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Le travail de Claire Salmon-Legagneur prend forme essentiellement dans
la pratique du volume et de l’assemblage. L’artiste prélève des objets
du quotidien : elle privilégie les fragments textiles, les éléments de mobilier et décompose tout, pour refaire, et recomposer à sa manière, si
singulière. Les différentes étapes du démontage et remontage de ces
éléments du réel, sont associées à la pratique de la
couture, comme un lien qui assemble et rassemble.
Claire Salmon-Legagneur aime dévoiler les mystères
de ces objets, en leur inventant une intimité : « Une
manière également de fouiller la matière, piquée,
traversée, réparée, parcourue à l’endroit et à l’envers, dessus et dessous comme pour traduire la dynamique d’un regard en mouvement, qui tente d’élu- Flash Code site de l’artiste :
Claire Salmon-Legagneur
cider le mystère des choses.» (Salmon-Legagneur)
LES MODALITÉS

L’intervention de l’artiste s’est déroulée entre les mois de janvier et février, durant 4 séances de 3 heures le mercredi après midi.
L’atelier se déroule dans une salle de
classe, où nous avons demandé aux élèves d’apporter de nombreux objets pour
alimenter leurs propos. Du petit matériel a
été acheté dans un magasin solidaire, à la
Ressourcerie de Rezé pour qu’ils puissent
piocher et alimenter ainsi leur travail au
fur et à mesure que leur réflexion avance
.
LE PROJET

Cette année l’Atelier Arts Plastiques a été amené à travailler avec l’artiste
plasticienne Claire Salmon-Legagneur autour du Livre. Une véritable collabaration s’est faite de manière immédiate et les élèves ont tout suite
adhéré au projet intitulé : « Les Pilonnés». Ils étaient en charge de trouver
une renaissance aux livres mis au rebus en leur rendant hommage.

LES ETAPES

La première séance a été consacrée au travail de l’artiste et à son métier. Il était
important que les élèves comprennent les réalités et les exigences professionnelles de ce secteur d’activités. Les élèves ont été touchés par la qualité et la
diversité du travail de l’artiste.
Nous avons débuté le travail auprès des élèves en disposant des livres récupérés
au Centre Information et de Documentation du Lycée . Les ouvrages étaient d’origine diverses, Tous les genres étaient acceptés , du manuel scolaire au roman
policier, de la BD à l’essai historique.... les élèves se sont inspirés de la première
page de couverture, d’autres de l’histoire, certains de la typographie pour proposer “un livre
boite ” dans lequel toute l’âme du contenu est
rescapée.
Bien entendu, l’aventure comporte des risques
comme la possibilité d’être détruit partiellement
ou en totalité , coupé, déchiré, cousu ...mais l’idée
principale est d’offrir une seconde chance à ces livres “mis au Pilon”. Par cette forme de recyclage ,
les élèves ont préservé ce qui paraissait essentiel:
1 mot, 1 phrase, 1 bout d’histoire, une couleur…
Ce travail a tout d’abord commencé par la compréhension de l’expression “Mettre au Pilon”, l’explication de la nature des livres mis au pilon a
été abordée, ainsi que leur destination et l’économie qu’ils représentent.
Dans un second temps, les élèves ont choisi un livre et ils ont observé et analysé les constituants afin d’en dégager une ré-écriture possible : couverture, épaisseur, typographie, titre, image etc...
La démarche fut la même pour tous, il était question de proposer par le biais du
collage, découpage,... un recyclage à ce livre, receptacle de toutes les imaginations

pour lequel la couverture deviendrait un support de création. Pour cela,
l’élaboration d’une liste des matériaux a été constituée par les élèves afin
de faire naître l’amorce du projet. Cette collecte et l’apport de matériaux
étaient obligatoire en fonction des idées soulevées par chaque élève.
BILAN :

Les élèves ont fortement apprécié le travail avec l’artiste. Au départ, ils ont
été choqués que l’on puis proposer de détruire un livre connaissant la portée
de cet acte... Après avoir accepté l’idée du principe du livre mis au Pilon,
leur regard a évolué, et ils ont finalement,
et avec beaucoup d’enthousiasme aimé redonner une seconde vie, comme une seconde chance. Certains nous ont même surpris
car le livre a été entièrement destructuré et
recomposé, vidé, nettoyé comme pour se
libérer du poid de ses mots ou maux.... ....
d’autres ont été fusionnés, collés à chaud,
percés à froid, emballés, décorés, protégés
comme de vieilles reliques auxquelles on
tient. Les propositions sont riches et tellement diverses. Les photos montrent la qualité de la collaboration avec l’artiste qui a su
avec beaucoup de bienveillance respecter la
personnalité des élèves, elle a su s’effacer
quand le propos devenait trop personnel. Le
choix de certains livres par les élèves introvertis m’ont surpris car ils affichaient clairement ce qui allait se passer avec lui. La communication orale
pour quelques élèves est difficile mais tellement plus efficace par des moyens
plastiques que j’ai eu le sentiment du bien fondé de l’existence de cet atelier,
qui permet aux élèves de pouvoir s’exprimer avec leur(s) langage(s).
			

Nathalie Bainvel Guérin, professeure Arts Plastiques

Exposition de l'Atelier
Arts Plastiques au CDI
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