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DÉRÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Morad Montazami

Si l’on prenait une page bleue pour dessiner l’histoire
des sciences et de la philosophie à la surface de la
terre, tous les pays seraient tiraillés par la même force
explosive née du choc entre l’étoile de la connaissance
et l’étoile de la re-connaissance, entre la recherche
du vrai et le faire vrai (entre l’Autre et le Soi).
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Une artiste intervenant dans une école — plus exactement une cité scolaire 1.  La
cité scolaire Henri Wallon, située à Aubervilliers en Seine Saint Denis qui réunit un collège et un lycée. — avec les élèves,
ainsi que le personnel enseignant, et à l’arrivée, une « exposition » dans l’école,
la situation n’est pas très étonnante. On pourrait même parler d’un retour sur
des projets qui avaient cours dans les années 1960-1970. À cette époque où
se développèrent les pratiques « situées » (ou site-spécifiques), les enjeux,
souvent marqués du sceau de l’utopie, n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui.
Si le fait d’investir artistiquement un lieu extérieur à l’art retrouve un sens et
une actualité de nos jours, il est vrai que les politiques publiques n’y sont pas
étrangères. La portée critique de ce type de décentrement jouit par conséquent
d’une marge de manoeuvre plus réduite qu’à l’époque de Dennis Oppenheim
ou Hans Haacke, dans la mesure où l’Institution a depuis longtemps intégré
cette critique à son propre compte — et l’artiste de se retrouver pris au piège de
l’arroseur arrosé, « servant » sa critique là où elle est la bienvenue. Néanmoins
nul n’ignore que les artistes se trouvent rarement à travailler dans leur coin,
mais qu’en guise d’« atelier » se sont multipliées les modalités du travail de
terrain. Parmi elles, et de plus en plus fréquemment, l’artiste se trouve à

œuvrer « en résidence ». Ce terme là encore, si on le dépliait, nous ramènerait

Puisqu’il nous est impossible de procéder ici à la sociologie de ce phénomène

bien loin dans l’histoire, chaque fois que l’artiste fut invité à travailler dans un

qui s’est rapidement globalisé (au sens international du terme) observons au

lieu ayant une fonction sociale précise — y compris dès le xvie siècle, l’artiste

moins une de ses conséquences les plus visibles pour qui côtoie les artistes

invité à la cour du Roi. L’évolution contemporaine de la résidence d’artiste

de près ou de loin ; une conséquence à double tranchant : la déliquescence de

invite plus généralement ce dernier à donner des clés de lecture sur le lieu où

la critique d’art aidant, l’Artiste (considéré du point de vue de l’institution)

il est invité, ou à agir dans le cadre d’une communauté éphémère à laquelle

devient progressivement le « médiateur » de sa propre œuvre. Celle-ci se

il prend activement part. Cet exercice aux conditions extrêmement variables

voit encadrée par toujours plus de supports discursifs et autres « modes

(de la résidence en centre d’art à la résidence dans une usine ou une école)

d’emploi ». Le vœu désormais si répandu de la médiation comporte plus

ne relève pas stricto sensu d’une commande officielle (privée ou publique),

que jamais le risque intrinsèque de recouvrir l’œuvre par le discours sur

ni d’un travail in situ, ni encore d’un travail d’intérêt général. Il relève de tout

l’œuvre. L’Artiste ne doit plus se contenter d’œuvrer, il doit s’expliquer, se

cela à la fois.

justifier, le tout dans un cadre peu ou prou « officiel ». Paradoxalement le
statut libéral voire individualiste de l’artiste, hérité de la modernité, n’a eu
de cesse de se transformer avec la société capitaliste. Il se voit toujours plus
sollicité par les « appels à projets 2. Cette situation loin de ne toucher que le monde de l’art s’avère tout à

fait tangible dans le monde universitaire. Il ne faudra pas chercher longtemps pour trouver le professeur de sciences humaines qui
avouera passer plus de temps à rédiger des notes d’intention et des grilles budgétaires qu’à s’occuper de sa propre recherche. »
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auxquels il doit répondre. De fait la mise en concurrence, le rendement,
l’optimisation, les objectifs — autant de paramètres ancrés dans le monde de
l’entreprise — sont devenus légion dans le monde de l’art. Mais que l’Artiste
se rêve (ou est-ce un cauchemar ?) en multinationale ou en PME 3. Petites et moyennes
entreprises., là n’est pas la question pour nous. En revanche quelles fins réelles les
nouvelles relations entre Artiste et Institution — qu’elles soient collaboratives
ou conflictuelles — servent-elles ? L’Institution cherche-t-elle, en orientant et

Hans Haacke, News, 1969, Düsseldorf / 1970, New York

en s’accaparant les pratiques artistiques, une légitimité non-institutionnelle,
à l’épreuve du terrain social ? L’Artiste cherche-t-il, en répondant aux feuilles
de route qui lui sont proposées, un nouveau terrain de jeu en forme de
critique institutionnelle ? Questions bien trop vastes pour trouver une réponse
d’ordre général. Précisons toutefois que dans le cas présent, la « résidence
territoriale annuelle » d’Élise Leclercq Bérimont répond à plusieurs niveaux
institutionnels ; à deux voire trois réalités différentes (non superposables
mais qui se recoupent) : les pouvoirs publics d’où émane l’appel d’offre
représentent une institution, alors que le contexte scolaire où elle fut appelée
à intervenir en représente une autre. Pour être encore plus précis, il faudrait

y ajouter un troisième niveau, avec l’espace d’exposition et de production

ensemble, mais aussi, plus prosaïquement, lieu dit de « l’apprentissage de la

artistique Khiasma, également impliqué dans ce projet de résidence et situé

démocratie 4. Il est en effet stipulé en préambule du règlement intérieur de l’établissement scolaire Henri Wallon : « Le présent
règlement intérieur définit les droits et les devoirs de chacun permettant d’assurer un travail de qualité ainsi que l’apprentissage de
la démocratie ». ». L’entrelacement de ces différentes prérogatives fait de l’école un

dans la commune des Lilas, en Seine-Saint-Denis (à considérer comme une
structure associative intermédiaire plutôt qu’une institution).

miroir perpétuellement déformant de la société, au sens où il nous renvoie
En l’occurrence, la pratique artistique d’Élise Leclercq Bérimont jette une

toutes les promesses tenues, ou non tenues, par la société, vis-à-vis d’elle-

lumière toute particulière sur les relations entre Artiste et Institution. Elle repose

même et de son futur.

