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ENSEIGNANT.ES ET INTERVENANT.ES	 Patricia Brignone, Pierre Tillet, Nathalie Vidal 
Aristide Antonas, architecte, philosophe, Mari Linnmann, Pierre Marsaa, 
médiateurs de l’action Nouveaux commanditaires pour la Fondation de France 
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Cet Arc procède du programme Nouveaux commanditaires de la Fondation de France, avec 
pour protocole d’inciter tout groupe de personnes de la société civile à solliciter un.e 
médiateur.rice et un.e artiste pour un projet de commande d'œuvre d'intérêt général. Cette 
démarche vise à mettre le citoyen au centre de la production artistique et à assigner un rôle 
nouveau à l'œuvre : "concourir à l'invention de formes satisfaisantes à la construction d'une 
démocratie dont l'idéal est de permettre à tous de ne plus être le spectateur ou un laissé pour 
compte d'une histoire qui le dépasse mais d'en devenir, en tant que citoyen, un acteur à part 
entière" (François Hers, fondateur des Nouveaux commanditaires). 
C’est une première qu’une école d’art s’empare de l’action des Nouveaux commanditaires 
comme terrain d’expérimentation et de recherche au service d’une pédagogie de l’art 
innovante. Ainsi, la Communauté de communes des Terres d’Auxois s’est rapprochée de 
l’Ensa Dijon pour réaliser un projet de réaménagement de la ferme du Hameau à Bierre-lès-
Semur, faisant de l’école l’interface de ces divers acteurs : commanditaires, médiateur.rice et 
artiste. Les étudiant.e.s co-commanditaires (avec Le Consortium, centre d’art contemporain) 
sont invité.e.s à participer à la création d’une école idéale, lieu d’enseignement et de création 
artistiques lié au territoire de la ferme du Hameau – à ses activités et aux savoir-faire ruraux –, 
pleinement  impliqué.e.s dans des échanges avec l’architecte et philosophe chargé de la 
commande, Aristide Antonas. Ce lieu a pour vocation de devenir un espace coopératif de 
recherche en art et en design au croisement des savoirs, axé autour de la notion du vivant. 
L’Arc fait écho à cette prise de conscience économique, politique, sociétale et écologique. Il 
est un lieu de questionnement et d’exploration des méthodologies de recherche fondées sur la 
pratique plastique et la production d’œuvres. Si l’art est perçu comme un levier de 
développement des territoires ruraux, le milieu rural est également appréhendé comme un 
espace prospectif apte à enrichir nos relations au vivant, expérimenter de nouvelles formes et 
confronter l’artiste à des réalités et des modes de production différents, loin du modèle du 
modèle de l’atelier ou du white cube.  
 
Les workshops envisagés privilégient des projets in situ, tels ceux imaginés par l’artiste 
chorégraphe Julie Desprairies, désireuse de "révéler le mouvement des lieux", en écho à une 
réflexion plus globale menée autour de l’idée de communauté, l’art comme expérience et les 
pédagogies alternatives (de Monte Verità, Black Mountain College et John Dewey à Gilles 
Deleuze et Félix Guattari ou encore Paul Carter). 
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

! Comprendre les enjeux d'une commande Nouveaux commanditaires en qualité de 
commanditaire, et également du point de vue des deux autres acteurs : artiste et 
médiateur.  

! Implication des étudiant.e.s dans la préparation des séances de travail avec l'artiste. 
! Apprentissage à l'élaboration d'une charte pour l'école idéale : comment mutualiser 

des connaissances et des compétences et coordonner des actions pour obtenir des 
résultats dont nous sommes collectivement responsables. 

! Sens du travail en commun. 
 
ÉVALUATION 

! Recherche par chaque étudiant.e et présentation au groupe des écoles alternatives 
qui ont existé.  

! Travail collectif d'écriture d'une charte 
 
CRITÈRES D'ÉVALUATION  

! Assiduité 
! Pertinence critique 
! Implication  

 
 


