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les élèves de terminale de l’option arts plastiques présentent leurs travaux aux jeunes collégiens  

Une place centrale offerte aux arts plastiques 

En 2000 le lycée d’enseignement général Le Verrier,  dans la perspective 
d’une revalorisation de la filière L, a souhaité se doter des enseignements 
artistiques qui lui faisaient défaut. Ce fut en premier lieu la dotation d’ un 
vaste atelier d’arts permettant d’articuler dans les meilleures conditions les 
cours de culture, des pratiques expérimentales, une interface numérique et 
des espaces de stockage ad hoc.  

En lien, une galerie d’art a trouvé sa place dans le hall central de l’établis-
sement. Solennisé par une très belle colonnade l'espace reçoit en 
moyenne sept expositions par an. Suite à une convention signée avec la 
ville de Saint-Lô les expositions sont ouvertes au public extérieur. Avec les 
options Théâtre et  Musique ce pôle artistique contribue très largement à la 
vie culturelle de l’établissement tout en offrant une vitrine attractive pour 
l’enseignement des arts et la culture au lycée. 

la salle d’arts plastiques                            

« Retour Vers le Futur » 
En 2010, à l’occasion d’une exposition PANORAMA, l'idée est venue avec 
quelques anciens élèves d'arts plastiques du lycée, étudiants en art, de 
présenter leurs travaux dans la galerie et, à cette occasion, de rencontrer 
les élèves du lycée pour évoquer leur parcours et s'entretenir avec eux de 
leur formation. Le commissariat de l'exposition fut confié à un élève de la 
promotion. Ainsi est né  RETOUR VERS LE FUTUR : « Ils ont rêvé 
d'études artistiques ; ils reviennent partager leur réussite avec ceux 
qui,  depuis les mêmes bancs, rêvent à  leur tour. » Tous les ans doré-
navant, avant les choix d'orientation, la galerie reçoit des étudiants en arts 
appliqués, en architecture, des Beaux-Arts, de l'université, et d'écoles 
comme Bande Dessinée à Angoulême, Architecture et paysages de Ver-
sailles,  ou l'école du  Louvre … Au fil des années le dispositif s'est enrichi. 
Nous le partageons avec les collégiens de Saint-Lô,  les parents préoccu-
pés des velléités artistiques de leurs enfants et, depuis peu, de tous les 
jeunes Saint-Lois intéressés. Sont aussi invités des professionnels des 
secteurs concernés. Nous préparons la 8ème édition. 

Éléments d’exposition, Retour vers le futur VII 

à gauche : à l’occasion de  la 4ème 

édition de Retour Vers le Futur, 

avant le vernissage, rencontre dans 

la salle d’arts plastiques entre des 

parents, des collégiens, des ly-

céens, quelques professionnels  et 

les étudiants en art, pour évoquer 

les questions d’orientation, les 

métiers et les modalités pratiques 

relatives aux formations et aux 

concours,  

à droite : l’exposition Retours Vers 

le Futur I dans la galerie du lycée.   

et la galerie d’art 

B. Dufour-Coppolani 



En offrant aux lycéens, avec le dispositif Retour Vers le Futur, une vraie visibilité sur les perspectives de l'enseigne-
ment supérieur artistique, nous avons souhaité étendre au collège notre préoccupation d’une plus forte sensibilisa-
tion aux formations artistiques. Nous avons convenu que si les étudiants pouvaient apporter leur expérience aux ly-
céens, les lycéens en contrepartie pouvaient contribuer à l'expérience des collégiens. C'est ainsi que, depuis plu-
sieurs années, nous organisons, avec les collèges Camus de Torigni et Lavalley de Saint-Lô, des échanges impli-
quant les lycéens en spécialité arts plastiques et les collégiens qui s'interrogent sur leur avenir.  

La galerie au coeur du dispositif 

C'est spécifiquement dans cette optique de par-
cours et d'information que nous avons program-
mé les expositions de la galerie pour l'année 
2017-2018, en articulant dans le temps les tra-
vaux de deux jeunes artistes abstraits participant 
au dispositif DE VISU (l'un conceptuel, issu du 
lycée, l'autre lyrique), une exposition des élèves 
de terminale en option de spécialité (exposer, 
s’exposer), l'exposition Retour Vers le Futur et 
enfin une exposition des élèves de terminale 
dans la galerie du collège Lavalley (Manifeste).   

Exposition de l’artiste  Romain Lepage , ancien élève  de l’option de spécialité . Photographie de Marion, élève de terminale option facultative arts plastiques  

Janvier …   dans le cadre du réseau DE VISU  les responsables de la galerie du collège Lavalley furent invités à 

l'exposition de Romain Lepage, ancien élève du lycée.  

février …   ces mêmes élèves se sont retrouvés 

le mois suivant  devant  l'exposition des termi-

nales intitulée ''exposer/s'exposer'', commentée 

par leurs auteurs. Le dispositif a permis de con-

fronter les collégiens au travail d’arts plastiques 

en lycée ainsi qu’aux perspectives post bac. De 

leur côté les lycéens ont du se positionner sur 

l’espace du sensible dans le cadre du question-

nement sur l’œuvre et proposer en lien une pré-

sentation synthétique de leur démarche. 

