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 Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir   
 lessiver ? 

D
es pinces à linge en bois, un format 
A4 et un fil à linge, le cahier des 
charges de la grande lessive reste des 
plus simples et permet rapidement 
de créer l’événement autour du lan-

gage graphique, « le premier des langages » 
comme aime à le rappeler Joëlle Gonthier. 
Ainsi pour la 4e année consécutive, les élèves 
de l’école maternelle Edouard Vaillant à Mar-
seille étendent leurs œuvres au milieu de la cité 
Clovis Hugues, accompagnés de leurs ensei-
gnants et de parents. « C’est une action incon-
tournable de notre école et qui nous permet 
d’aller au-delà de la simple cohabitation avec 
les gens du quartier », explique Christiane Ber-
ruto, directrice cette école du 3e arrondisse-
ment. « Et ça marche », renchérit Stéphane 
Oualid enseignant dans l’école, « ça produit 

des effets sur les habitants, on a créé une véri-
table attente ». Cette journée mobilise les 
parents, les médiateurs de la société HLM 
mais aussi les bénévoles de l’association de 
quartier. Une initiative qui a constitué un des 
éléments d’intégration de Nacira Djellali, 
jeune maman arrivée récemment dans le 
quartier. Elle y voit d’ailleurs un moyen d’en-
gager le dialogue avec son fils sur ce qu’il fait 
à l’école, alors que d’habitude « ils ne nous 
disent rien de ce qui s’y passe ». Marie Baglieri, 
« ancienne » du quartier et présidente de l’as-
sociation des locataires le confirme, « la 
grande lessive, c’est aussi l’occasion d’engager 
la rencontre avec les nouveaux arrivants d’une 
manière des plus chaleureuses ». Même si, 
avoue-t-elle, « au début, on s’est demandé ce 
que l’on allait bien pouvoir lessiver … ». 

Les enseignements artistiques ont 
plus que jamais besoin d’école
Les nouveaux programmes invitent 
à travailler au cycle 2 comme  
au cycle 3, quatre compétences, 
« toujours de front, lors de chaque 
séance » à savoir : expérimenter 
(matière, support, couleur), mettre 
en œuvre un projet, analyser sa 
pratique et celle des autres, être 
sensible au domaine de l’art... 
Mais comment mettre en œuvre 
une pratique pédagogique ? Quels 
objectifs viser ? L’enseignement 
artistique n’est pas toujours facile, 
quand soi-même on ne sent pas 
l’âme d’un artiste.
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Pourquoi distinguez-vous 
éducation et enseignement 
artistiques ?
JG. L’éducation se fait, à tout 
moment, hors de l’école et en son 
sein. Dire par exemple qu’une 
chose est « bien faite » ou « mal 
faite », « sale » ou « propre », que 
c’est « du n’importe quoi ! » ou bien 
décréter que « cela ne se fait pas 
ici » ou pas « comme ça », que l’on 
n’a « pas de temps à perdre avec 
ça », que cela « ne sert à rien », etc. 
contribue, dès l’enfance, à mode-
ler notre conception du monde. 
Certaines pra-
t iques sont 
ainsi stigmati-
sées. De ce 
fait, ce n’est 
pas unique-
m e n t  a u 
moment où 
l’on fait de la peinture en classe 
que se forme une conception de 
l’art. Une éducation, au jour le 
jour, parvient souvent à éroder le 
désir, quand, à l’inverse, l’ensei-
gnement artistique bien pensé 
cherche à l’aviver. Il arrive cepen-
dant que l’éducation devienne un 
soutien quand celle-ci prend la 
forme d’ateliers de pratiques artis-
tiques, de dispositifs de médiation 
conçus par des lieux artistiques et 
culturels et, bien sûr, de ren-
contres avec les arts initiées par 
les familles. Mais le terme « édu-
cation » suggère que nombre 
d’entre elles s’arrêteront à une 
approche superfi cielle. Or l’école 
a vocation à enseigner et un ensei-
gnement accompli entre dans le 
vif du sujet, dans tous les sens du 
terme.