en effet sur une approche de terrain familière de la méthode ethnographique,
sur la volonté de renouveler les formes documentaires, d’explorer les zones de
marge liées au monde du travail, à la mémoire ouvrière ; enfin, et sans doute
par-dessous tout, sur la capacité à créer des situations collaboratives où se
retrouve toujours en jeu la notion de communauté. Or il n’est pas indifférent
pour une institution de s’attacher les services d’une artiste qui intègre déjà ce
questionnement à sa démarche personnelle, qui en connaît les travers comme
les ressources, les impasses comme les bénéfices. Car à ce jour, Élise Leclercq
Bérimont n’a jamais laissé sa préoccupation pour les contre-cultures ou les
représentations sociales hétérodoxes se complaire dans un fétichisme de
l’Autre, du sujet minoritaire ou marginal. Bien au contraire, elle est toujours
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restée attentive, non seulement aux interactions réelles et imaginaires entre
la marge et le centre, mais aussi aux déplacements (parfois violents) que subit
sa propre position, en cherchant à désaxer le champ artistique vers d’autres
champs — à commencer par le champ « social » ; ce terme auquel nous avons
attaché tellement de connotations dépréciatives et péjoratives, le traitant
comme le lexique de tous les maux de la société, alors que nous devrions le
réinvestir de tout son sens politique. Au lieu d’insister sur l’importance de
faire société, on parle vulgairement de « faire du social » telle une corvée. Ne
se servant jamais des témoignages qu’elle recueille comme illustration de
son propre discours, mais s’ouvrant au contraire à l’espace symbolique des
personnes qu’elle rencontre, Élise Leclercq Bérimont n’agit pas en « aide » à
quiconque ; elle préserve l’autonomie de son travail artistique, dans lequel
la relation à autrui recèle le noyau de toute « image » durable. Au regard de
son parcours, il était prévisible qu’elle investisse le contexte scolaire, lieu du
savoir et de l’éducation, lieu simultanément de l’encadrement et du vivre

Dennis Oppenheim, Two Stage Transfer Drawing (Returning to a Past State), 1971
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1/ Du dérèglement dans les règles de l’art
Le titre donné à cet ensemble de dispositifs performatifs — Dérèglements
intérieurs — ne doit pas être pris au pied de la lettre. Certes Élise Leclercq
Bérimont amène explicitement les membres de la communauté scolaire
Henri Wallon à interroger le règlement intérieur de leur école dans des « auto
mises en scène ». Cependant la notion de dérèglement, ici, ne s’oppose pas
unilatéralement à la règle. Elle la déjoue certes, mais tout en la régénérant.
Faire de la cour de récréation un camp d’entraînement militaire, y improviser
une séance de yoga, transformer les tables et les chaises de la salle de classe
en jeu de construction, s’affaler et se repousser à dix sur une seule chaise,
ou bien encore faire des pompes dans la bibliothèque avec des livres empilés
sur le dos… représentent des gestes à la fois transgressifs et polysémiques
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Règlement intérieur des écoles publiques en Bretagne, Éducation Nationale, début du xxe siècle

qui subissent toutefois une forme de contrainte (physique, psychologique,
spatiale). Ce sont moins des gestes d’abolition de la règle, que des gestes
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de vérification de la règle. N’oublions pas le sens étymologique du verbe
« vérifier » qui vient du latin, verus (« vrai ») et facere (« faire »), ni sa définition
officielle : « Examiner la valeur de quelque chose par une confrontation
avec les faits ou par un contrôle de la cohérence interne ». On peut vérifier
une déclaration comme on peut vérifier un bruit ou même un tabou (de
l’école). Vérifier signifie toujours dans la même mesure authentifier et faire
l’expérience, ou plus littéralement, réinterpréter. D’où l’importance donnée
par Élise Leclercq Bérimont aux conditions de la pratique du discours, de la
prise de parole et de l’ordonnancement des mots.
Alors la règle est en effet mise à mal et comme « extériorisée » dans des
dysfonctionnements chroniques et autres gestes déviants. Ces derniers sont
improvisés et chorégraphiés à partir du vécu des élèves et des professeurs. Loin
d’être « répétées », leurs gesticulations et agitations relèvent plutôt du symptôme
du clown dans lequel la conscience du ridicule se révèle par mimétisme avec
soi-même. Le choix des arts vivants et de l’autogestion, de la communauté
artistique et de la performance collective, est comme rejoué sur un terrain de foot
où chacun va montrer de quel bois il se chauffe. Davantage que la nostalgie des

mouvements libertaires et des dernières avant-gardes littéraires et didactiques
(des situationnistes à Mai 68 en passant par le courant de l’antipsychiatrie), ce

disciplinaire, il s’exerce en effet toujours des rapports de pouvoir entre maître
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Cours de morale dans une classe de garçons, école primaire à Orbigny, le 2 mars 1909

et élève, entre l’institution et l’individu, entre vivre ensemble et libre arbitre.

Dargelas, André-Henri (1828-1906) , Le tour du monde, peinture

qui ne les ont pas vécu. Car malgré l’assouplissement apparent du champ

Affiche d’éducation morale, A. Picard & Kaan, Éditeurs, Paris, 1900

sont les traces laissées par ces mouvements — y compris sur les générations

Dérégler signifie également mettre à distance les effets d’hérédité et de
reproduction sociale, les déterminismes en somme. Dérégler signifie peut-être
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aussi : augmenter l’énergie ; ou pointer la notion de désir et ses refoulements
dans la chaîne de l’organisation collective et quotidienne. Ainsi des élèves
qui actionnent flegmatiquement les instruments d’exercice physique, avec
au beau milieu du gymnase, une élève déguisée en secrétaire qui tamponne
de la paperasse administrative : tout est « en règle », mais les fonctions et les

Parallèlement, les citations de Henri Wallon redonnant à l’individu sa place

attributs symboliques liés à la règle eux, se superposent et se démultiplient

psychomotrice dans le collectif, dans la socialisation perpétuelle, sont

dans chaque geste. Comme le pensait Bertolt Brecht — qui est présent parmi

distillées, récitées ou placardées et en définitive vérifiées. Un tel dispositif

les repères tissés en toile de fond des auto mises en scènes — le propre de

révèle le fait paradoxal qu’on n’applique généralement pas la règle par la voie

l’acteur dans le théâtre épique est de savoir « sortir du rôle avec art ». De même

active mais plutôt négative (ne pas parler, ne pas toucher…). De telle sorte

lorsque les élèves se prennent au jeu du miroir déformant, en venant devant

que l’appliquer réellement revient sans doute, et de manière inhérente, à

la caméra, exagérer leur comportement habituel. Ces exercices d’épuisement

se mettre en scène dans la démonstration de son applicabilité, à plusieurs

des lieux communs et de réinterprétation de la norme produisent une sorte

degrés : applique-t-on la règle ou la règle s’applique-t-elle à nous ? Par-delà les

d’exposition des corps au réel qui semble au contraire entravée, en temps

distinctions sujet-objet, que signifie vraiment s’appliquer la règle ? Une chose

normal, par les précautions et les interdits du règlement. Par exemple, les

est certaine, dérégler ne signifie pas « mettre en pièces » mais plutôt réinvestir

gestes de nervosité précédant le moment de l’écriture durant un examen sur

les lignes transversales de l’Institution, les points où se rejoignent la marge et

table, sont ici tournés en dérision, dans une mise en scène du comportement

le centre, l’action collective et les structures socio-politiques.

