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Le Grand Atelier
Création collaborative au CFA à Barbezieux : depuis plusieurs mois, les
apprenants et l’artiste Laurent Kropf travaillent ensemble à la production
d’une œuvre dans le cadre d’un dispositif de résidence de la Région NouvelleAquitaine. Le Grand Atelier, c’est le nom de cette œuvre appelée à vivre et à
évoluer, sera présentée à l’occasion des JEMA (Journées européennes des
métiers d’art) le 6 avril au CFA puis dans quelques mois au FRAC PoitouCharentes.

Rencontre presse
Au Centre de Fromation des Apprentis - Campus des métiers d’Art
avenue de Vignola à Barbezieux Saint Hilaire
mardi 20 mars à 14h30
Merci de confirmer votre présence à Hélène Dantic
helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr / 05 54 92 87 01

Présentation publique
vendredi 6 avril à l’occasion des journées européennes des métiers d’art
CFA - Campus des Métiers d’art à Barbezieux Saint Hilaire

La naissance d’un partenariat
C’est un projet initié il y a deux ans que nous vous invitons de découvrir au
Campus des métiers d’art - CFA à Barbezieux. En 2016, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de la Charente (CMA 16) et le Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC) Poitou-Charentes se rencontraient autour d’envies
et d’ambitions complémentaires. Pour la CMA 16, il s’agissait de valoriser
l’excellence d’une filière des Métiers d’art et d’enrichir une réflexion autour
de l’articulation entre art et artisanat. Le FRAC Poitou-Charentes, quant à lui,
voyait dans le CFA, ses ateliers et ses savoir-faire, un véritable laboratoire
de création pour les artistes plasticiens, en plus de poursuivre sa mission de
sensibilisation à l’art contemporain.

Un dispositif financé par la Région Nouvelle-Aquitaine
Vivement intéressé par le projet qui lui est présenté, le Conseil régional de la
Nouvelle-Aquitaine propose, afin de le financer, de l’intégrer à son dispositif
de résidence d’éducation artistique développé dans les lycées depuis plusieurs
années. Prédéfini, le principe de résidence fixe un cadre précis : 6 semaines
de présence de l’artiste dans l’établissement, 80 heures d’atelier de pratique
artistique à destination des apprenants, un budget production destiné
uniquement à l’éducation artistique, etc.

Des contraintes deviennent motrices du projet
Ce dispositif, qui rendait possible la présence d’un ou d’une artiste au CFA,
modifiait également la nature du projet initial. Ce n’était plus la production
d’une œuvre qui était au centre du projet, mais la relation de l’artiste avec
les apprenants. Si cela semble naturel sur le papier, l’équilibre est bien plus
délicat à trouver dans la réalité. En effet, l’une des spécificités d’un centre
de formation est que l’agenda des apprenants se partage entre le centre de
formation et les entreprises. Ainsi, les apprenants ne sont pas toujours sur site
et la présence des trois sections concernées (coutellerie, ébénisterie et taille
de pierre) n’est jamais simultanée. En plus de faire coïncider les plannings,
il fallait être vigilants à ce que les temps consacrés à la pédagogie soient
respectés. En effet, les professeurs des ateliers ont un programme à respecter
dans un calendrier qui est, de fait, très contraint.
Le projet se redéfinissait ainsi peu à peu : comment articuler les différents
aspects que sont la réduction des temps de cours au profit d’ateliers
artistiques, la conservation de temps dédié à la création pour l’artiste, la
volonté d’opérer des croisements entre les différentes sections des métiers
d’art, … pour résumer, comment perturber les usages d’un CFA pour favoriser
l’apparition de nouvelles formes de créations sans nuire à l’exigence de qualité
dans la transmission des savoirs ?