Comment défi nir des objectifs 
et des contenus 
d’enseignements ? 
JG. Quel défi  ! L’enseignement fait 
passer du vécu et du ressenti au 
pensé, au formulé et au pratiqué 
avec un regard critique permet-
tant de réitérer − plus tard et en 
toute conscience − ce qui a été 
découvert quelques fois par acci-
dent. En arts plastiques, il y a 
ainsi à prendre appui sur d’autres 
champs de la connaissance et à 
identifi er ce qui est singulier. Par 

exemple, les mots qui servent à 
penser, dire et écrire, sont parfois 
nécessaires pour pratiquer les 
arts plastiques et quelques fois 
inutiles. La pratique apprend de 
ce fait à agir autrement, grâce à la 
diversifi cation de situations qui 
invitent à interroger autant les 
personnes que le sujet à étudier. 
Par conséquent, il y a à entre-
prendre, sans toujours savoir par 
avance ce qui se passera dans la 
mesure où l’art demande d’ac-
cueillir ce qui arrive. Si tout était 
prévisible, pas d’invention, de 
curiosité et pas d’œuvre ! En fait, 
on « se prépare » à l’art sans jamais 
être assuré d’en anticiper tous les 
effets. Il faut faire avec car même 
un artiste n’échappe pas à un tel 
phénomène. Ce qui est certain 
c’est que le renoncement est à 

proscrire. Si l’on ne sait pas, il est 
possible d’apprendre ! En somme, 
l’étude concerne aussi les arts 
plastiques : il existe des objectifs, 
des contenus, des démarches, des 
modalités d’évaluation… Afin 
d’identifi er ceux-ci, il est décisif 
de distinguer un résultat matériel 
d’une démarche. L’une des pra-
tiques les moins formatrices est 
ainsi « à la manière de… » car on 
s’attache à obtenir une appa-
rence, sans être centré sur un 
cheminement donnant, peu à 
peu, accès à l’invention de sa 
propre langue. Or l’enseignement 
artistique accompagne une telle 
quête de soi.

Comment le professeur des 
écoles peut-il se sentir 
légitime alors qu’il n’est pas 
spécialiste ? 
JG. Le professeur des écoles par-
ticipe d’un mouvement auquel 
nul − pas même l’élève − ne peut 
se dérober. La 
vie nous oblige 
tous à intégrer 
de nouvelles 
d o n n é e s  d e 
tous ordres. 
Comment éga-
lement nous 
soustraire au 
symbolique : accepter de parler 
est déjà y entrer ? Pourquoi alors 
refuser les domaines d’où le lan-
gage s’absente : la musique, la 
danse, les arts plastiques, etc. ? 
Comment ne pas rêver ? Com-
ment ne pas avoir besoin de se 
projeter, de raconter, d’exprimer 
ses émotions, de défi nir une idée 

ou de vivre avec ses semblables ? 
Le professeur des écoles est légi-
time parce qu’il a pour mission 
d’ouvrir au monde. Dès lors, 
impossible de faire l’impasse sur 
ce qui donne sens à notre huma-
nité : arts, histoire, philosophie, 
corps. Il est légitime parce qu’il a 
intégré l’école en tant qu’ensei-
gnant : il sait apprendre et cette 
capacité lui permet d’affronter 
l’inédit, le complexe ou l’étran-
geté. Certes, il ne saura pas tout 
résoudre tout seul au moyen de 
ses compétences actuelles. 
Cependant, en tant qu’adulte, il 
saura poser des repères, trouver 
de l’aide et énoncer ce qui 
demande à l’être. C’est déjà beau-
coup pour avancer en direction de 
« quelque chose de l’art ». L’institu-
tion a bien sûr sa contribution à 
apporter à une telle formation 
initiale et continue, d’autant que 
les arts sont une pratique sociale 
et ne cesseront de bouger en 
offrant le sentiment de n’avoir 

aucune certitude quant à ce qu’ils 
sont ! Vous faisiez référence au 
spécialiste que l’artiste est sup-
posé être, sachez que lui aussi ne 
cesse d’apprendre et de décou-
vrir. C’est sans doute – entre 
autres − pour ces motifs qu’il en 
est un ! PROPOS RECUEILLIS PAR LAU-

RENT BERNARDI

« On se prépare à l’art sans 
jamais être assuré d’en 
anticiper tous les effets.»

« Ce n’est pas uniquement 
au moment où l’on fait de la 
peinture en classe que se forme 
une conception de l’art. »

« Impossible de faire 
l’impasse sur ce qui donne 
sens à notre humanité » 

JOËLLE GONTHIER
Joëlle Gonthier est plasticienne, agrégée en arts plastiques et docteure en esthétique. 
Membre du conseil scientifi que de l’AGEEM, elle réalise un travail de médiation au sein 
de l’équipe du lieu d’exposition parisien Le Jeu de Paume depuis sa réouverture à l’art 
contemporain. Elle conçoit des dossiers pédagogiques en ligne pour la Bnf. Elle est la 
créatrice de La Grande Lessive®, initiative qui a lieu dans plus de 80 pays à travers le 
monde. elle a publié plusieurs DVD à ce sujet : « La Grande Lessive® ». « Et le 
lendemain c’était de l’art ! »©
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