« inadapté ». Mais il faut y voir également une façon de pointer l’existence

d’un « pouvoir d’écriture », propre à l’Institution disciplinaire que représente

un contact permanent avec une réalité qui est mouvante, faite de l’existence

l’école. Ce pouvoir duquel Michel Foucault a bien montré les tenants et les
aboutissants, dans son ouvrage Surveiller et Punir, touche notamment au

de tous et qui doit tendre vers l’intérêt de tous 6. Citation de Henri Wallon différente de celles mises
à l’exergue dans les vidéos coréalisées par Élise Leclercq Bérimont et les étudiants de l’établissement éponyme. ». Toutefois

rôle et à la pratique de l’examen. Foucault montre notamment comment le

peu de choses rapprochent les velléités éducatives et les prises de position

pouvoir, loin de s’exercer uniquement sur nous, s’exerce aussi à travers nous ;

progressistes de Henri Wallon jusque dans les années 1960 et le contenu du

comment nous reconduisons (et à terme transformons) ce pouvoir à notre

règlement intérieur prôné dans l’établissement qui porte aujourd’hui son

corps défendant.

nom. C’est peut-être aussi cet « écart de langage » qui se mesure mieux grâce
à ces vidéos. En effet d’un côté, la question de l’innovation pédagogique et
de l’émancipation telle que revendiquée dans les années 1960-1970 n’a plus
tellement droit de cité aujourd’hui en milieu scolaire, tant les impératifs de
« gestion », de « ressources humaines » et de « morale » l’ont emporté sur
toute autre considération. D’un autre côté, l’héritage scientifique et politique

Or les auto mises en scène élaborées par Élise Leclercq Bérimont, en écho
aux analyses de Foucault, montrent, elles, comment en vérifiant la règle, les
individus la dérèglent davantage qu’ils ne la confirment.

diffuse et inattendue que par le simple nom inscrit au fronton du bâtiment.
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Pravaz CG., Du pronostic des déviations
de la colonne vertébrale. Pitrat ainé édit. Lyon 1884
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Prix de la propreté, Éducation nationnale, années 1950

de Henri Wallon pourrait bien rôder sur l’établissement, d’une manière plus

D’un tout autre côté que le théâtre prolétarien de Brecht, bien qu’assez
proche politiquement, Henri Wallon (1879-1962) le pédagogue et psychologue

D’ailleurs lorsque les énoncés et articles du règlement intérieur statuent autant

marxiste de l’enfance 5. Mais aussi membre du Gouvernement provisoire de la République française du Général de

sur l’interdit et sur la sanction, on voit que le collectif demeure toujours le

Gaulle en 1944, puis député. encourageait les rôles de maître et d’élève à se désaxer : « [Le

surmoi de toute règle — incorporée au niveau des individus : « Toute inscription

maître] doit prendre parti solidairement avec ses élèves en apprenant d’eux

sur les tables, chaises, murs, sera sévèrement sanctionnée, éventuellement par

quelles sont leurs conditions de vie (…) il doit modifier ses propres idées par

un travail d’intérêt collectif ». Autrement dit le pouvoir de l’Institution consiste

dans sa capacité à rendre « collective » la sanction exercée sur l’expression elle-

L’artiste n’est-il pas celui qui expérimente la valeur émancipatrice de l’art dans

même collective (c’est-à-dire les inscriptions et graffiti). Et ce malgré le fait que

un cadre non réglementé — sinon par ses propres moyens et fins ? Les pouvoirs

tout dans l’aventure intellectuelle incarnée par Henri Wallon tendait à défaire

publics, eux, en intégrant toujours davantage les dispositifs artistiques à leur

les rouages de l’Institution pour les rapporter à l’échelle des actions portées

propre dispositif politico-éducatif, entendent-ils avouer leurs propres limites —

par et entre individus. Certains préceptes de Henri Wallon sur l’évolution

quant à une réflexion contemporaine sur l’émancipation des individus — pour

psychologique de l’enfant, sur les troubles du comportement ou sur la science

mieux les mettre en scène ? Il n’est cependant pas certain que l’émancipation

pédagogique se rapprochent d’une généalogie soutenue par le nom de (et la

soit encore un réel enjeu, au yeux de l’institution, alors que tout dans le

méthode dite) Jean-Joseph Jacotot (1770-1840) auquel Jacques Rancière a

travail de l’artiste semble y tendre irrémédiablement. Plus précisément, face

rendu hommage et qu’il a étudié en profondeur : « La raison du maître ignorant

à l’obligation implicite de résultat, l’enjeu de l’émancipation devient plus que

(…) pose l’égalité en axiome à vérifier. Elle rapporte la situation d’inégalité du

jamais celui de rendre visible un processus de travail ; processus non borné à

rapport maître-élève non pas à la promesse d’une égalité à venir — et qui ne

la notion de résultat, quitte à différer en permanence nos attentes et à modifier

viendra jamais — mais à l’effectivité d’une égalité première (…) égalité des êtres

nos modes d’observation et les outils de l’émancipation.

parlants qui précède le rapport inégalitaire et conditionne son exercice même ».
Autrement dit, pour mieux illustrer encore cette doctrine : « Il y a abrutissement
là où une intelligence est subordonnée à une autre intelligence ». De la même
façon que pour Jacques Rancière égalité et inégalité se compensent l’une
l’autre, voire se donnent existence, la règle et le dérèglement se neutralisent
mutuellement, sans se renverser, mais avec en partage le territoire commun de
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la limite. Comme la main filmée en train de délimiter les contours de l’école, ses
lignes et ses bâtiments, sur une carte : le tracé du stylo redouble — et confirme —
peu ou prou les lignes orthonormées de l’architecture et du plan, mais
pourtant, le tracé manuel approximatif devient comme une nouvelle langue qui
réinterprète le lieu.
Le dérèglement concerne dès lors, comme nous l’avons vu, moins le
détournement collectif de la règle que l’expérience de la limite à l’épreuve de la
liberté individuelle. Et les « règles de l’art » concernent moins la méthode propre
de l’artiste que sa capacité à créer les conditions d’un cadre collaboratif et à faire
évoluer un contexte de politiques publiques et éducatives qui sont très souvent
uniquement tournées vers le chiffre, les objectifs et autres statistiques. Si la
rencontre entre les pratiques artistiques et la science pédagogique fait sens, cela
n’est sans doute pas sans rapport avec le fait qu’elles partagent intrinsèquement,
dans l’époque moderne, la fonction de se questionner sur l’émancipation.

Séance de tournage avec les élèves de la cité scolaire Henri Wallon
résidence territoriale annuelle, Élise Leclercq Bérimont, 2013
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2/ Caméra participante : de l’encadrement au décadrage

l’État providence et l’émergence du néolibéralisme économique. Aujourd’hui

Le type d’interventions menées par Élise Leclercq Bérimont, au croisement

du cinéma militant, le dispositif mis en place par Darcy Lange dans les écoles

des sciences sociales et des pratiques artistiques, mérite que l’on en retrace

de Birmingham (1976), qui faisait suite à ses films tournés en usine, est un

brièvement un point d’origine possible. Le contexte britannique des années

préalable tout à fait intéressant en regard du travail d’Élise Leclercq Bérimont. Il

1970 offre un écho révélateur de ces croisements, en milieu scolaire. En

se déroule selon une toute autre méthodologie mais il pose cependant un repère

effet artistes et sociologues, chacun avec leurs outils et leurs optiques, vont

important dans la généalogie des interventions artistiques en milieu scolaire

s’engager dans des protocoles particuliers d’investigation, afin de mieux

— il n’est pas inutile d’observer que le phénomène ne date pas d’aujourd’hui.

