon

la technique Raku.
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Entreprise

Musée départemental 
Arles antique,
Arles

Remerciements
Claude SINTES, conservateur ; Alain CHARRON, conservateur ;
Fabrice DENISE, responsable du département public ; 
Marie VACHIN, responsable du service Médiation/Département
du service médiation ; Sabrina MARLIER, archéologue, 
plongeuse-spécialiste en archéologie navale ; Aurélie COSTE,
régisseur des collections au MDAA ; Jean-François HERELLE,
architecte Conseil Général des Bouches du Rhône ; 
Jean-Claude GOLVIN, archéologue et architecte ; 
Guillemette TROIN et Chantal CLASERT, médiatrices 
culturelles ; Yann LE COUVIOUR, CPIE Rhône Pays d’Arles.

ARLES
Collège Robert Morel
Principal  
Gérard BENOZIO

Principal adjoint   
Cyrille SEGUIN

Enseignants 
Magali MICHELON (Professeur de Lettres
classiques),
Céline ROUDIL (Professeur d'Histoire-
Géographie-Education Civique).

Liste des élèves 
Classe de 5°3
Lara BARDY
Sabah BENAMAR
Enzo BENAMER
Nassim BENSOUNA
Mathilde BOYER
Sarah BURLE
Nicolas CARRARO
William COLOGNE
Alexis CROZAT
Valentin DI NARDO
Flora DUMAS-DELAGE
Imane EL HAFIANE
Lucie ESTEVE
Carla GENNARINO
Lucas HERNANDEZ
Owen HOFF
Jessica LEAL
Jenna MAAZOUZ
Laura MARBAT
Liliana REY
Océane ROUX
Adeline ROZE
Juliette SALETTI
Léa VIAL
Melissa YOUNES

Artiste associé 
David PINZON, artiste plasticien.
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Le corps 
comme mesure 
d'approche 
du patrimoine

De janvier 2011 jusqu’au mois de

mai 2013, les élèves d'une

même classe du collège Morel

d’Arles participent à cet atelier

artistique dont le but est de ren-

dre compte d'une intervention,

d'une transformation dans le

temps (la durée de l’extension

du Musée départemental de

l’Arles antique dans le cadre de

Arles Rhône 3) et dans l’espace

(les environnements du Musée),

en interrogeant les relations

qu’il y a entre le patrimoine ma-

tériel et le patrimoine immaté-

riel de la ville à l'aide de la

photographie. Le corps avec la

morphologie des élèves devient

un nouvel outil de mesure du

temps et de l'espace. 

Ateliers : 

- Mesure du Musée (le corps des

élèves comme "mètre étalon"),

- Points d’observation (Hortus,

Cirque, Façade extension, Rive

droite, Façade d’entrée),

- Le parcours entre le collège et

le musée.
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Entreprise

Service du patrimoine,
Arles

Remerciements
Marie-Annick POULIN, animatrice adjointe de l'architecture et
du patrimoine,
Jean-Marc BERNARD, responsable du secteur sauvegardé.

Animatrice 
Odile CAYLUX, historienne,
Geneviève VERGOS-ROZAN, médiatrice (MDAA).

MIRAMAS
Lycée professionnel
les Alpilles
Proviseur 
Philippe POGGI

Professeurs accompagnateurs 
Serge OLIVEIRO (mathématiques),
Patrick WEBER (français),
Jacques LOCQUET (atelier taille de pierre),
Aurélie PAGANOTTO (français),
Annick SIMON (Arts appliqués).

Liste des élèves
Classe 2P3MPIPB
1ères années Bac Professionnel 
« Métiers de la pierre, option Art 
de la pierre » et « Intervention 
sur Patrimoine bâti »
Benjamin ACCIARDI
Pierre CANDELA
Geoffrey DE BELLEVILLE
Mickael GIULIETTI
Sébastien GUELFO
Romain MERLIER
Maxime MOUTON
Johan NERI
Benoît NOUMET
Hanaë OTTAVIANO
Anthony POINT 
Cathy ROUMIEUX
Ulysse SERVILI
Piero BERNARD
Yannis CHARLES
Marceau MASCARO
Samuel NUNES
Julien SANTACREU
Matéo SEVILLA WALTZ

Artiste associé 
Pascal BOIS, photographe auteur.
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Mosaïques, 
la mémoire des lieux

La ville d'Arles offre un panorama mo-

numental et urbain d'une grande ri-

chesse. La continuité des témoignages

et des découvertes depuis l'antiquité

jusqu'à nos jours constitue un terrain

d'études et de découvertes pour qui-

conque s'intéresse à son histoire.

