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Tant	qu'il	 y	aura	des	 rêves,	 il	 y	aura	des	vocations.	 Je	 suis	persuadée	que	 les	 jeunes	ont	
besoin	de	rêver,	de	fantasmer	pour	oser	se	révéler.	Il	est	difficile	d'avoir	envie	de	quelque	
chose	qu'on	ne	connait	pas,	ou	qui	nous	semble	inaccessible.	J'espère	que	ces	rencontres	et	
ces	échanges	leurs	donneront	envie	de	se	dépasser,	de	se	surprendre	et	d'essayer	d'aller	sur	
des	chemins	qui	jusque-là	leur	semblaient	impossibles.		   Bérénice	Bejo	

L’annonce	de	cette	édition	est	particulière,	comme	toute	annonce	d’événement	
en	 cette	 période	 de	 risque	 sanitaire	 lié	 à	 la	 pandémie	 de	 Covid-19.	 Mais	 le	
programme	est	prêt,	il	est	exceptionnel	et	mérite	d’être	présenté.	Peu	importe	
que	les	rencontres	ne	puissent	se	tenir	à	la	date	prévue,	elle	se	tiendront.		
	
Placée	 sous	 le	haut-patronage	du	ministère	de	 l’Éducation	Nationale	et	de	 la	
Jeunesse	et	le	parrainage	du	ministère	de	la	Culture,	cette	9e	édition	d’Un	Artiste	
à	l’École	poursuit	son	travail	d’accompagnement	des	jeunes	générations	vers	la	
création.	Ce	lien	essentiel	entre	les	jeunes	et	les	auteurs	se	concrétise	en	2020	
avec	des	rencontres	impliquant	21	artistes,	auteurs	et	autrices	mobilisés	pour	
rencontrer	plus	de	2	000	élèves	des	écoles,	collèges	et	lycées.	
Le	 programme	 2020	 est	 exceptionnel	 par	 la	 diversité	 et	 l’engagement	 des	
talents	 investis	 dans	 ces	 rendez-vous	 avec	 la	 jeunesse.	 On	 retrouvera	
notamment	les	réalisateurs	Olivier	Assayas	(Cuban	Network),	Nicolas	Bary	(Le	
Petit	 Spirou),	 l’autrice	 et	 réalisatrice	 Andréa	 Bescond	 (Les	 Chatouilles),	 le	
producteur	 et	 co-créateur	 du	 Festival	 francophone	 d’Angoulême,	 Dominique	
Besnehard,	le	scénariste	et	réalisateur	Thomas	Bidegain,	l’auteur	et	dessinateur	de	BD	François	Boucq,	le	réalisateur	
d’animation	Jérémy	Clapin	(J’ai	perdu	mon	corps,	lauréat	2020	du	César	de	meilleur	film	d’animation),	la	comédienne,	
productrice	et	documentariste	 Julie	Gayet	 (FilmmakErs)	 le	 réalisateur	Cédric	Klapisch	 (Deux	Moi),	 la	 réalisatrice	de	
télévision	Laurence	Katrian,	le	street-artiste	SETH	(Julien	Malland),	ou	encore	la	romancière	Agnès	Martin-Lugand,	et	
le	YouTubeur	Zecharia	(Chaîne	Mamytwink).	
	
Créé	en	2012	sur	une	initiative	de	son	président	Pascal	Rogard,	le	dispositif	de	l’association	Un	Artiste	à	l’École	s’étend	
désormais	de	mars	à	novembre.	Le	concept	original	et	jusqu’alors	inédit	invite	tous	les	auteurs	mobilisés	à	retourner	
sur	les	bancs	des	écoles,	collèges	ou	lycées	qu’ils	ont	fréquentés	durant	leurs	jeunes	années	pour	vivre	une	rencontre	
humaine,	riche	et	inattendue,	avec	la	génération	2020.	Le	dispositif	s’enrichit	également	cette	année	de	projections	
exceptionnelles	en	salle	pour	inviter	et	inciter	les	élèves	à	aller	au	cinéma.
Vivre	ensemble,	respecter	l’autre	avec	ses	différences,	le	comprendre,	échanger,	s’enrichir,	transmettre,	cet	esprit	
de	partage	et	de	transmission	est	le	cœur	d’Un	Artiste	à	l’École.	Cette	rencontre	totalement	inédite	entre	un	ancien	
élève	et	la	génération	actuelle	est	une	expérience	à	la	fois	humaine	et	artistique,	au	cours	de	laquelle	les	participants	
témoignent	 de	 leur	 parcours,	 et	 font	 découvrir	 leurs	 œuvres	 aux	 élèves.	 Le	 dispositif	 propose	 un	 enseignement	
complémentaire	aux	programmes	scolaires,	à	 la	 fois	professionnel,	pédagogique	et	artistique,	car	aujourd’hui,	 il	est	
essentiel	d’échanger	avec	les	jeunes	sur	leurs	perspectives	d’avenir,	mais	aussi	sur	leurs	repères	et	leurs	valeurs.		
	