à peine redécouvert dans les arcanes encombrées de l’histoire de la vidéo et

cerner le « système » éducatif. Côté sociologie, l’exemple le plus édifiant est
certainement le travail de Roy Nash, présenté dans l’ouvrage Classrooms
basée sur une immersion personnelle dans différentes salles de classe.
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Routledge & Kegan Paul, 1973
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Côté artistique, mentionnons le travail largement méconnu mais tout à fait
en avance sur son temps du vidéaste Darcy Lange, qui lui aussi s’est immergé
dans plusieurs classes, avec des élèves et de jeunes étudiants de générations
différentes — mais toujours dans le contexte britannique des années 1970,

Darcy Lange, A Documentation of Bradford Working Life, UK, 1974, Ikon | Govett-Brewster Art Gallery, Manchester, 2008

Observed. The Teacher’s Perception and the Pupil’s performance (1973), étude

Darcy Lange pose la caméra seule à priori comme un pur outil d’enregistrement

un contexte hautement politique dans lequel la conscience de classe et le

et d’observation, filmant — ou plutôt laissant filmer — par séquences de

paradigme marxiste demeuraient toujours très fort, précédant la faillite de

plusieurs heures, dans les salles de cours où il s’invite. Intéressé de toute

évidence aux modes d’interactions et aux dynamiques psychologiques

mass-médias, à commencer par la télévision. Le « circuit » vidéo offrait alors

guidant la disposition des acteurs, leur conditionnement, observant les

la possibilité d’enregistrer et de transmettre en même temps, à la vitesse

gestes et écoutant les prises de parole, le dispositif de Darcy Lange introduit

instantanée d’une réflexion dans un miroir. Elle permettait par conséquent

cependant une nouveauté en regard de la sociologie de son époque : toutes

des effets de co-présence, de réflexion ou de distorsion spatiotemporelles,

les prises de vue (basées sur l’absence presque totale de montage à posteriori)

une immédiateté de réactions engendrées entre le corps filmant et le corps

sont destinées à être regardées par les acteurs eux-mêmes, individuellement

filmé, voire avec le corps tiers qui observe ces interactions. Cela, même si

ou en groupe, commentant leurs propres faits et gestes (séances de visionnage

aujourd’hui l’ère numérique a profondément modifié toute notion tangible

filmées par Lange). Un type de réunions autour du moniteur qui pourrait

« d’art vidéo », demeure présent à l’esprit en regardant les auto mises en

ressembler à une séance de thérapie collective mais qui tient bien plus du

scène : les sujets utilisent le dispositif audio-visuel non pas pour se filmer

laboratoire d’analyse auto-ethnographique.

mais bien plus pour créer une nouvelle situation de visibilité collective au
sein de l’Institution, en somme, pour re-matérialiser le rapport à l’Institution
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Darcy Lange, Studies of Teaching in Four Oxfordshire Schools, UK, 1977, Ikon |
Govett-Brewster Art Gallery, Manchester, 2008

avant qu’il ne se fige pour toujours dans une image fixe ou l’énoncé d’une
règle. Élise Leclercq Bérimont s’inscrit dans une généalogie d’interventions
artistiques en milieu scolaire, encore mal connue, dans laquelle elle repense
l’introduction de la caméra et les modes d’organisation collective. Mais son
travail garde cependant une capacité d’impulsion qui ne ressemble à aucune
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autre intervention et qui déplace encore un peu plus nos représentations
communes de la vie à l’école.
Roy Nash est justement un des premiers sociologues de l’école (adepte
de psychologie dans un sens assez proche de Henri Wallon) qui insiste
vraiment sur la relation professeur-élève. Elle permet de dépasser le retour
aux origines sociales de l’élève, qui expliqueraient mécaniquement mais
à moindre frais les défaillances ou les facilités de ce dernier. Il tente ainsi
de prévenir la logique implicitement en vigueur, encore après lui, celle du
Working class kids get working class jobs (Paul Willis, 1977) et d’analyser plutôt

Le travail d’Élise Leclercq Bérimont dans lequel la mise en scène et le montage

comment « les attentes du professeur pour ses élèves peuvent entraîner

agissent beaucoup, se déroule dans un autre contexte ; mais elle n’en a pas

des prophéties autosuffisantes 7.Roy Nash, p. 3. » ; et donc un manque à gagner

moins gardé cet intérêt pour le plan-séquence (où l’on capte les flux) et

dans le suivi progressif et empirique des progrès ou du développement de

aussi la réflexivité des acteurs face à eux-mêmes dans le miroir de l’image

l’élève. Dans cette investigation soutenue par des statistiques et des données

vidéo. À l’époque de Darcy Lange (mais aussi de Nam June Paik, de Vito

quantitatives, on trouve aussi bien l’analyse psychologique de situations de

Acconci, de Dan Graham), le médium vidéo symbolisait l’outil ergonomique

travail en classe, que des récits descriptifs ou « scènes de vie » à l’école ; mais

(le système vidéo portatif est introduit dès 1965) servant de relais à la cause

plus suggestives encore, l’analyse de l’agencement des sièges et la répartition

de groupes sociaux marginaux et des réseaux de diffusion alternatifs aux

des places dans la salle de classe, les conditions spatiales et temporelles

d’accès à la salle de classe en dehors des heures de cours. Il est très intéressant
d’observer comment l’entité « salle de classe » est transformée à cette époque,
par la sociologie, comme une entité autonome, c’est-à-dire productrice de

Tableau mural 11 bis, système métrique, librairie Armand Colin, années 1950

résultats scientifiques. Cela correspond à un découpage de l’espace de l’école
qui aujourd’hui paraît aller de soi (tout se passe dans la classe) alors qu’en
réalité, la simple opération d’isolement (donc de clôture) de cet espace est

Sans aller jusqu’à lui opposer certains modes d’éducation alternatifs qui ont
prôné l’éducation en extérieur, l’émergence de la salle de classe comme espace
du politique reste une question importante (tout le travail de Fernand Deligny
avec les enfants handicapés et notamment l’usage du dessin en relation avec
l’errance est un travail en extérieur, composé de ses « lignes d’erres »). Michel
Foucault s’est employé sur ce terrain, en passant, dès le xviiie siècle, par le
cas de la « classe » jésuite, système hiérarchique basé sur les joutes entre
collégiens, avant que la classe ne se normalise sous la forme des « rangs » où
les élèves se comptent et se répartissent en fonction des valeurs et des mérites,
en définitive la formation d’un idéal dans lequel « la salle de classe formerait
un grand tableau unique, à entrées multiples, sous le regard soigneusement
« classificateur » du maître 8. Michel Foucault, Surveiller et punir, Coll. Tel, Gallimard, 1993, p. 173. ».
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Intérieur de l’École d’enseignement mutuel, située rue du Port-Mahon,
au moment de l’exercice de l’écriture. Lithographie de H. Lecomte, 1818
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Dérèglements Intérieurs, vidéogramme,
résidence territoriale annuelle, Élise Leclercq Bérimont, 2013

une opération scientifique.

