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 1ère séance. Dans le cadre des nouvelles pédagogies et de l’idée d’interculturalité, j’entame un 
atelier avec 15 élèves de deuxième année d’ingénieur à l’école des Mines de St Étienne. Dans ce 
lieu cartésien, nous choisissons de questionner le sensible, d’habiter communément de nos 
personnalités trois panneaux de bois aggloméré de 120x240cm, soit 360x240cm. 

Nous commençons par la première couche du tableau, à la main, de façon spontanée, à l’aide de 
peintures acryliques nacrés. Je demande également aux étudiants de faire des recherches à partir 
de l’idée d’exprimer sa personne en dessins.
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 2ème séance. Les élèves dessinent leurs idées au fusain sur tout l’espace des panneaux; un 
travail sérieux et spontané. Ils traitent les couleurs aux pastels secs, qui contrastent bien avec le 
fond acrylique nacré. À la fin de la séance, l’oeuvre est déjà très belle. Je remarque que les
dessins sont essentiellement issus des codes impersonnels de l’imaginaire populaire. 

J’essaye de les orienter vers des dessins où ils se racontent autrement, plus personnellement. 
L’idée de l’atelier est que le tableau soit le résultat graphique de notre rencontre et des hasards 
qui s’y produisent.
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 3ème séance. Nouvel exercice pour débrider l’imagination des étudiants. Nous ajoutons un 
quatrième panneau au tableau, pour plus d’aisance et d’équilibre. La fresque est retournée et 
enduite à l’encre de chine noire pour faire évoluer l’expérience.
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 3ème séance. Je formule à nouveau l’expérience, à l’aide de schémas, pour inviter les étudiants 
à s’exprimer au delà du superficiel.



                                                                        Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’expérience artistique «INTERCULTURALITÉ» à l’École des Mines de St-Étienne . Janvier 2017

 3ème séance. Sur la face noire qui vient de sécher, les étudiants sont invités à déposer leur  
silhouette à la craie et  à y déposer 5 points comme 5 aspects de leur personnalité. 
Le dessin et l’expression viennent très spontanément.
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 4ème séance. Troisième couche du tableau. Les étudiants intègrent le quatrième panneau à la 
fresque. Ils reprennent leur dessin de la veille pour donner du corps aux idées. Plus libérés, ils 
ajoutent également de nouveaux éléments beaucoup plus poétiques et inattendus. 

La cohésion de groupe est parfaite, les interactions s’opèrent à de multiples niveaux.
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 4ème séance. Rangement de la salle à l’issue de la séance et fixation des dessins à la laque.
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 5ème séance. Nous revenons brièvement sur le dos de la fresque pour ajouter de nouveaux 
éléments et surligner l’ensemble. Je fixe les dessins à la laque avant de retourner la fresque pour 
finaliser la face.
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 5ème séance. Les regards se font plus aiguisés, les étudiants ont bien intégré la pratique et les 
principes de travail. Nous rehaussons chaque élément et en ajoutons quelques-uns avant de faire 
un bilan d’ensemble de l’atelier.

Nous aurions pu, avec un peu plus de temps, poursuivre l’expérience et y ajouter d’autres axes 
d’expression afin d’enrichir la fresque et l’idée symbolique d’interculturalité qu’elle exprime.



                                                                        Antoine Louisgrand / Compte rendu de l’expérience artistique «INTERCULTURALITÉ» à l’École des Mines de St-Étienne . Janvier 2017

 5ème séance. Vue de la fresque à l’issue de la séance. Elle présente les hasards de notre 
rencontre, et le résultat du processus qui nous a questionné collectivement lors de cette 
expérience.
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 5ème séance. Extraits de la fresque
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 5ème séance. Extraits de la fresque
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 Finalisation. Installation de la fresque dans le hall de direction ou elle a été réalisée avec les 
étudiants. Si elle est présentée à contre-jour, c’est pour présenter la face côté public.
Je remercie les étudiants, mes complices d’expérience, pour leur gentillesse, et les félicite pour 
leur implication sérieuse dans l’atelier. 