Le défi pour l’artiste : trouver le point d’articulation
Il est vite apparu que la réussite du projet dépendrait de deux facteurs
essentiels : la capacité d’adaptation des professeurs et la nécessité d’inviter
un ou une artiste dont le projet articulerait l’ensemble des données. C’est vers
l’artiste Laurent Kropf et son travail marqué par la notion de transmission que
le FRAC Poitou-Charentes et le CFA se sont tournés.
Laurent Kropf (né en 1982 - Suisse, vit à Bordeaux) n’a pas de pratique
privilégiée. Il crée aussi bien des sculptures, que des tableaux, des
performances, des photographies ou des confitures. Les matériaux et
techniques sont avant tout déterminés par le contexte dans lequel il produit.
Ses matériaux sont variés : peinture acrylique, résine, bois, verre, béton, coton,

fibre de verre, bronze, bitume, vidéo, fruits… À l’occasion d’une précédente
série de projets intitulée «Le vieux père», il avait développé un intérêt
particulier pour les notions d’autorité, d’apprentissage, de patrimoine et de
transmission. Ces notions sont désormais au cœur de sa pratique, chaque
nouvelle œuvre étant pour lui l’occasion d’explorer la manière dont les savoirs
se transmettent, par quels gestes et comment cela impacte notre héritage
culturel et sociétal.
Il considère qu’un artiste a la chance de pouvoir redéfinir son travail à chaque
nouveau projet, se nourrissant de chaque nouveau contexte de production.
Le format de la résidence, une immersion dans un environnement donné est
donc, pour Laurent Kropf, un contexte idéal de création. Il démarre toujours
en formulant une même question : que puis-je faire en tant qu’artiste dans ce
contexte ?

Le Grand Atelier
Depuis octobre 2017, l’artiste Laurent Kropf travaille en collaboration avec
les apprenants tout en étant vigilant aux programmes des professeurs. Afin
de créer une dynamique transdisciplinaire, l’artiste a choisi de faire travailler
l’ensemble des sections autour d’un projet unique : mettre en scène la
transmission de savoirs. Soudeurs, ébénistes, tailleurs de pierre et artiste se
trouvent associés dans un projet où chacun apporte ses compétences, savoirfaire et idées tout en acceptant d’être éventuellement perturbés par les usages
des autres. Il en résulte un objet hybride, entre sculpture et environnement,
dont la création se nourrit de la vie de l’atelier, entre réalité, fantasme et
tradition : la voix du maître, les savoir secrets, les saints patrons, les tableaux
d’idées, les compétences techniques, les conversations…
Lundi 19 mars débutera la dernière semaine de résidence de Laurent
Kropf parmi les apprenants, une dernière ligne droite pour expérimenter et
assembler les éléments qui composent Le Grand Atelier, le nom donné à cet
espace de partages qui sera présenté le 6 avril au CFA à l’occasion des JEMA
(Journées européennes des métiers d’art) puis dans quelques mois au FRAC
Poitou-Charentes à Angoulême.

Les enjeux de cette résidence pour le CFA de Barbezieux
Le CFA de Barbezieux dispose d’un Pôle métiers d’art, formant aux métiers
de couteliers, ébénistes, tailleurs de pierre et ferronnier d’art. Le projet
pédagogique de ces sections métiers d’art vise à développer la créativité des
apprenants, à les initier à l’expression artistique, et à favoriser les échanges,
l’ouverture et la curiosité. Ainsi la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Charente est heureuse de bénéficier d’un tel dispositif, qui enrichit le parcours
d’apprentissage des apprenants et contribue à optimiser la qualité de son offre
de services.
Les relations entre l’artiste, les apprenants et l’équipe éducative ont été
particulièrement enrichissantes et créent déjà de nouvelles envies auprès de
nos autres apprenants, curieux et désireux de bénéficier à leur tour d’un tel
projet.
L’ART et l’ARTisanat ont tout naturellement beaucoup à échanger..

