
L'artiste à l'école
Qu'est-ce que cela implique ?

Définition brève de l'artiste 

Selon la définition courante, l'artiste serait celui qui

transmettrait des émotions, ou en tout cas, son expérience

sensible, à travers une œuvre picturale, littéraire, théâtrale

ou encore musicale. La plupart du temps, il s'agit d'un

métier rémunéré, toutefois, il existe des artistes amateurs.

Sa position est essentielle dans la mesure où, dans un

contexte plus académique, il est l'intermédiaire entre l'élève

et la culture.
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Définition brève de l'art

En partant de l'étymologie du mot "art", on retrouve le terme

latin "artis" qui signifie habileté, métier, et enfin connaissance

technique. Cette définition rejoint l'idée selon laquelle l'artiste

serait pourvu de multiples techniques lui permettant de

créer. L'art pourrait également s'apparenter à un ensemble

de conceptions, à une éthique en tant qu'ilpermet aux

individus d'être maîtres dans un domaine (ex : l'art de

cuisiner).

Le rôle de l'artiste au sein de l'école

 

Il est primordial de faire découvrir aux élèves diverses formes d'art,

qu'elles soient contemporaines ou classiques. Dans une telle démarche,

il est également important de laisser le public se faire son propre avis. Ce

faisant, le rôle de l'artiste est d'exposer son œuvre de manière à ce que

l'auditoire puisse débattre autour d'un thème principal donné. L'artiste

adopte alors une posture de "déclencheur d'idées" de sorte à ce que l'on

puisse mieux s'imprégner des thématiques de sa création, de ses enjeux

etc. La compréhension de son art pourrait alimenter notre culture

personnelle, nous faire réfléchir sur nos convictions, les bousculer ou les

confirmer, Enfin, cela nous permettrait de tout simplement mieux

l'apprécier (ou le rejeter). 

On pourrait alors se questionner sur les différentes méthodes d'initiation

à l'art dans ce contexte scolaire, là où certains codes sont tout de même

marqués. En effet, s'il s'agit de comédiens, ils peuvent par exemple

s'approprier le décor de salle de classe pour créer une meilleure

interaction avec le spectateur. En guise de conclusion, nous devons

favoriser un échange plus informel que d'habitude, dans une optique

telle que l'élève pourra livrer son point de vue.