avril …  le rendez-vous devenu rituel avec Re-

tour Vers le Futur a permis de réunir collégiens, 

parents, lycéens et étudiants en favorisant les 

échanges sur les questions de l'orientation, des 

formations, des concours  et des questions maté-

rielles. Ce fut aussi l’occasion  d’insister auprès 

de tous sur la place nouvelle qu’occupe le monde 

de l’image et des multiples industries qui lui sont 

associées, jusqu’à accorder à l’enseignement 

des arts plastiques, notamment en spécialité, 

l’importance d’une filière préprofessionnelle. 

mai …   afin de renforcer ces échanges, et pour 

une meilleure compréhension de la question de l'oeuvre au programme de terminale, une dernière exposition des 

lycéens, intitulée ''Manifeste'' fut programmée cette fois ci dans la galerie du collège Lavalley. Elle fut mise en 

œuvre par les collégiens de sixième, responsables de la galerie (affiche,  cartons, analyses, fascicule de présenta-

tion), en coordination avec les élèves de terminale de l’option de spécialité. Ce fut l’occasion pour ces derniers de 

prendre du  recul sur leur démarche et d’en déclarer plastiquement l’engagement. 

Exposer/s’exposer au lycée. Les terminales expliquent leur démarche aux collégiens  

Vernissage au collège de l’exposition Manifeste.  Parents, collégiens, lycéens discutent 

Enfin, parallèlement, un groupe d’élèves motivés de 4e et 3e du collège de Torigni est venu passer une demi-

journée au lycée. Par deux, ils ont été tutorés par un élève de terminale pendant un cours de pratique. Chaque col-

légien a aussi pu  présenter son propre travail. Après une visite de l'exposition  Retour Vers le Futur, ils ont été 

informés sur les options, les perspectives d'orientation et les multiples métiers en lien avec l'art et plus généralement 

avec les industries de l'image. Ils furent à cette occasion invités au vernissage quelques jours après.                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                                                                          B. Dufour-Coppolani, professeur d’arts plastiques 

Le continuum bac-4/bac+5 



Le schéma de l'artiste bohème qui peine à survivre dans le monde de l'art est encore tenace. Les parents sont en 
conséquence souvent inquiets de l’engagement de leurs enfants vers des formations artistiques. Outre ce que l'on 
appelle le supplément d'âme de la discipline et la place centrale que l'option arts plastiques  peut prendre auprès des 
enseignements de littérature,  d'histoire, de philosophie et de la pensée sensible en général, l'enseignement des arts 
au  lycée ouvre résolument  la porte à de nombreuses formations et par là même à de multiples métiers.  

Une nouvelle filière professionnelle 

Le monde de l'image a connu ces deux dernières décennies 
un essor à nul autre pareil. Ce sont de véritables industries qui 
se sont développées à une vitesse vertigineuse telles que la 
communication visuelle, les arts appliqués, la vidéo, les jeux 
vidéo, l’animation, la photographie numérique, l'architecture, le 
paysage et les jardins, et tant d'autres … Nous pouvons dès 
lors parler d'une véritable filière professionnelle dépassant très 
largement la place accordée jusqu'alors à ce petit supplément 
de culture des enseignements artistiques. C'est, nous semble-t
-il, ce que nous sommes dorénavant amenés à faire valoir 
dans notre enseignement. Les dispositifs comme Retour Vers 
le Futur et les échanges entre collèges,  lycées et enseigne-
ments supérieurs permettent cette sensibilisation.  

Ajoutons que la nature de l’enseignement de spécialité, pra-
tique et expérimental d’une part, théorique et analytique 
d’autre part,  de sensibilisation aux questions artistique enfin, 
apporte aux futurs étudiants les éléments qui leur permettront 
d’affirmer leurs choix mais aussi les outils techniques et intel-
lectuels indispensables qui les conforteront dans leurs études.  

Inciter à  l’ambition 

Ces dispositifs qui articulent la salle d’arts plastiques et les 
perspectives professionnelles par le biais de la galerie, incitent 
d'une manière certaine nos élèves et leurs parents à surmon-
ter leurs  réticences et à combattre pour certains les com-
plexes qui les retiennent envers les écoles d'art, notamment 
les plus prestigieuses, et contribuent à les convaincre que 
c’est aussi pour eux. Au fil des années les admissions à l’uni-
versité, dans les écoles d'arts appliqués, celles de cinéma, 
d'architecture, des Beaux-Arts, de bande dessinée, de photo, 
de jardins, etc. se sont multipliées.      

partie des travaux des étudiants  de  la 7ème  édition de Retour Vers le Futur provenant , de gauche à droite, de l’Ecole de BD d’Angoulême, 
de l’école de paysage de Versailles, de l’école McIntosh de Glasgow, de l’école des Beaux-Arts de Rouen et de l’école Estienne de Paris, ainsi 
qu’un sac IKEA en céramique cuite de Rouen.  

Quelques chiffres                                                                                                                
Les industries culturelles et créatives employaient en 2011,  1,2 

million de personnes en France, soit 5 % de l’emploi intérieur total 

français. Arts graphiques et plastiques : 307 716 emplois, le pre-

mier employeur et le plus important chiffre d’affaires des industries-

culturelles et créatives.  Cinéma : 105 890 emplois.  Télévision :  

176 467 emplois .  Jeux vidéo :  23 635 emplois        

Source : INSEE, base Esane (chiffres 2011) pour le chiffre d’affaires des branches d’activités et EY 

pour l’estimation des impacts des industries culturelles et de la création.  

 

Les arts plastiques et l’industrie culturelle 

Élément  du carton d’invitation de Retour Vers le Futur VII 

B. Dufour-Coppolani, professeur d’arts plastiques 


