LA CLASSE RENVERSÉE :
FAIRE SURGIR L'INÉDIT
POSSIBLE
MICROSILLONS
& INVITÉ·E·S

DOSSIER DE PRESSE

EXPOSITION
DU 03 MARS AU 06 MAI 2018

De nombreux artistes s’intéressent à ce que pourrait être l’école
si elle se défaisait de certaines normes et habitudes, pour devenir
le lieu d’un dialogue moins formaté, laissant la place à
l’expérience et à des apprentissage autres, pas forcément
rentables, pas évidemment fondamentaux.
Le collectif microsillons travaille depuis de nombreuses années
autour de la question de pédagogie et fait émerger des
approches radicales et critiques qui sont autant de moyen de
repenser la place de l’art dans le processus éducatif et plus
généralement dans la société.
Évoquant l’idée de renversement pédagogique comme vecteur
possible d’actions nouvelles, cette exposition collective et
processuelle propose un changement de perspective sur l’école.
Que devient le corps lorsque nous lisons ? Comment distribuer
son attention pour développer une plus grande capacité à agir sur
l’environnement ? Une approche non-chronologique peut-elle
changer notre rapport à l’histoire ? Peut-on transformer la salle de
classe afin d’y penser et d’y travailler autrement ?
Le collectif microsillons (Suisse) a invité les artistes Aurélien
Gamboni avec Sandrine Teixido (Suisse) et Myriam Lefkowitz
avec Cécile Lavergne (France), à intervenir au Parc Saint Léger et
à collaborer avec des classes et des enseignant·e·s de la région.
Leurs interventions posent la question du cadre scolaire –
physique et symbolique – et nous engagent à le voir autrement.
Par ce déplacement, ces propositions appellent enseignant·e·s et
élève·s à développer des actions qui reconfigurent les relations et
les normes en place pour définir en commun ce qui est
fondamental ici et maintenant, pour dépasser les fatalismes et
pour faire surgir, comme le disait le pédagogue brésilien Paulo
Freire, des « inédits possibles », c’est-à-dire des actions
auparavant inimaginables qui pourront être réalisées.
L’exposition elle-même opère une forme de renversement,
puisque l’ouverture de l’exposition marquera simplement le début
du processus et que l’espace se remplira au fur et à mesure des
productions issues des collaborations avec les classes et
enseignant·e·s impliqué·e·s, jusqu’au finissage le 4 mai, moment
festif où l’exposition sera complète. Les visiteur·euse·s sont
également invité·e·s à participer au contenu en réalisant une série
« d’exercices » proposés par les artistes.
microsillons

PARC

SAINT LÉGER

2

LA CLASSE RENVERSÉE : FAIRE SURGIR L'INÉDIT POSSIBLE

AUTOUR DE

MARS —
MAI 2018

L’EXPOSITION

CONVERSATIONS

ATELIER D’ÉCRITURE

ÉVÉNEMENTS

Le Parc Saint Léger vous invite
à des rencontres autour
de l’art contemporain :

samedi 31 mars
de 10h à 17h

activations ponctuelles de l’exposition

les dimanches 4 mars, 1er avril
et 6 mai à 16h.
Un rendez-vous spécial est proposé :
dimanche 25 mars
16h

AVEC RÉMI DUFAY

Échange autour du workshop
d’occupation de l’École Supérieure
d’Art d’Avignon en 2016

ANIMÉ PAR PIERRE BASTIDE,
EXPRESSION LIBRE AUTOUR DES ŒUVRES
DE L’EXPOSITION

Gratuit, sur inscription
(dans la limite des places disponibles)

VISITES
samedi 21 et dimanche 22 avril
15h

VISITES PARTICIPATIVES
DE L’EXPOSITION

PROJECTION

Gratuit
Dans le cadre de la Faites de la N7

jeudi 22 mars
20h
au Ciné Mazarin, Nevers

ATELIER EN FAMILLE

CHANTE TON BAC D’ABORD, 2014
DE DAVID ANDRÉ

En partenariat avec l’ACNE
(Association des Cinéphages de Nevers)

PAR AURÉLIEN GAMBONI ET
SANDRINE TEIXIDO, MICROSILLONS,
MYRIAM LEFKOWITZ ET
CÉCILE LAVERGNE

Retrouvez le programme détaillé
sur parcsaintleger.fr
vendredi 4 mai
18h

FINISSAGE DE L’EXPOSITION
EN PRÉSENCE DES ARTISTES
ET DES PARTICIPANT·E·S

dimanche 29 avril
15h

VISITE DE L’EXPOSITION
SUIVIE D’UN ATELIER
ET D’UN GOÛTER

À partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription

Exposition du 3 mars au 6 mai 2018
Ouverture du mercredi au dimanche,
de 14h à 18h et sur rendez-vous
Entrée libre

Contact presse : Juliette Tixier
juliette.tixier@parcsaintleger.fr

Vernissage de l'exposition : vendredi 2 mars 2018
Finissage de l'exposition : vendredi 4 mai 2018

avenue Conti
F-58320 Pougues-les-Eaux
tél. +33 (0)3 86 90 96 60
www.parcsaintleger.fr

Le Parc Saint Léger est membre de d.c.a.,
association pour le développement des centres d’art,
et de Arts en résidence – Réseau national.

