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Le projet DRIFT
DRIFT
1. dérapage. Le drift est une figure phare des contests de tuning, culture
populaire fondée sur l’appropriation et le détournement d’objets normés.
2. dérive. Peut être entendu comme référence à la dérive situationniste,
expérimentation rigoureuse fondée sur un comportement ludico-constructif,
laissant place à l’aléatoire et au subjectif.
DRIFT est un projet qui souhaite mettre en relation lycéens, artistes et les
Fonds Régionaux d’Art Contemporain autour de la pratique du commissariat
d’exposition en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de renforcer un changement de
posture dans laquelle l’élève est plus acteur que spectateur, un équilibre entre
« donner une part » et « prendre part ». DRIFT a été conçu pour se réaliser
sur deux années scolaires de septembre 2018 à juin 2020 via un travail en
collaboration entre les FRAC et leurs équipes, les lycées de l’enseignement
agricole public associés et leurs enseignants en éducation socio culturelle, les
artistes curateurs et les lycéens.

visuel réalisé par les élèves
de terminale GMNF et Théo
Guézennec

DRIFT rassemble le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, le FRAC NouvelleAquitaine MÉCA, le FRAC Poitou-Charentes, le Lycée viticole de LibourneMontagne, le Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc le Chapus, le Lycée
agricole La Faye de Saint-Yrieix. Chaque FRAC associé à un lycée constitue un
écosystème qui s’est approprié le projet et l’a adapté en fonction de son public
et de son territoire.

Le Projet DRIFT au lycée de la mer et du
littoral de Bourcefranc le Chapus
Le projet DRIFT au lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc le Chapus (17),
a pour partenaire le FRAC Poitou-Charentes et Rurart, dispositif culturel
en milieu rural existant depuis 1988 et créé à l’initiative d’enseignants
d’éducation socioculturelle (ESC).
La classe choisie (1ère Bac pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) est
à la fois très éloignée de la culture de l’art contemporain et a une approche
sensible des milieux naturels dans le cadre de l’enseignement de l’ESC. L’idée,
à travers ce travail de commissariat, est de montrer aux élèves de cette filière
que les artistes contemporains développent eux aussi un regard, une réflexion
sur la nature et son interprétation.
Ainsi, depuis 2018, le lycée de la mer et du littoral travaille de manière étroite
avec le FRAC Poitou Charentes.
Les lycéens, accompagnés par leur enseignant en ESC, ont pu durant deux
années scolaires :
• rencontrer l’ensemble de l’équipe du FRAC.
• découvrir plusieurs expositions organisées par le
FRAC sur les sites d’Angoulême et de Linazay.
• accéder aux réserves et rencontrer la régisseuse
de la collection.
• assister à la restitution d’un workshop des élèves
de 4ème et de 5ème année de l’École européenne
supérieure de l’image (ÉESI) de Poitiers /
Angoulême, réalisé à partir de la collection du
FRAC.
• pour finalement concevoir et réaliser dans leur
lycée l’exposition TOMBE K.Ö. ET RÊVE dans tous
ses aspects.
visuel : visite de
l’exposition D’ici là au
FRAC Poitou-Charentes,
site de Linazay.

Le projet DRIFT a affiché, dès le départ, son ambition de rapprocher le milieu
de l’art d’un public très éloigné et de tout mettre en place pour que les lycéens
en Gestion des Milieux Naturels et de la Faune, jouent avec les conventions et
déjouent les codes de l’accrochage traditionnel et qu’ils deviennent acteurs
en endossant le «costume» de commissaires d’exposition, accompagnés par
deux jeunes artistes, Théo Guezennec et Mateo Cebrian.
Ainsi, au cours d’une semaine de workshop fin janvier 2020, les élèves ont
travaillé sur le choix des œuvres qu’ils avaient envie de montrer, sur les lieux
et contraintes d’accrochage, sur une scénographie, sur la médiation, sur la
création d’un titre, d’un visuel et d’un plan de communication.

PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE - 2019

Après une sélection à l’échelon de l’Académie de Poitiers, le projet DRIFT
du Lycée de la Mer et du Littoral a été sélectionné parmi les 5 finalistes
à l’échelon national par des représentants du ministère de l’Éducation
nationale et de la jeunesse, du ministère de la Culture, du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation et de la Fondation Culture & Diversité.
7 lycéens de la classe de GMNF, accompagnés de leurs enseignants en
Éducation Socio Culturelle se sont rendus le 26 juin 2019 à l’Assemblée
Nationale à la cérémonie de la remise du prix de l’Audace artistique et
culturelle.

TOMBE K.Ö ET RÊVE
19 mars - 10 avril 2020
Glen Baxter | César | Maurizio Catellan & Philippe
Parenno | Paolo Codeluppi & Kristina Solomoukha
Vincent Ganivet | Halgrimur Helgason | Pierre Joseph
& Philippe Parreno | Laurence Rasti | Nathalie Talec
Romain Pellas | Hermann Pitz | Elisa Pône | Alexandra
Pouzet | Erwan Venn | Marie Voignier
œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes

« Quand de futurs gestionnaires d’espaces naturels
de la faune tombent K.Ö*. devant des œuvres et rêvent
à travers elles, ils abordent le rapport au sauvage,
aux éléments, aux contrastes, aux matériaux. Ils
interrogent, aussi, à travers leurs choix d’œuvres
du Fonds Régional d’Art Contemporain PoitouCharentes, la trace de l’humain, l’impact de l’homme
sur l’environnement naturel, sa disparition et sa
présence. C’est, par ailleurs, la fragilité de la nature
humaine qu’ils mettent en avant, avec les œuvres, qui
questionnent notre rapport au quotidien, notre regard
sur l’autre et ses revendications identitaires, via
l’image et ses duplications.
Les choix de ces commissaires, novices et audacieux, nous entrainent
finalement à questionner notre point de vue sur l’art et son utilité sociale, via
les deux œuvres monumentales présentées dans le hall d’entrée du lycée,
qui, comme arrivées là par hasard, redonnent vie à un lieu habituellement
juste traversé par les flux de lycéens et qui devient, le temps de l’exposition
TOMBE K.Ö. ET RÊVE, un lieu de rencontres, un espace-temps ouvert à de
possibles voyages sensoriels et au rêve.»
Damien Couëlier, professeur d’Éducation socioculturelle
* d’après le titre de l’œuvre d’Hermann Pitz
visuel : Alexandra Pouzet,
Nature humaine, 20092011, collection FRAC
Poitou-Charentes

> vernissage le jeudi 19 mars à 18h
> entrée libre les mercredis matin 25 mars, 1er et 8 avril 2020
> visite pour les groupes sur rendez-vous
> nocturne le jeudi 9 avril de 20h à 22h
contact Lycée de la Mer et du Littoral
Rue William Bertrand
17560 Bourcefranc le Chapus
tél : 05 46 85 45 05
contact FRAC Poitou-Charentes
Émilie Mautref, chargée d’accueil - communication
accueil@fracpoitoucharentes.fr

réseau des Fonds Régionaux
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