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2 établissements stéphanois ont participé au projet national "Les ateliers de la création".
Ils ont eu carte blanche. Une classe du lycée professionnel Haubtman a créé une installation sonore au
cœur d’une œuvre du musée d'Art moderne de Saint-Etienne Métropole, de Robert Morris. Cette dernière
est composée de deux larges bandes de feutre tenues par un support en bois. Pas évident de faire
comprendre à des jeunes de 15 ans la signification d’une telle pièce d’art moderne : "Nous avons
commencé par travailler sur l’œuvre en elle même, et leur avons expliqué à quoi servait un musée",
souligne l’une des 2 médiatrices du projet, Delphine Alleaume. Depuis le mois de novembre, la trentaine
d’adolescents a travaillé avec le musicien Bruno Capelle à inventer une bande sonore qui s’intègrerait à
l’œuvre de Morris : "la musique correspond au côté feutré", explique le musicien. Leur création musicale
est diffusée par de petits objets noirs, posés à terre. Par delà l’idée de la création, selon Bruno Capelle,
cette expérience a surtout permis aux jeunes de se rendre compte du quotidien d’un artiste : "Ils ont pris
conscience que c’était un vrai travail, et que cela prenait du temps".
D’un autre côté, 7 pensionnaires de IME (Institut Médico Educatif) La croisée à La grand croix ont
travaillé sur une œuvre de Tony Craggn, constituée de verres empilés. Ils ont eux été accompagnés par le
musicien Diego Losa et ont créé avec lui une bande son sur CD, qui elle aussi s’intègre à l’œuvre. Ces
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jeunes ont également réalisé des dessins, photogrammes et sculptures, exposés dans le hall du musée.
Ces ateliers de la création se déroulent pour la deuxième année dans plusieurs lycées de France.
D’ailleurs, les participants de Saint-Etienne vont rejoindre tous les lycéens à Paris, où ils présenteront
leur travail dans le temple de l’art contemporain, le Centre Georges Pompidou.
S. B.
Photo 1: Delphine Alleaume, médiatrice sur le projet et le musicien Bruno Capelle
Photo 2: l'installation sonore du lycée professionnel Haubtman
Photo 3: l'oeuvre sur laquelle ont travaillé les jeunes de l'IME.
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