Marie-Annick Poulin, animatrice ad-

jointe de l'architecture et du patrimoine

est venue présenter le service du patri-

moine de la Ville d'Arles, ses activités,

ses missions, définir quels types de

métiers sont représentés et donner en

exemple quelques parcours profession-

nels.

Accompagnés des médiatrices du ser-

vice du patrimoine de la ville d'Arles et

du photographe Pascal Bois, les élèves

ont participé à un parcours urbain les

menant des cryptoportiques, au théâtre

antique et à l'amphithéâtre, parcours

ponctué par les lectures de façades.

L'image photographique, loin d'être

nostalgique, établit un constat du vi-

sible.

Formes et volumes, lumière et couleur,

singularité et esthétisme renaissent à

travers le regard de ceux qui observent

et interprètent.

À partir d'un éditing des photographies

réalisées, des assemblages d'images

ont ainsi été proposés, mosaïques sin-

gulières et intemporelles.
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Entreprise

Les Ateliers du paysage, 
Bayons
Remerciements
Philippe BERTONE, directeur.

DIGNE-
LES-BAINS
Collège Maria Borrely
Principal 
Joseph PUCCINI

Enseignants 
Sylvie POIRIÉ (Français), 
Étienne RICHARD (Histoire), 
Laurence ROUBAUD (Éducation Physique
et sportive).

Liste des élèves  
Classe de 5e 3
patrimoine

Seyit BAYDEMIR 
Alexandre BONNAT 
Mohamed BOUSSEBOUA  
Léa CANSON 
Émilie COURTIES 
Mélissa ESPOSITO 
Coralie FABRE 
Méline GENY 
Aël GOSSE-CADET 
Thomas GOSSELIN 
Ioan IGNAT 
Neslihan KIBAR 
Mathieu LAAGE 
Margot LAGIER 
Émeline LEFEBVRE 
Valentin LEVET 
léa-Mathilde LUC 
Clémence MAISSIN 
Justin MUET 
Ece OZALAKUS 
Maya PALOMBA 
Ninon PAU 
Marc PEINADO 
Laurine ROUSSEL 
Guillaume VALLAURI 
Maxime VARLET 
Love-Marlène VOMITIADE 

Partenaires culturels 
Josiane RICHAUD (crypte Notre Dame 
du Bourg), 
Rémi GARCIN (Archives communales).

Artiste associé 
Gilles POURTIER, artiste plasticien.

Visite du chantier de la cathédrale Saint-Jérome.
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Caché-révélé , 
ombres et lumières 
en photographie

La proposition de cette intervention

a été de travailler avec les élèves à

partir d'un lieu: la crypte archéolo-

gique de la cathédrale Notre dame

du Bourg. Comment dans un envi-

ronnement "obscur" peut-on souli-

gner certains détails et se révéler

par la lumière. Nous avons donc

utilisé les lumières artificielles exis-

tantes ainsi que d'autres sources

lumineuses afin de mettre en valeur

les éléments des fouilles mais aussi

de créer des mises en scènes avec

les élèves dans des espaces colorés

qui ont permis l'intégration de

ceux-ci dans un endroit de mé-

moire: la crypte. 
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Entreprise

Arkheïa, 
Arles 
Ingéniérie béton

Remerciements
Olivier HOUDUSSE, directeur,
Alexis CHARRIER, chargé d'affaires / patrimoine.

Intervenant
Carole NANNI, médiatrice au service du patrimoine de la ville d’Arles.

ARLES
Collège Ampère  
Principal 
Françoise MADAILLE

Enseignants 
Annie  ANGEVIN-PAUL (Histoire géogra-
phie),
Carole BATTAGLIERO (Professeur princi-
pal de la classe),
Didier CHAMPION (Technologie),
Johanna  MORUZZO (Français),
Saïd ZENNOUH (Mathématiques).

Liste des élèves 
Classe de 5°4 ayant participé au Projet
Juliette AVOCAT  
Walid  BEN  HASSEN  
Kamélia  BENACEUR  
Mohamed  BOUKHALOUT  
Mohamed BOUMAZA  
Sophie CARPENE  
Ryad CHAREF
Jérémy COLOMBI
Laetitia FERRETTI
Romane FLAMEN
Jules GUIDOTTI
Lucas  HADDAD 
Estéban   KIOUS  
Mélissa LLORCA
Safa MADANI
Gaëtan MILLAN-CANDELA
Johana MILLOT
Fanny PETRUCCI
Antoine PHOUMYBANTAY
Léonore PIRET
Irina  RUET

Artiste associé 
Nicolas HAVETTE,  photographe.
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Le jour des façades

Suite à la visite des ateliers Arkeïa,

nous avons invité les élèves du col-

lège Ampère à "ré-enchanter" la

façade de leur établissement.