Hérités des Lumières, cette généalogie de la salle de classe dessinée par

aussi dans les représentations qui nous maintiennent en dehors. À ce titre, le

Foucault — même si elle est par la suite réaménagée et assouplie — ne peut en

sociogramme rappelle singulièrement certaines des scènes tournées par Élise

aucun cas être considérée comme sans incidence sur l’école moderne. Sans

Leclercq Bérimont avec les élèves. Celles-ci prennent d’ailleurs tout à fait en

entrer non plus dans des considérations trop manichéennes sur le pouvoir

compte la situation paradoxale de la salle de classe — à la fois cœur de l’action

de la surveillance aujourd’hui et l’héritage des Lumières — « le contrôle de

pédagogique mais fermée sur le reste de l’école et organisant la division des

chacun et le travail simultané de tous » — il ne fait guère de doute que l’une des

ressources et des énergies en plusieurs « cellules ». En réalité, la plupart des

transformations modernes de cet héritage concerne la classe comme espace

auto mises en scènes concertées entre l’artiste et les élèves comportent autant

de visualisation (l’œil guetteur du professeur mais aussi le regard flâneur

de réminiscences d’une école à l’ancienne, où l’on faisait marcher les jeunes

de l’élève à travers le spectacle des fenêtres qui le distrait passablement).

gens avec un livre sur la tête pour les tenir droits, que de l’école de la lutte

Tout en se recentrant sur les relations professeur-élève, Roy Nash essaie

des classes des années 1970, enfin de l’école plus moderne où l’autorité de la

notamment de montrer la dynamique psychologique de cette relation (et non

relation professeur-élève se remet d’elle-même en question.

les plus originaux se trouve être un schéma particulier de descriptions des
rapports entre élèves dans la salle de classe — qui semble mettre le professeur
entre parenthèses. Intitulés par Nash des « sociogrammes », ces derniers
flèchent et géométrisent les relations entre « Jim, Alec, William et Tom » sous
la forme d’un losange à directions multiples.

Roy Nash, Classrooms observed, The
teacher’s perception and the pupil’s
performance, Routledge & Kegan Paul, 1973
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S’y trouve mesurés aussi bien leurs affinités naturelles, leur capacité à se
constituer en petit groupe, l’image qu’ils renvoient d’eux auprès du reste de
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« Enfant portant un livre sur la tête afin de l’empêcher de se mal tenir » et « Bâton horizontal
servant à prendre soin des clavicules » in ANDRY, Nicolas, L’orthopédie ou l’art de prévenir
et de corriger dans les enfants les difformités du corps, Paris, Lambert et Durand, 1741

pas les déterminismes sociaux qui l’expliqueraient). Un des outils analytiques

la classe, mais aussi leurs différentes aspirations, l’âge auquel ils comptent

Par ailleurs l’implication du corps enseignant et des responsables pédagogiques

quitter l’école, pour quelles raisons, etc. Le sociogramme de Roy Nash au-delà

de l’école qui participent aux auto mises en scène, donnent encore davantage

de son aspect graphique et ludique, interpelle par sa manière de diffuser les

d’élan à l’idée du Dérèglement intérieur.

positions et les dynamiques en jeu entre élèves. Le sociogramme transforme le

Dans le rapport à l’école comme une partition d’espace-temps à la fois liés

grand tableau classificateur des Lumières dans une sorte de forme-étoile où ma

et disjoints, il faut voir comment se déroulent les séances de travail d’Élise

relation à l’Autre est toujours en mouvement, à la fois ancrée dans l’école mais

Leclercq Bérimont avec les élèves ; lorsque ces derniers se forment à l’outil

Darcy Lange, Five Working Studies in British Factories and
Workplaces, UK, 1972, Ikon | Govett-Brewster Art Gallery,
Manchester, 2008

audiovisuel, apprenant à cadrer l’action, à prendre le son, à mettre en scène
l’espace autour d’eux, mais aussi à réinterpréter les codes du reportage :
autant de gestes instantanément transmis d’un élève à l’autre, par le contexte
collaboratif ; autant de gestes qui créent leur partition en contretemps avec les
partitions spatiales et architecturales de l’école.
En matière d’action filmée, ou en un sens d’activisme audiovisuel, les
« séances » de travail organisées par Élise Leclercq Bérimont nous rappellent
certaines heures du cinéma direct ou les films réalisés en milieu ouvrier (par
des ouvriers) réalisés par les groupes Medvedkine notamment (aventure
presque anonyme du film collectif et militant si on excepte les noms de
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Vidéogramme extrait de l’installation vidéo en triptyque
Pièces et mémoire, Résidence Nouveaux Commanditaires
à Ferrière-la-Grande, Élise Leclercq Bérimont, France 2011
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France, tour, détour, deux enfants, douze émissions de télévision de
30 minutes produites par Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, 1978

Godard, Marker, Vautier, Ivens…).

Non pas seulement pour la vieille thèse marxiste selon laquelle « les enfants
d’ouvriers auront des jobs d’ouvriers », mais aussi, tout simplement, car
l’enfance représente dans ce cinéma d’inspiration « militante 9. Militant non pas au sens

strictement politique mais plutôt au sens mobilisateur et s’attachant à filmer des structures disciplinaires. » une figure

Il n’est pas question dans le travail d’Élise Leclercq Bérimont de la même

d’émancipation chargée d’intensité ; une sorte d’être ni sauvage ni civilisé,

prise de parole urgente et vitale de l’ouvrier ou de l’étudiant en période

adepte du scepticisme comme de l’empathie ; un être qui jouit d’une forme

d’insurrection, mais un lien pourtant évident se tisse à travers les époques :

d’innocence, ou d’objectivité inconsciente, voire d’une intelligence « innée »

les questions cinématographiques (tenir la caméra, prendre le son, tendre

qui nous fait croire en lui comme à celui qui dit le vrai. Pensons au dialogue

le micro…) sont instantanément intégrées aux questions du sujet sur sa

instauré par Godard avec les enfants dans la série télévisée France Tours

propre position dans l’institution et vice-versa. Par ailleurs il n’est pas du tout

Détours (1979), où le réalisateur semble orienter tout le dialogue vers cette

indifférent de constater ce reflet, lointain et troublant, de la figure de l’ouvrier

croyance incertaine dans la langue universelle des enfants. Ou bien encore

dans celle de l’enfant (l’adolescent en l’occurrence).

au rôle bouleversant des enfants dans le célèbre docu-fiction War Game de

Peter Watkins, vrai-faux scénario catastrophe où la désolation totale reposant
finalement sur les épaules des enfants leur donne une aura d’êtres surhumains
(sans rien dire de la place occupée par l’enfant et l’adolescent dans le
néoréalisme italien). L’enfant représente en définitive une figure paradoxale
du choc entre utopie et idéologie. Sa force d’imagination (produisant des
images) bute contre ce que l’Institution veut lui inculquer (subissant un
langage). Il se tient devant la caméra qu’il fait mine de découvrir, tel un
symbole de la communauté retrouvée, ou du futur non réalisé.
Tout en assurant des conseils en apparence purement pratiques et professionnels
elle de son propre outil ou savoir au bénéfice d’une réelle transmission ?
La dimension collaborative des outils audiovisuels ne tourne pas en rond
sur elle-même, en ne faisant que « apprendre », mais elle relève aussi d’une
possibilité de refaire communauté là où celle-ci n’était plus vraiment possible.
Parmi les interrogations principales : de quelle nature est le lien qui nous
unit (au sens cinématographique : Qui voit ? Qui écoute ? Qui parle ?) ;
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l’alternance entre geste didactique et geste incontrôlé ; la prise de vue ou le
tournage comme laboratoire de relations sociales ; comment l’exercice de
profanation ou de désacralisation des symboles de l’autorité peuvent donner
lieu, paradoxalement, à une ritualisation du quotidien ? L’opposition entre
encadrement institutionnel ou doctrinal et « décadrage » émancipateur,
elle non plus, ne se prend pas au pied de la lettre, pas plus que la notion de
« dérèglement ». Mais elle s’envisage de manière dialectique, rejouée, mise
à distance. L’institution repose sur un ensemble de dispositions de nature à
« encadrer » les sujets, auxquelles se superposent les opérations de « cadrage »
liées à l’acte cinématographique. Le décadrage devient possible lorsque les
sujets de l’institution se mettent à l’épreuve du hors champ que l’institution
est censée mettre entre parenthèses. Le décadrage est ainsi comme ouvrir une
parenthèse à l’intérieur d’une parenthèse — grâce à la mise en abîme fondatrice
que constitue tout geste de filmer. Défaire pour apprendre à refaire. Or, si il s’agit
de la capacité collective à décadrer les symboles ou le discours de l’institution,
« décadrer » signifie plus que détourner : cela signifie déplacer le cadre dans un
autre cadre ; et ce faisant, mieux signifier la relativité de toute clôture.
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Séance de tournage avec les élèves de la cité scolaire Henri Wallon, résidence territoriale annuelle, Élise Leclercq Bérimont, 2012-2013

