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Castres. Un projet artistique qui a soudé une classe
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Une classe de SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté) du collège Jean

Monnet a inauguré une œuvre co-réalisée avec Olivier Terral. Depuis le début de l’année, les

élèves de 5e et leur professeure, Geneviève Goût, ont échangé par visioconférence avec l’artiste

plasticien, qui vit à Paris mais qui est originaire du Tarn, afin de construire cette œuvre. "Ce projet

mêle à la fois l’art et la littérature, explique Geneviève Goût, professeure de français-arts-

plastiques au collège Jean Monnet. On a travaillé à partir du roman "Histoire d’une mouette et du

chat qui lui apprit à voler" de Luis Sepúlveda. Et de ce roman, on a fait émerger des mots puis un

nuage de mots. L’artiste a souligné des mots et de là, il a créé une œuvre.".

En parallèle, les 5e SEGPA ont mené un projet autour des "Empreintes" et réalisé une œuvre

unique. Le principe est simple, une multitude d’empreintes mises côte à côte forme un dessin.

"Olivier Terral nous a fait relever un défi : réaliser une œuvre collective composée de différents

morceaux individuels, aujourd’hui, c’est un aboutissement", souligne-t-elle.

Une œuvre pédagogique
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En présence notamment de Brigitte Artaut, principale de l’établissement et Nordine Bouzidi, directeur de la SEGPA, les
élèves ont présenté leur œuvre. / DDM, A.F.
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Olivier Terral leur a donc parlé de sa démarche, de ses œuvres et de son parcours. "C’est peut-être

un peu prétentieux, mais je considère qu’en tant qu’artiste, mon boulot, c’est de cultiver les gens,

indique l’artiste. Je veux leur offrir une expérience par rapport à l’art. L’intérêt du travail, c’est que

les enfants puissent mettre une partie d’eux dans l’œuvre et qu’ils comprennent qu’ils peuvent

faire quelque chose de très beau. Cela permet de gagner de l’estime de soi". L’artiste n’en est pas à

son coup d’essai, il avait déjà eu l’occasion de travailler avec des classes sur d’autres projets. Il a

également travaillé avec des personnels hospitaliers, patients et avec différents organismes. Son

œuvre Empreinte de vie est disponible en ligne sur son site internet.

Cette initiative, mise en place par Geneviève Goût, possède plusieurs objectifs pédagogiques. "Le

but est de faire un projet qui soude la classe. On travaille sur le "Je" et le "Nous" et la place de

l’individu dans le collectif pour que les élèves arrivent à collaborer, à se respecter, qu’ils prennent

confiance en eux et qu’ils se rendent compte qu’avec du simple, on peut faire quelque chose

d’extraordinaire", exprime fièrement la professeure. Malgré les difficultés amenées par la Covid-

19, ce vernissage est une consécration pour elle et ses élèves. "Je suis fier, je suis très content", a

réagi un élève.

En présence de toutes les personnes ayant participé au projet ainsi que de Brigitte Artaut, la

principale de l’établissement et Nordine Bouzidi, directeur de la SEGPA, les élèves ont pu

présenter l’œuvre qu’ils ont co-réalisé avec l’artiste.

Alexandra Frenkel
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