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La création des lycéens présentée au
Centre Georges-Pompidou Montauban-de-Bretagne
vendredi 15 avril 2011

Ils peuvent être fiers, ces élèves. Le 7 avril, 18 jeunes d'une classe de terminale Bac Pro électrotechnique, scolarisés au lycée
professionnel La Providence, ont présenté leur création sonore au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, à Paris. Rien
que ça.
À l'origine, c'est leur professeur d'arts appliqués, Serge Garin, qui a répondu à un appel à projet des Ateliers de la création, lancé en
2010 par l'Institut de recherche et coordination acoustique musique (Ircam) et Beaubourg.
En France, quatre projets ont été retenus. Dont celui de Montauban-de-Bretagne.
Rendez-vous le 14 mai
Il s'agissait de créer un son en rapport avec une oeuvre contemporaine. Serge Garin, associé au Fonds régional d'art contemporain
(Frac), a choisi d'aborder l'univers d'Aurélie Nemours et particulièrement l'Alignement du XXI e siècle : une sculpture monumentale
réalisée par l'artiste, commande publique de la ville de Rennes, située dans le quartier de Beauregard.
« On voulait une oeuvre qui ne soit pas tout de suite accessible aux élèves, pour qu'ils fassent la démarche de la comprendre,
précise le prof. Il fallait, ensuite, créer un lien entre l'oeuvre contemporaine et la création sonore des lycéens. » Les jeunes sont
allés capter des sons de machines, d'outils, accompagnés dans leur tâche par l'association rennaise Electroni [k].
On retrouve en effet, dans leur son de 10 minutes, les idées de répétition, de rythme, chères à l'artiste. Krystel Lavaur, chargée des
publics à la Frac, se dit même « surprise » par l'attention et la curiosité des élèves, vis-à-vis l'oeuvre d'Aurélie Nemours. « Avant
d'entendre leur travail, je ne savais pas à quoi m'attendre, dit-elle. Finalement, leur son correspond à l'appréhension qu'ils ont
eu de ces oeuvres d'abstraction géométrique. » Pour s'en convaincre, il suffira de se rendre, le samedi 14 mai, de 11 h 30 à 14 h, sur
le site de Beauregard, muni d'un lecteur MP3. Les élèves y présenteront leur travail, au coeur de l'Alignement.
Sylvain MORVAN.