aux élèves durant la « séance » d’atelier vidéo, comment l’artiste se dessaisit-

Exposition de restitution de résidence à la cité scolaire Henri Wallon, octobre 2013

3/ L’école machine célibataire
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Que se cache-t-il derrière l’ironie assumée, voire l’absurdité malicieuse, de
certains des gestes ou des attitudes adoptées, par les élèves, pour les auto mises
en scène ? Quelque chose comme une célébration du rêve le plus déjanté des
avant-gardes (dada, futurisme, surréalisme…) ou ces machines, toutes plus
énigmatiques les unes que les autres, imaginées par Marcel Duchamp, Francis
Picabia, Max Ernst, Jean Tinguely, Raymond Roussel, Alfred Jarry, Franz Kafka,
et bien d’autres encore… Hypothèse d’emblée outrancière que celle de l’école
comme machine célibataire. À première vue, on serait bien fondé à douter d’un
quelconque rapport entre le contexte pédagogique de l’école et cette folle aventure
mécanique et imaginaire. Mais à bien regarder les auto mises en scène élaborées
par Élise Leclercq Bérimont et les « habitants » de l’école, quelque chose persiste
de difficile à définir, dans l’élan vital des corps qui investissent leur énergie ; dans
le doux mélange d’un laisser aller et d’une ferme tension. Les corps se trouvent
pris au double jeu de l’assujettissement et de la subjectivation, de la contrainte
et de la stimulation, de la répétition et de la création. De cet équilibre instable
qui tient autant aux efforts et aux relâchements de tous et de chacun, résulte
au final une métaphore machinique à laquelle, nous semble-t-il, le modèle de la

machine célibataire offre son reflet le plus distrayant. Le Grand verre de Marcel

une machine énergie, toujours des flux et des coupures.10. Deleuze et Guattari, Capitalisme et schizophrénie,

Duchamp, La Colonie pénitentiaire de Franz Kafka, la Machine à dessiner de Jean

L’anti-Œdipe, Éd. de Minuit, 1972. » Ce qui fait office de machine « désirante » ou « célibataire »

Tinguely, la Machine à peindre de Raymond Roussel, La Petite machine construite

dans les auto mises en scènes, ce n’est certainement pas les élèves d’un côté et

par lui-même… de Max Ernst, les Filles nées sans mère de Francis Picabia, mais

les enseignants de l’autre, ni mêmes les individus d’un côté et l’Institution de

aussi les pantins désarticulés campés par Buster Keaton ou Charlie Chaplin,

l’autre. C’est bien plutôt la fusion à double tranchant du corps étudiant et du corps

ou encore les « machines désirantes » (et autres orgies mécaniques) théorisées

enseignant, de l’école en tant qu’architecture et en tant que machine à produire

par Gilles Deleuze et Félix Guattari…

des interactions. Autrement dit, le modèle deleuzien de la machine désirante ne
permet pas seulement d’envisager un dépassement du schéma psychanalytique,
du complexe d’œdipe et son désir mono-centré sur le parent de sexe opposé,

Les machines célibataires se répandent en toute hétérogénéité sur les arts visuels
et la littérature du xxe siècle. Comme les deux philosophes l’ont montré dans leur
critique de la psychanalyse — qui était une critique de la sexualisation instaurée
dans le rapport d’autorité entre parents et enfants — nous avons vu passer sous
notre nez, une ère de « machines désirantes » : « Ça fonctionne partout, tantôt sans
arrêt, tantôt discontinu. Ça respire, ça chauffe, ça mange. Ça chie, ça baise. Quelle
erreur d’avoir dit le ça. Partout ce sont des machines, pas du tout métaphoriquement :
des machines de machines, avec leur couplages, leurs connexions. Une machinesource est branchée sur une machine-organe : l’une émet un flux, que l’autre coupe.
Le sein est une machine qui produit du lait, et la bouche, une machine couplée sur
celle-là. La bouche de l’anorexique hésite entre une machine à manger, une machine
anale, une machine à parler, une machine à respirer (crise d’asthme). C’est ainsi
qu’on est tous bricoleurs ; chacun ses petites machines. Une machine-organe pour

déjouer le caractère binaire de la relation individu-institution (dont nous avons
traité jusqu’à présent), explosant les zones où « ça refoule » au profit de celles
où « ça travaille » (collectivement et pas seulement subjectivement). Comme le
disent Deleuze et Guattari, « l’inconscient n’est pas un théâtre mais une usine ».
Dans le cadre de l’école, il est encore plus éloquent d’imaginer (en rêve ou en
cauchemar), la portée d’une machine à dessiner, voire même d’une machine
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Machine à vapeur pour la correction célérifère des petites filles et des petits garçons,
Bibliothèque nationale de France,
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L’école du futur, 1901 ou 1910, Jean-Marc Côté ou Villemard

tournant dans le vase clos de l’Institution familiale ; il permet également de

punitive qui donnerait des fessées à la chaîne.

discours, à commencer par la critique de l’école, mais aussi l’analyse sociologique,
ou encore la performance et la vidéo. Sans qu’il y soit fait explicitement référence,
tout le travail collectif mis en place par Élise Leclercq Bérimont avec les élèves, agit
par substrats sur cette somme de représentations inconscientes et parfois publiques.
Cette collaboration récente avec la cité scolaire Henri Wallon vise une série de gestes
d’aliénation) pour expérimenter dans le monde des machines désirantes.
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D’ailleurs la plupart des machines célibataires imaginées par les artistes et
les écrivains du xxe siècle, accomplissent des fonctions hétéroclites, parfois
complémentaires, d’autres fois contradictoires, dégageant de l’énergie à perte,
progressant de court-circuit en court-circuit. L’école est bien le lieu où se sont
accumulés pêle-mêle, non seulement des millions de mots d’ordre et de gestes
dociles comme de désirs et de fantasmes liés au viol de la règle. Même l’idée
la plus simple qu’on se fait de la cour de récréation par exemple est celle d’un
espace défouloir, comme une greffe de la salle de classe destinée à en purger
les démons : de la règle, de l’exercice, de l’examen… l’école est le lieu où l’on
répète, où l’on recommence, et peut-être idéalement, où l’on repense. Cette
vision presque caricaturale de la machine école, sert plutôt à comprendre
sur quel socle d’idées préconçues l’école a fait l’objet d’un certain nombre de

