
RESTITUTIONS DES WORKSHOPS DE LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES 
LES 8 ET 16 JUIN 2017

La Fondation Vincent van Gogh Arles intervient hors les murs dans les établissements 
scolaires du pays d’Arles en proposant des workshops. Ces ateliers de pratique artistique 
se déroulent sur plusieurs mois dans le but de réaliser un travail approfondi avec les élèves. 
Les projets, encadrés par des artistes, nécessitent l’implication active des élèves qui, placés 
au cœur du dispositif créatif, développent leur inventivité et leur esprit critique.

AU COURS DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE, 174 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE DE LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES : LES CLASSES DE 3e DU 
COLLÈGE FRÉDÉRIC-MISTRAL À ARLES ET LA CLASSE DE 3e  DP DU LYCÉE HENRI-LEROY 
À PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE.

Ces projets, initiés et coordonnés par Sophie Viguier, 
responsable pédagogique, ont été accompagnées par les 
artistes Jean Leprêtre pour le collège Frédéric-Mistral et 
Isabelle Cousteil et Anastasia Tetrel pour le lycée Henri-Leroy.

Au collège Frédéric-Mistral, les élèves ont suivi des ateliers de 
création artistique autour de la sculpture en s’inspirant, entre 
autres, du travail de l’artiste Urs Fischer, exposé à l’automne 
2016 à la fondation. Durant six mois, les élèves ont travaillé à 
l’organisation d’une exposition intitulée « Changement(s) », 
qui sera inaugurée le jeudi 8 juin 2017 à 19h au collège en 
présence du corps enseignant et des parents d’élèves. Cette 
exposition comporte une installation de taille monumentale 
ainsi que plus de 300 sculptures en terre qui vont prendre 
place dans le hall du collège de manière permanente. 

Inspirée par l’œuvre d’Alice Neel actuellement exposée à 
la fondation ainsi que par les lettres de Vincent van Gogh, 
la classe de 3e DP du lycée Henri-Leroy a suivi à la fois des 
ateliers littéraires et graphiques autour du portrait. Le travail, 
très personnel, des élèves fera l’objet d’une lecture-spectacle 
ayant pour titre « Le portrait te dira mieux que ma lettre 
comment je vais » le 16 juin 2017 à 19h au théâtre de la 
Calade à Arles. Un vrai défi pour ces 24 jeunes, dont certains 
vont monter sur les planches pour la première fois.
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(1) La classe de 3e DP du lycée Henri-Leroy à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
(2) « Changement(s) », détail de l’installation permanente réalisée par 
les classes de 3e du collège Frédéric-Mistral à Arles.
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