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   Dans le cadre d’une résidence de création en Art Contemporain en biennale qui existe 

depuis quelques années déjà, le collège Les allobroges, à La Roche-sur-Foron (74) a accueilli 

pendant près de trois mois l’artiste Sabien Witteman. Grâce à son univers acidulé et percutant, 

cette artiste d’origine néerlandaise, aura permis aux élèves de découvrir de nouvelles 

techniques d’expressions, mais aussi à s’interroger sur le monde qui les entoure. Ce travail de 

création et d’interaction avec les élèves n’aurait pas pu se faire sans la coordination des 

professeurs d’Arts Plastiques de l’établissement Véronique Bourgoin et Karine Leblanc.  

*Avec les élèves : 

Dès son arrivée, Sabien a effectué un casting auprès d’élèves volontaires, pour que ces 

derniers servent de modèle à son travail d’artiste. 

Quelques réflexions d’élèves de 6° : 

« J’ai trop envie d’être pris c’est super ! » Larmes aux yeux, se prend le visage dans les 

mains. 

Demande à Sabien de regarder les photos. 

« Je suis content de savoir que je suis le meilleur. 

Quand je vais annoncer à mes parents que je suis pris, ils vont être contents, et moi aussi. Je 

suis en train de réaliser un de mes rêves de vie, travailler avec un artiste ! » 

"C’était super, sensation bizarre, avant je la connaissais pas, fait bizarre de voir quelqu’un 

assez connu." 

"Je devais faire semblant que je portais Jésus dans les bras, et moi faire l’ange. C’était 

bizarre. On était toujours recouvert de quelque chose. On voyait nos corps mais jamais la 

tête. On a dû représenter comme des animaux, faire semblant qu’on s’entraidait à marcher. 

On devait représenter quelque chose à trois. " 



  

Certains sont inquiets sur le casting : 

ÉLÈVE DE 4° Avant Casting : 

"Pour Sabien WITTEMAN est-ce qu’on va défiler tout nu, en caleçon ? Il y en a qui peignent 

sur des tout nus." 

 

ÉLÈVES DE 5° 

"À la séance photo on devait danser sur la musique bizarre et cacher notre tête avec notre 

veste ou nos écharpes, et c’était assez marrant. Elle est intéressée par ma façon de danser 

dans le projet." 

"Elle est très contente, dynamique, elle a fait un grand sourire, comme si c’était la première 

fois qu’elle voyait des élèves." 

"Elle est très franche." 

"À la réunion parents profs a pris en photo ma mère et une autre dame." 

"Sabien a une façon de faire les photos, et on faisait des choses bizarres, ajoute des choses 

rigolotes, j’ai trouvé que c’était bien." 

"Fallait danser avec un drap. Après elle prenait des photos. C’était sympa, on devait danser 

dans tous les sens." 



* Formation en amont : 

Une formation a eu lieu en amont de la Résidence, le 6 décembre 2017, avec l’ensemble des 

enseignants du collège (stage établissement) et des professeurs des écoles engagés dans le 

projet. 

Le matin, un groupe d’enseignants, porteurs du projet ou coordonateurs disciplinaires, ont 

découvert le travail de Sabien à travers sa présentation. Ceci a permis à chacun de s’emparer 

des pistes pédagogiques exploitables au second trimestre, et qui pouvaient donner lieu 

également à des EPI. 

 

L’après-midi le stage concernait d’ensemble des enseignants. Un travail de production a été 

mis en place par l’artiste. 

 

Dans un second temps, les pistes élaborées 

par les équipes du matin ont été reprises 

par l’ensemble des équipes pédagogiques. 

