Workshop de 8 jours sur la thématique de «l’Altérité» à l’École des Beaux Arts de Fort-de-France / Martinique / Mars
2013.
- Référent : Audry Liseron-Monfils, Artiste / enseignant.
- Participants : 16 étudiants de troisième et de quatrième année, option art.
Nous entamons l’atelier des «entres-mondes» par une présentation brève, puis une invitation au travail : «la dissection, le désossement» et l’analyse d’une balle de carton de 500 kg - issue d’une usine de collecte les déchets papiers de
l’île, qui les conditionne pour un nouveau voyage.
Le premier exercice consiste à déplacer manuellement et collectivement la balle de carton depuis le porche de l’école
vers la salle de travail. Cet acte induit une chorégraphie des corps confronté à la matière, à ses déchets et à ses rebuts
; notre première action artistique.
La balle de carton avec ces strates et son volume, invite à la curiosité des étudiants qui dessinent, photographient et
filment cette «bête morte», véritable sculpture de papier d’origines diverses et multiples.
Nous ouvrons «la bête», le volume s’éclate en strates et se répand sur le sol de la salle sous l’action des étudiants
curieux. Toutes sortes de déchets surprenants en sont extraits. Nous décidons de les répandre collectivement sur le
mur de la salle de façon à créer une page de dessin géante, qui servira de feuille de brouillon, mur d’expression collectif, pour y développer les questionnements de chacun, son identité graphique, ses recherches de textures et de matières.
Les étudiants se lancent frénétiquement dans le dessin, la peinture, les collages, les pochoirs… sur cette surface inégalement répartie en bas-relief.
Sous leur action, une couche graphique peu à peu recouvre le support carton. Les expressions se croisent, se mélangent, se confrontent, se multiplient. La pièce se mue en une sorte de «grotte de Lascaux» qui intrigue les visiteurs,
curieux de cette mutation et surpris par l’énergie créative qui émane de la salle.
Nous introduisons une deuxième balle de carton au centre de la pièce, elle répond aux murs qui l’entourent, et à
l’océan de cartons qui jonchent le sol. Elle devient ainsi une sorte d’objet précieux, que nous signeront «made in
here», comme une production artistique locale, renaissance de la matière rebut en matière intellectuelle.
Le travail se conclue par la mise en scène de la création qui sera présenté la semaine suivante au public, à travers des
recherches sur le son, l’éclairage, la communication, la vidéo… en répartissant ces tâches aux étudiants pour mutualiser l’énergie et aborder les questions relevant de l’«au-delà de la création», les questions de la monstration et de la
diffusion.
En conclusion de cet atelier réalisé dans l’urgence de 5 journées très intenses, les étudiants héritent de cette installation collective, pour la poursuivre dans toutes les dimensions artistiques expérimentées, et celles que nous n’avons
pas eu le temps d’abordées. À eux de se l’approprier et de la valoriser pour soutenir et défendre leur travail, de rebondir sur cet exercice avec l’aide du corps enseignant. Je repars avec la satisfaction d’avoir mener cette expérience artistique à son maximum dans un bel état d’esprit, autour des principes fondamentaux de la création, tout en veillant à
la valorisation des participants.
Je remercie Audry Liseron-Monfils pour son invitation et pour cette collaboration, également la directrice Mme
Valérie John, les professeurs et les personnels de l’école, pour leur accueil et leur soutien à ce projet. Remerciements
également à la société «Martinique Recyclage» et à sa directrice Mme Agnès Beyer pour son soutien précieux dans le
legs des balles de carton.
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1 - Introduction et présentation de la «bête».

«L’ANTRE», Atelier de dessin des «entre-mondes»
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Dans le cadre de notre programme sur 4 ans autour des écritures de
l’altérité, nous sommes traversés cette année par la notion d’Edward W
Saïd les « entre-mondes ». Développée par Seloua Luste Boulbina dans
« les arabes peuvent-ils parler ? », cette thématique questionne notre
condition singulière de création dans une école d’art Caribéenne sollicitant à la fois nos postures de créateurs et de pédagogues.
Dans le récit qu’il nous donne des entre-mondes, Edward W Saïd parle
de son identité de migrant permanent qui essaye de se défaire, de se
décoller de la place fixée qu’il pourrait avoir. L’art aussi incarne une
forme de migration. Et c’est ce mouvement qui provoque l’adaptation
et la capacité de faire face au changement. «Ces lieux de l’art et de la
littérature, deviennent un fil conducteur pour dire les déplacements…
» (In dans l’ombre de l’occident/les arabes peuvent-il parler ? Edward
W. Saïd/seloua Luste Boulbina )
Il ne s’agit pas seulement de lister et de repérer les conditions et les
présences d’entre-mondes dans notre contexte spécifique, mais aussi de
proposer des situations de création et de pédagogie qui les font émerger. Toujours dans le cadre des écritures de l’altérité, la recherche se
resserrera sur cette pensée de l’adaptation et des ailleurs propice à une
création loin des hiérarchisations mondialistes.
Les workshops proposés par le département des arts visuels ont donc
privilégié des intervenants qui peuvent témoigner et transmettre ces
postures et réflexions. Le voyage, le mouvement, l’incertitude et la rencontre sont autant de sujets qui ont mené à des productions et des
réflexions singulières.

L’association ICART propose une structure adaptée à la pratique d’ateliers artistiques en milieu scolaire et au sein d’univers souvent éloignés de l’offre
culturelle : centres d’éducation populaire, ludothèques, foyers d’asile, de psychiatrie, maisons de retraite, enfants sous tutelle, prisons ...
Après dix ans d’expériences, nous avons pu constater le rôle bénéfique de
telles actions envers les publics concernés et à divers niveaux (artistes, commanditaires, spectateurs, familles).
Tout en s’adaptant au contexte précis de la rencontre, nous encourageons et
accompagnons les publics dans la création pour valoriser la singularité des
participants et mettre en avant l’esprit collectif du groupe.
Nous proposons également de valoriser les actions réalisées, les créateurs et
les structures par des éditions, expositions, performances, conférences, tout
en soutenant auprès du grand public l’accès à une pratique artistique pour
tous.

Âgé de 39 ans, son chemin artistique est caractérisé par une succession de
cycles inter connectés, depuis l’enfance dans l’atelier familial où il a été formé
aux techniques du dessin, de l’estampe, jusqu’aux pratiques actuelles.
Après son diplôme aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New York où
il étudie le dessin classique pendant 4 ans.
Là, il découvre Harlem et établit un atelier de recherche mêlant les pratiques
de dessin, de photographie, d’estampes, et autres expérimentations. Il y questionne les idées de mixité, d’immigration, de «Blackness», dans le quartier
foisonnant de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue.
De retour en France en 2001, les estampes de Harlem réalisées à partir de
canettes de sodas recyclées, lui font croiser la route de «Maki», une performance collective d’ombres et de lumières, danse et musiques improvisées, qui
l’emmèneront à plusieurs reprises en résidence sur le continent africain et la
brousse sénégalaise, en écho à l’expérience afro-américaine. www.harlemlife.
org / www.makicom.com
Constamment dans l’expérimentation, l’activité d’Antoine est entièrement
dédiée aux arts : dessin, photo, graphisme, édition, performance. Elle se compose de recherches personnelles au delà des frontières, de collaborations artistiques de diverses natures, et de missions artistiques sur le terrain social :
écoles, foyers, hôpitaux, prisons en France et dans divers régions du monde.
Contact : antoinel27@gmail.com