Couverture de la Revue 391, numéro 5. New York, 1917
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André Breton tenant une pancarte de Picabia lors d’un festival DADA à Paris, 27 mars 1920

qui échappent aux stéréotypes du corps-machine (le corps dans toute sa splendeur

Sortir de la logique disciplinaire dans laquelle le corps est entraîné à réaliser une
série d’actions et à en proscrire d’autres. De nos jours, sans doute que la prise en
charge du corps de l’élève s’est faite bien légère voire anesthésiée, mais les grandes
heures de l’école comme machine punitive ne sont pas si lointaines. L’école
comme machine célibataire, elle, s’appuie sur la machine punitive, sans l’exclure
totalement, mais en déconnectant ses membres pour les rebrancher comme
dans les dessins de machines de Francis Picabia ; ces dessins qui à première vue
semblent créer des diversions de l’esprit sous forme de rouages et de boulons
sexualisés mais qui manifestent fortement leur fonction performative ou leur
mouvement implicite : un balancier continu entre assemblage et désassemblage,
ou la mise en pratique d’un mode d’emploi dont on aurait inversé les pages (et
auquel les mots écrits par Picabia ne sont bien sûr pas étrangers). Les dessins de
Picabia sont comme un cours de sciences techniques et industrielles dans lequel
le maître et l’élève abandonnent leur place pour contempler ensemble le résultat
du hasard sur l’assemblage des pièces de la machine. Les auto mises en scènes,
elles, sont comme un atelier de cinéma-performance dans lequel celui qui est à
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l’image et celui qui détient le pouvoir sur l’image sont tous deux à la fois devant
et derrière la caméra (dans la plupart des dessins de Picabia d’ailleurs on pourrait
dire que l’on est à la fois dans et hors de la machine). Par conséquent toutes les
actions filmées ont une double nature de mise en abîme entre l’Institution et
l’institution filmée, de l’élève obéissant et de l’élève intervenant. En arpentant
compulsivement les lignes de l’architecture, en extériorisant soudainement
la lente incorporation de la règle et de son cadre, en se jetant à terre là où il
convient de se maintenir, ne voit-on pas jaillir un autre corps que le corps social
ou disciplinaire ? Un corps fait de plusieurs corps et de toutes les inscriptions dont
chacun de ces corps est capable ; des corps qui s’inscrivent/s’écrivent les uns à la
suite des autres, mais qui ne prennent jamais totalement corps sous la forme de
l’Un, sinon telle une foule de pensées solitaires (pour ne pas dire « célibataires »).

∆
Morad Montazami est historien de l’art moderne et contemporain. Il a suivi un parcours d’ensei-

gnant en écoles des Beaux-arts (Bourges, Toulouse...). Il est l’auteur de plusieurs articles, entre
autres sur des artistes tels que Jordi Colomer, Jeremy Deller, Francis Alÿs, Zineb Sedira, Allan
Sekula, Éric Baudelaire, Walid Raad. Il est par ailleurs rédacteur en chef de la revue Zamân
(zaman-paper.com) qui s’intéresse notamment aux études visuelles et aux études culturelles
au Moyen-Orient. Il est également commissaire-chercheur pour les collections du MoyenOrient à la Tate Modern.
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LES CHARGES DU CAHIER

Manifeste de désapprentissage et de mise en doute


PRÉSENTATION

La résidence s’élabore à partir d’un travail artistique de terrain, engagé dans un projet
émancipateur. Elle met en œuvre trois approches complémentaires de l’éducation populaire,
artistique, culturelle :
• La rencontre, le partage et la critique d’un processus de recherche artistique
• La déconstruction des rapports de classe et de pouvoir liés à l’œuvre, à l’artiste et aux
lieux culturels, à partir d’une réflexion collective autour de la distinction entre experts
et novices
• L’élaboration commune d’outils d’émancipation

ENJEUX ET OBJECTIFS

• Pratiquer un partage des connaissances, sans hiérarchie des savoirs et des rôles,
qui s’attache à renverser la logique de l’enseignement explicateur
• Situer l’expérimentation au coeur de la recherche collective, au delà des jugements
de valeur que sont la réussite et l’échec
• Tenter de fabriquer collectivement des formes (visuelles, sonores, textuelles, etc.)
évolutives, qui perturbent le rapport au réel et encouragent la liberté de penser et d’agir,
au delà de la conception figée de « l’œuvre »
• Cultiver l’épanouissement de tous en respectant le rythme de chacun

PARTICIPANTS

Les personnes nommées « participants », souvent présentées comme les habitants d’un quartier
ou d’un immeuble, les salariés d’une entreprise publique ou privée, les élèves d’une école ou les
étudiants d’une université, les patients d’un hôpital, etc. sont irréductibles à l’idée d’un groupe
social homogène et ne pourront être abordées comme telles. À l’image du rôle présupposé des
intervenants, leurs rôles seront désinvestis.

TERRITOIRE(S)

Bien qu’un point de départ arbitraire soit fixé, celui d’un territoire particulier, aucun point
d’arrivée n’est attendu. Le travail de résidence pourra cheminer à travers d’innombrables espaces
de lisibilité et de visibilité altérant l’idée même de territoire défini. Il ne s’agit là que d’une
invitation au voyage et à la sérendipité, sans nécessité de retour(s).

PARTENAIRES

Afin de mettre en place une collaboration et une dynamique de travail fructueuse limitant
les intermédiaires et privilégiant les rencontres, la résidence s’élabore entre :
• Les membres (artiste ou collectif) à l’initiative d’un projet de recherche artistique
• Les membres d’une structure accueillant la résidence (institution publique ou privée,
association, syndicat, entreprise)
La qualité du travail repose sur une coopération solidaire et une confiance mutuelle des personnes
et structures impliquées. Chacun s’engage à agir en toute transparence, y compris financière,
dans le respect et l’écoute des incompréhensions qui pourraient survenir, quelles qu’en soient
les origines. La contestation et la polémique font partie intégrante d’un travail non consensuel,
qu’elles contribuent à enrichir.

CADRE LÉGAL

La résidence garantit aux personnes et structures impliquées de :
• s’affranchir des politiques culturelles bureaucratiques qui, en raison de leur
fonctionnement, sont coupées des réalités de terrain d’un projet artistique en résidence
• résister à l’esprit de rentabilité et aux stratégies visant à instrumentaliser les
intervenants et les participants (pourcentages des publics visés, rayonnement sur le
territoire, publics cibles, etc.)
• participer à l’invention de nouveaux outils d’expression collective sans pour autant
forcer une visibilité et un aboutissement tangible là où il est d’abord question de mettre
en route un processus de recherche dissensuel



CLICHEZ-NOUS ! • 2011-2012
Atelier « Mon Œil ! », LE BAL / La Fabrique du Regard • Cité scolaire Henri Wallon, Aubervilliers
Vidéo HDV couleur, diptyque 2 x 10'30
Dans le cadre de cet atelier vidéo mené auprès de vingt-huit élèves en classe de seconde au Lycée
Henri Wallon à Aubervilliers, la figure du « jeune de banlieue » a été interrogée et mise en doute,
dans ses représentations et discours. Ainsi, une sélection de représentations symboliques de cette
figure a été faite par les élèves puis mise en scène lors de tournages collectifs dans le quartier
du lycée. Ces premières séquences ont ensuite été associées à une sélection, faite également par
les élèves, de discours « sur » la banlieue issus des médias et de spécialistes (anthropologues ou
sociologues), puis déclamés individuellement face caméra en divers endroits du lycée.
Ce projet, inspiré de l’approche artistique d’Élise Leclercq Bérimont, proposait aux élèves
de décoder certains aspects des représentations et discours associés à la figure du « jeune de
banlieue » et d’en révéler la dimension mythologique.

