
	  

	  

EXPERIENCES D'UN LIEU 
 
INTERVENANT GILLES CLEMENT 
  
	  

ENSEIGNANT Robert MILIN 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 26 février au 1er mars  
	  

CONTENU 
 Workshop organisé avec le concours de Raphaël VEJUX, maire 

de Baulme La Roche 
 

   Présentation : Voici les mots de Gilles Clément qui donnent 
   tout son sens au projet de workshop programmé  

   « … Je me suis rendu compte que j’utilisais plus le vivant que 
   le non vivant. La nature plutôt que le béton. Je me suis  
   démarqué de la dimension de l’architecte en allant vers le 
   jardinier…J’attachais de l’importance à la diversité, à la 
   vie, et ça coïncidait avec les préoccupations de l’écologie… 
   Un paysagiste peut faire du paysage avec du béton, le  
   jardinier travaille avec le vivant. Certains paysagistes ne 
   connaissent pas les plantes, ils sont plus des sculpteurs… Un 
   jardin, ça a à voir avec l’enclos, avec le meilleur et le  
   paradis… Le jardin en mouvement privilégie les dynamiques 
   dans l’espace, les changements de place des plantes, mais il 
   n’interdit pas le travail du jardinier. On ne laisse pas tout 
   faire… » 

   Programme du workshop: à Baulme La Roche (Petit village, à 
   la campagne, à 20 km au Nord de Dijon) 

   « L'atelier se déroule sur quatre journées. La première  
   journée est une prise de contact avec le terrain. Il s'agit de 
   consigner (sur cahier, carnet de dessins, photos, tablette 
   numérique etc...) les caractères du lieu. Relever ce qui  
   interpelle. Cela dépend de la lecture et de la sensibilité de 
   chaque personne participant à l'atelier. Il y a des questions 
   posées par le lieu lui-même mais aussi des questions posées 
   par les habitants et les gestionnaires du lieu. Le maire nous 
   proposera sa lecture, ses préoccupations et ses   
   interrogations. Sur les deux autres journées il s'agira  
   d'élaborer un projet. Le projet n'est pas une réponse directe 
   aux questions posées mais une interprétation artistique de 
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   ces sujets en choisissant un axe de réflexion. Celui-ci peut 
   faire l'objet d'un texte court portant un titre. Nous  
   discuterons avec chaque participant de l'atelier sur le  
   thème qu'il se propose d'aborder pendant ces deux journées. 
   Le dernier jour est consacré à la mise en forme destinée à 
   communiquer le projet à tous. La présentation des projets 
   se fera en commun, de façon à ce que le groupe prenne  
   connaissance de la diversité des propositions. Il n'y a pas de 
   support préconisé pour ces projets. Tout est possible. Il peut 
   s'agir d'images-photos de vidéos, de dessins, de peintures, de 
   sculptures, de constructions diverses, de pas de danse,  
   etc.... L'important est d'exprimer la créativité tout en  
   conservant la cohérence d'un propos dont on aura défendu 
   la justesse et le bien-fondé. Le rêve et l'utopie sont  
   des bien-fondés acceptable.  Gilles Clément  

    

   Cadre dans lequel se réalise le workshop: 15 places maxi pour 
   étudiants en art et en design. Transport journalier en  
   voiture (merci aux étudiants de voir s’ils peuvent se  
   débrouiller par leur propre moyen d’accès) Travail le lundi 
   matin en salle à l’école + déplacements à Baulme l’entière 
   journée les mardi, et mercredi + le jeudi matin. Compte  
   rendu en salle le jeudi après midi. 

 

 

 
 
  