Je remercie Agnès Crepet et Hélène Pangot pour leur confiance et pour l’organisation parfaite de 
l’atelier. Remerciements aux personnels de l’EMSE pour leur accueil chaleureux et à monsieur 
Pascal Ray, directeur de l’École des Mines de Saint-Étienne, pour avoir accepté d’accueillir 
l’expérience à l’entrée de son bureau.
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  vue de la face de l’installation.



EMSE St Étienne : nouvelles pédagogies
Ouverture et formation à l’interculturel

Ce module d’ouverture de 2e année ICM doit per-
mettre aux élèves d’appréhender un contexte pro-
fessionnel multiculturel et de mener un projet sur 
l’interculturalité géographique (travail en équipe 
pluriculturelle), scientifique (animation scolaire, 
médiation et journalisme scientifique) ou sociétale.
50 élèves ingénieurs ont choisi d’intervenir dans 
différentes associations durant 3 jours : agilité à 
l’espace social et de santé participatif Globe42 
pour les uns, ateliers sur l’interculturalité pour 
les autres avec des enseignants pour enfants allo-
phones, travail sur les préjugés interculturels, ou 
encore immersion au cœur d’une situation de han-
dicap et jeux de rôles au CHU/association Méga-
phone…. l’occasion de développer leur adaptabilité 
en contexte multiculturel.

www.mines-stetienne.fr (lien)

http://www.mines-stetienne.fr


Antoine Louisgrand propose une structure adaptée 
à la pratique d’ateliers artistiques en milieu sco-
laire, ainsi qu’au sein d’univers souvent éloignés de 
l’offre culturelle : centres d’éducation populaire, 
foyers d’accueil, centres psychiatriques, maisons de 
retraite, ludothèques, enfants sous tutelle, centres 
pénitenciers...

Tout en s’adaptant au contexte précis de la ren-
contre, Il encourage et accompagne les publics dans 
la création, afin de valoriser la singularité des par-
ticipants et de partager l’esprit collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les ac-
tions réalisées, les créateurs et les structures par 
des éditions, expositions, performances, confé-
rences, tout en soutenant auprès du grand public 
l’accès à une pratique artistique pour tous. 

Après dix ans d’expériences, convaincu de l’intérêt 
de telles actions, AL recherche des partenaires et 
des terrains propices pour continuer à partager les 
bienfaits de la création.

Les ateliers artistiques d’AL (lien)

Biographie : 

Constamment dans l’expérimentation, l’activité 
d’Antoine est entièrement dédiée aux arts depuis 
l’enfance où il a été formé aux techniques traditio-
nelles du dessin et de l’estampe. Après son diplôme 
aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New 
York où il étudie le dessin classique pendant 4 ans. Il 
découvre Harlem et établit un atelier de recherche 
mêlant dessin, photographie, estampe et autres ex-

périmentations autour des idées de mixité, d’immi-
gration, de «Blackness», dans le quartier foisonnant 
de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue. 

www.harlemlife.org (lien)

De retour en France en 2001, il croise la route de 
«Maki», une performance collective d’ombres et 
de lumières, danse et musiques improvisées, qui 
l’emmènera à plusieurs reprises en résidence sur le 
continent afrcain et la brousse sénégalaise, en écho 
à l’expérience afro-américaine.
 
www.makicom.com (lien)

D’expériences artistiques passionnées en collabora-
tions diverses, l’atelier d’Antoine est devenu mo-
bile, tourné vers le partage, l’énergie collective et 
l’imaginaire. 

www.alart.in (lien)

Louisgrand Antoine, «Esprits Cartésiens», Janvier 2017 Copyleft : cette 
oeuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon 
les termes de la Licence Art Libre                         http://www.artlibre.org

Les images présentées dans ce dossier permettent de relater précisé-
ment le déroulement de l’atelier. Elles ont pour but de valoriser les pu-
blics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche ar-
tistique et pédagogique proposée. Ces images ne font pas l’objet d’une 
exploitation commerciale.

Ce bilan relate uniquement le point de vue subjectif et passionné de 
l’artiste Antoine Louisgrand.
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