Artiste intervenante : Élise Leclercq Bérimont
Enseignant référent du projet : Mme Tchao, Professeure de lettres
Direction et coordination du projet : Christine Vidal, Adeline Morin, Camille Jouin pour LE BAL / La
Fabrique du Regard

Remerciements : Mme Clerc-Vachet, Proviseure - M. Devillers Braun, Proviseur adjoint - Mme
Prouillac et Mme Paulin - La DAAC du rectorat de l’académie de Créteil - Olivier Seetharam Matthew Berrebi - Mme Stojkovic - Mme Régulier - Mme Alliet - Mme Simoussa.

Ont participé à la conception et à la réalisation
39 des vidéos :

Sarah Ricaux
Jordan Sajous
Yacine Toutouh
Florence Vallucci

Les élèves de Seconde 2, Yacine Zemani
année scolaire 2011-2012
Équipe technique :
Avec la présence de :
Oumou Barry
Victor Baudrin
Cornélie Biosawa
Kevin Das Neves
Iara De Deus
Mendes
Elsa Dory
Sihame El Aïdous
Faissal Hattou
Sabiha Heddadji
Lucille Hutin
Olivier Legrand
Miléna Lilic
Hiral Mistry
Aîcha Niakate
Serife Ozunal
Maeva Poublan

Oumou Barry

Victor Baudrin
Kevin Das Neves
Elsa Dory

Ce film a été réalisé dans le cadre du programme « Mon Œil ! ».
En lien avec l’équipe enseignante et sur le temps
scolaire, quatre ateliers de découverte et de réflexion
permettent aux lycéens d’interroger les enjeux de
création, diffusion, réception des images fixes et
en mouvement autour d’une thématique « espaces
des mots, espaces de l’image ». Dernier temps du
programme, l’atelier de recherche et de création
propose aux jeunes de participer collectivement à la
conception et réalisation d’un projet documentaire

Haffouchata Dosso

sur la durée avec un artiste invité.

Miléna Lilic

« Mon œil ! » est un des programmes pilotes menés

Hiral Mistry
Jordan Sajous
Aïda Thiam

Contribution aux textes :
Amine Koukane,
Miléna Lilic, Erwan
Margot, Aîcha
Niakate, Maeva
Poublan

par La Fabrique du Regard, plateforme pédagogique
du BAL, lieu dédié aux enjeux
de la représentation du monde par l’image.
Il est soutenu par le Ministère de l’Éducation
Nationale, l’Agence nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Égalité des chances, la Région Île-deFrance, la Préfecture de Paris, la DRAC Île-de-France,
la Fondation France Télévisions, la Fondation Total,
la Fondation PSA Peugeot Citroën, la Fondation BNP
Paribas, le Cinéma des cinéastes et la Fémis.

© Elise Leclercq Bérimont et LE BAL / La Fabrique du Regard, 2012

DÉRÈGLEMENTS INTÉRIEURS • 2012-2013
« Résidence territoriale annuelle en établissement scolaire » • Cité scolaire Henri Wallon, Aubervilliers
Kerziban Kus

d’éducation

Emilie Lim

Mme Clerc-Vachet,

Wangjie Liu

Proviseure

Zakaria Madane

M. Devillers-Braun,

Rayna Martineau

Proviseur adjoint

Lisa Mondésir

Mme Jacoponi,

Bassirou N’Diaye

Professeure de lettres

Vitushan Nadarajah

M. Michel, Jardinier

Alice Shi

M. Recoules, Professeur

Vincent Simoes

d’éducation physique

Rayane Tajjini

et sportive

Vidéo HDV couleur, 4'30

Damian Tecza

M. Seetharam,

Artiste en résidence

Abdoul Traore

Assistant pédagogique

Mamadou Traore

Mme Tchao,

Radwane Tunc

Professeure de lettres

DÉRÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Vidéo HDV couleur, 27'30

LA GRILLE
Vidéo HDV couleur, 4'

LA PLACE
Vidéo HDV couleur, 5'30

L’ÉCHELLE DES QI
Vidéo HDV couleur, 5'

POSITION INVERSÉE
Vidéo HDV couleur, 10'

LES CHARGES DU CAHIER

Élise Leclercq Bérimont

Production

DRAC Île-de-France,

Fondation Aéroport De Paris,
Espace Khiasma

Coordination

Sarah Mallegol pour

l’Espace Khiasma, Association
Superprisme

Accompagnement chorégraphique
Mickaël Phelippeau

40 Enseignant référent du projet
Mme Tchao

Montage Hélène Crouzillat
Mixage son Rémi Bourcereau
Prise de son ponctuelle
Jérôme Pons

Ont participé à la conception
et à la réalisation des vidéos :
Les élèves de seconde 8,
année scolaire 2012-2013,
avec la présence de :
Brahim Akli
Tasawar Alamgir
Adem Belferroum

Xuele Yang
Flora Ye
Zhongjie Zheng

Ont également participé :
Mme Adam Penicaud,
Documentaliste

Équipe technique :

Mme Alliet, Agent d’accueil

Wangjie Liu

M. Bahouche,

Xuele Yang

Agent technique

Zhongjie Zheng

Mme Chard,

Enseignant référent :
Mme Tchao,
Professeure de lettres

Secrétariat élèves
Mme Guimberteau,
Secrétariat de direction
Mme Komlan Adechion,

Les élèves de première L2
arts plastiques, année scolaire 20122013 ,avec la présence de :

Agent d’entretien

Jasmine Aïssaoui

M. Notaro, Professeur

Julien Apaloo Lavon
Mégane Audoire
Clara Cardoso
Mark Dos Reis
Inès kerdjou
Ariane Marques
Perle Sin

M. Le Clech,
Professeur de lettres
d’éducation physique
et sportive
M. Raye, Agent technique
Agent d’accueil
Mme Shabou,
Documentaliste

Wendy Bihary
Melryk Bruno

Enseignant référent :

Chef cuisinière

Mme Duhaut,

Autres classes ayant pris part
au projet de résidence :

Jessy Couteiller
Naziha Djema
Yasmina El Hakym
Lydia Hider
Elise Imaque
Moussa Kidari

Professeure d’arts plastiques

Le personnel de la cité scolaire
Henri Wallon, avec la présence de :
M. Balme du Garay,
Conseiller principal

© Élise Leclercq Bérimont, 2014

Mme Régulier,

Fatma Soliman

Claudia Citadelle

dérèglements
intérieurs

Mme Soumaré,

Mme Bernaudin,
classe de troisième 3
M. Bolis, classe de
terminale STG
Mme Jacoponi,
classe de seconde 5

Série de dessins Ça travaille - 1 et manifeste « Les charges du cahier » Élise Leclercq Bérimont
Conception graphique du livret : Aline Girard, Hands-up! Studio
Édité à 300 exemplaires, mai 2014

Cité scolaire Henri Wallon ∞ Aubervilliers
élise leclercq bérimont