A partir des plans d'architecture du

collège, de la visite et des séances

de prises de vues dans la ville an-

tique et de l'architecture contem-

poraine, les élèves ont réinventé,

par groupe, des façades alliant an-

tique, contemporain et imaginaire.  
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Entreprise

Peintre en décors 
du patrimoine, 
Delfine Huot, 
Avignon

VEDÈNE
Lycée des métiers 
du Domaine d’Eguilles
Proviseur  
Franck VASSE

Enseignants 
Rémy BRANTE (Techniques pro.),
Bruno TSCHAMSER (Arts appliqués).

Remerciements
École d’Avignon.

Liste des élèves
Classe de Brevet des Métiers d’Arts,
décor et volume
Caroline AGULHON 
Leslie BOULAIS 
Christopher CARPIGNANO 
Aymie COLIN 
Myriem EL HARTI 
Alycia JACOBS 
Loic MIZZI 
Tom MUSCAT 
Anais QUINTRAND 
Cantin TURLEQUE 

Artiste associé 
Delphine HUOT, peintre en décors 
du patrimoine.
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Couleurs, matières,
entre deux murs

Le désir premier était celui de

faire connaitre le métier de pein-

tre en décor du patrimoine.

Utiliser ses compétences, ses

techniques, ses recettes, ses dif-

férents matériaux au service du

bâti, encore et toujours le bâti.

Notre patrimoine d’hier mêlé à

celui de demain. Du mas de cam-

pagne à la friche industrielle, de

l’église au château, du particulier

au public, de la façade au salon…

le décor, encore le décor, du sim-

ple filet aux arabesques des plus

sophistiquées, et toujours la

compréhension de son support.

Pour cela il fallait toucher la ma-

tière et essayer de comprendre

son importance.

Alors, nous avons cuisiné, en-

semble, les recettes anciennes,

les différents liants : colle de

peau de lapin, caséine, chaux,

nous avons créé des teintes,

toucher les pigments, les terres,

les oxydes, puis nous avons es-

sayé de peindre… » Ça colle, ça

sent une drôle d’odeur, ça fait

des traces, c’est vraiment bi-

zarre, ça change trop… »

Notre nuancier restera une

trace, les badigeons aux douces

teintes rappelleront notre petite

aventure.



20

Entreprise

L'Apier ou le Mur a des oreilles
Sophie Berton,
Les Alpilles
Association environnementale, rurale, 
culturelle et sociale 

DIGNE-
LES-BAINS
Lycée 
Beau de Rochas
Proviseur   
Patrick GOTZ

Enseignants 
Mireille PINTO (Chef de Travaux), 
Nicolas MAGLIONE (Professeur).

Liste des élèves 
Classe 1 Bac pro Travaux Publics
Rémy BABIACZ-FAURE 
Clément BIGONI 
Ange BLANC 
Erwan DAVID 
Bastien EGGER 
Charles GAVARDA 
Sylvain GIRAUD 
Mathias GRANDCLEMENT 
William HIRSELJ 
Julien MONSALVE 
Kévin MOSTACCHI 
Nil TARRASSE 
Anthony TOMBARELLO 
Lilian VERSCHELLE 

Artiste associé 
Mireille LOUP, artiste plasticienne.
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Saint-Pierre 
d’Entremonts

Les élèves de 1ère pro option Tra-

vaux publics du Lycée Beau de

Rochas de Digne sont venus, du

2 au 6 avril dernier, aider à la

restauration du Prieuré Saint-

Pierre d’Entremonts. Celui-ci

est situé dans les Alpilles, au

Vallon de la Lecque et sur un

chemin de Saint Jacques de

Compostelle.

Ils ont été encadrés par leur en-

seignant Nicolas et par Sophie

Berton, responsable de l’asso-

ciation l’Apier ou le Mur a des

oreilles, qui s’occupe depuis

2004 de la restauration de ce

prieuré.

Mireille Loup, photographe,

vidéaste et écrivain, a suivi

l’équipe du chantier. Interviews

des différents protagonistes,

ambiance sonores du lieu et des

travaux, elle nous restitue un

reportage son de 21 mn.
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