Contacts
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente
68 avenue Gambetta | 16021 Angoulême cedex
05 45 90 47 00 | accueil@cma-charente.fr
www.cma-charente.fr

Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes
63 bd Besson Bey | 16000 Angoulême
05 45 92 87 01 | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
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Lin artiste bientôt
en résidence au CFA

CULTURE Laurent
Kropf s'installera
à l'automne pour six
semaines d'échanges
avec les élèves
MEJDALINEMHIRI
barbezieux@sudouest.fr

L

es cheveux en pagaille, Laurent
Kropf remonte ses immenses
lunettes sur son nez, tout en expliquant les raisons de sa présence à
Barbezieux. En octobre, l'artiste
Suisse, qui vit à Bordeaux, entamera une résidence d'un mois et demi
au CFA Une première au niveau régional, orchestrée parla Chambre
des métiers de Charente et le Fonds
régional d'art contemporain (Frac).
« Ce projet, c'est l'histoire de deux
envies qui se rencontrent, livre Hélène Danù'c, du Frac Nous voulons
être des facilitateurs de création
mais aussi sensibiliser divers publics
à l'art contemporain. «Une philosophie qui a trouvé écho auprès de la
Chambre des métiers. « Nous voulons sensibiliser nos élèves des quatre filières des métiers d'art à l'esprit
de création via la présence de cet artiste, explique Éric Gadon, directeur
du CFA Les pousser à la réflexion sur
la démarche d'un artisan d'art Pour
notre filière coutellerie par exemple,
le travail de l'artisan débute souvent
avec un dessin. L'idée est de sortir
du contexte technique pour aller
vers de la création. La présence de
Laurent agira peut-être comme un
perturbateur
et
permettra
l'échange d'idées. »
50 heures au programme
Au cœur de cette résidence, 80 heures de pratique artistique sont prévues. Des échanges financés parla
Région qui s'intégreront au programme scolaire des apprentis.
« Nous disposons d'une enveloppe
de ll 200 euros pour mener à bien
le projet, explique Hélêne Dantic.
Nous ne sommes pas sûrs de tout
utiliser, cela va dépendre de tout ce
que nous allons mettre en place ».
51 la venue de l'artiste estactée, les
Tous droits réservés à l'éditeur

Laurent Kropf partagera avec les apprentis son univers et ses connaissances artistiques.
contours des six semaines de sa résidence au sein de l'établissement
sont en train d'être dessinés. « Ce
qui est sûr, c'est
que je n'ai pas
((Jem'intéresse l'obligation de
M
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viens
dune
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école sans enseignant, avec uniquement des professionnels intervenants (NDLRil a suivi la filière design industrielle de l'Elca, à
Lausanne). »
Une demi-journée par semaine,
d'octobre à février, Laurent Kropf
rencontrera les futurs couteliers, ferronniers, ébénistes et tailleurs de

pierre. « Le nombril de nos échanges se concrétisera dans une pièce
plutôt petite mais qui pourrait ressembler à une scêne de théatre. On
la fera évoluer ensemble petit à petit » Le Suisse partagera également
avec les apprentis sur son univers
artistique et donnera ce qui peut
s'assimiler à des cours d'histoire de
l'art
Des clichés à démonter
« Les apprentis seront aussi force de
proposition, précise l'artiste. Je veux
rebondir sur nos échanges pour
leur apprendre des choses, les nourrir d'images. » Et peut-être démonter les clichés qui entourent son métier.
« L'art contemporain ne veut rien
dire. Il estprécédéd'une réputation
qui le rend incompréhensible. Nous
allons vite dépasser cela. Il y a aussi
beaucoup de fantasme autour de ce
qu'estun artiste », sourit-il S'il définit

difficilement son travail, notamment parce qu'il manipule différents médiums, Laurent Kropf fabrique tout ce qu'il présente. Sur son
site Internet, différentes oeuvres
sont mises en valeur. Certaines sont
liées au monde du travail, comme
ses réalisations autour de l'usine.
La présence de Laurent Kropf dépassera les murs de l'établissement
scolaire. La moitié de son intervention à Barbezieux devra se dérouler
en direction d'un public extérieur
au CFA « La Ville est partenaire de
l'événement depuis le début, explique Hélêne Dantic. Nous pensons
exposer les œuvres de Laurent en
ville, même si le lieu n'est pas encore
déterminé. » C'est donc le tout Barbezieux qui découvrira, l'espace de
quèlques semaines, l'univers de Laurent Kropf.
Sitelnternet: http://www.ddaaquitaine.org/fr/laurent-kropf.
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