* Ce que les enseignants en pensent 

Un professeur de Français réagit après 

l’intervention de Sabien dans sa classe de 

3°, autour de la question de l’Engagement, 

EPI mis en place pour ce niveau : 

"Pour ma part, je n’avais pas pu assister la 

journée de travail du mois de 

décembre.J’ai donc fait la connaissance de 

Sabien et de son travail lors de sa 

présentation en classe. J’ai trouvé cette 

séance très intéressante et stimulante du 

point de vue de la réflexion sur 

l’engagement et le regard aiguisé sur notre 

société ! Les élèves, des 3° pas très 

expansifs..., ont été attentifs et réceptifs me 

semble-t-il." 



Un professeur de musique : 

"La présentation faite en 3° semble effectivement avoir une action bénéfique. Nous avons 

commencé à travailler sur la chanson engagée, et le lien fut plus facile à faire avec les 

oeuvres de Sabien par rapport à cette problématique. Le fait d’en avoir "exposé" trois dans la 

cour a permi aussi de les interpeller plus facilement quant à notre sujet de séquence. 

Bref, il semble que la présence de Sabien ne soit ignorée de quiconque, et que tout le monde 

sait plus ou moins qu’elle est artiste !" 

Un professeur de SEGPA : 

"Les 5°1 apprécient beaucoup que des oeuvres soient exposées dans le collège en ce début de 

résidence. " 

Quelques enseignants sont dérangés par l’oeuvre de Sabien WITTEMAN, "La vache qui rit". 

Ils posent la question de la présence d’une telle oeuvre dans une institution scolaire. 

L’interprétation qu’ils ont de l’oeuvre crée chez eux un malaise. Il est intéressant que des 

discussions s’engagent autour de la perception d’une oeuvre, et permette de se rendre compte 

que la sensibilité des uns n’est pas identique à celle des autres. 

Par ailleurs, la place des oeuvres d’arts se pose. 

En effet, alors qu’un professeur demande à un élève : "Tu trouves ça beau ?", l’élève lui 

répond : "Oui". "Tu mettrais ça dans ton salon ?" demande le professeur, "Ben non !’ répond 

l’élève. "Tu vois, tu n’es pas logique !" conclut le professeur. 

C’est alors la question du beau qui se pose, et celle d’une logique qui n’en est pas une. Car 

une oeuvre n’est pas faite pour être "belle" ou pas, elle est faite pour amener à réfléchir. 

Le professeur explique alors que cette oeuvre le dérange et dérange "la majorité" des élèves et 

des enseignants. Qu’on ne devrait pas accrocher une telle oeuvre, surtout tellement politique, 

dans un établissement scolaire. 

Le point de vue et l’interprétation politique relève de la sensibilité du professeur. Les 

réactions des élèves ont montré que les interprétations étaient très diverses et variées. C’est ici 

que se trouve tout l’intérêt d’une oeuvre dans un établissement scolaire, car elle permet la 

discussion et l’éducation à l’art. En effet, si on suit le raisonnement, il est plus dangereux de 

placer une telle oeuvre dans la rue, sans les explications d’enseignants qui permettent de la 

comprendre et de la lire, d’engager une discussion sur l’interprétation. Quant à placer des 

oeuvres exclusivement dans des musées, c’est enfermer l’art dans un espace d’initiés, et lui 

retirer sa vocation première qui est d’interroger notre société et le monde qui nous entoure. 

 

Pour plus d’informations : http://www.ac-grenoble.fr/college/les-allobroges.la-roche-sur-

foron/spip.php?rubrique55 

 

 

 

 

 



*Ce qu’en dit la presse : 

 

* L’artiste en plein travail :  

 

 

 

 



*Le travail de l’artiste dans l’enceinte du collège : 

 

 

 

* L’exposition : 

 Le travail de l’artiste est présenté jusqu’au 15 mai à l’Espace d’Art Contemporain de l’Angle (La 

Roche-sur-Foron)dans une exposition nommée Looking for Lucy. Lors du vernissage, les élèves ont 

présenté leur travail ainsi que des performances. 



 

Certains travaux d’élèves. 

 

Performances d’élèves. 

 

 

 

 



 

Le travail de l’artiste 
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