140	rencontres	scolaires	ont	été	organisées	depuis	la	création	de	ce	dispositif,	qui	a	touché	plus	de	13	000	élèves		
âgés	de	8	à	18	ans,	sur	l’ensemble	du	territoire.	

	
Aujourd’hui	dans	 le	 cadre	de	 la	politique	d’éducation	artistique	et	 culturelle	portée	par	 les	 institutions	publiques,	Un	
Artiste	à	 l’École	est	un	dispositif	de	rencontres	qui	depuis	9	ans	a	toujours	eu	pour	ambition	de	rapprocher	les	 jeunes	
générations	de	la	création,	de	l’art	et	de	la	culture	et	de	les	sensibiliser	aux	métiers	artistiques.	En	présentant	aux	élèves	
un	parcours	personnel	auquel	ils	peuvent	s’identifier,	Un	Artiste	à	L’École	lutte	contre	l’intimidation	sociale	et	enrichit	le	lien	
entre	 les	 élèves	 et	 les	 établissements	 scolaires.	 En	 favorisant	 la	 transmission	 des	 savoirs,	 ces	 rencontres	 suscitent	 de	
nouvelles	pratiques,	encouragent	la	démocratisation	culturelle	et	peuvent	conforter	des	vocations	en	devenir.	
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Mercredi	25	mars	:	
Cédric	Klapisch,	Cinéaste	
Lycée	Rodin,	Paris	(75)	

	
Jeudi	26	mars	:	

Julie	Gayet,	Comédienne	
Lycée	Albert	Camus,	Bois-Colombe	(92)	

	
Lundi	30	mars	:	

Florence	Martin-Kessler,	Journaliste	&	Documentariste	
Collège	Blomet,	Blomet	(75)	

	
Mardi	28	avril	:	

Julien	Malland	(SETH),	Street	Artist	
Lycée	Michelet,	Vanves	(92)	

	
Lundi	11	mai	:	

Valérie	Montmartin,	Productrice	
Lycée	Claude	Lebois,	Saint	Chamond	(42)	

	
Mardi	12	mai	:	

Agnès	Martin-Lugan,	Écrivaine	
LycéeL’Institution,	Saint	Malo	(35)	

	
Jeudi	14	mai	:	

Olivier	Assayas,	Cinéaste	
Lycée	Blaise	Pascal,	Orsay	(91)	

	
Mardi	19	mai	:	

Bérénice	Béjo,	Comédienne,	
Collège	Les	Molières,	Les	Essarts-le-Roi	(78)	

	
Vendredi	29	mai	:	

Nicolas	Barry,	Cinéaste	
Collège	La	Roche	aux	Coqs,	Saint-Pierre	les	Nemours	

(77)	

	
	

Programme de la 9e édition 2020 
Sous le haut-patronage du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 

et sous le parrainage du ministère de la Culture 
	
	

Mercredi	25	mars	:	
Cédric	Klapisch,	cinéaste	
Lycée	Rodin,	Paris	(75)	

	
Jeudi	26	mars	:	

Julie	Gayet,	comédienne	
Lycée	Albert	Camus,	Bois-Colombes	(92)	

	
Lundi	30	mars	:	

Florence	Martin-Kessler,	journaliste	&	documentariste	
Collège	Blomet,	Paris	(75)	

	
Mardi	28	avril	:	

Julien	Malland	(SETH),	street	artiste,	
Lycée	Michelet,	Vanves	(92)	

	
Lundi	11	mai	:	

Valérie	Montmartin,	productrice	
Lycée	Claude	Lebois,	Saint-Chamond	(42)	

	
Mardi	12	mai	:	

Agnès	Martin-Lugand,	écrivaine	
Lycée	L’Institution,	Saint-Malo	(35)	

	
Mardi	19	mai	:	

Bérénice	Bejo,	comédienne	
Collège	Les	Molières,	Les-Essarts-Le-Roi	(78)	

	
Vendredi	29	mai	:	

Nicolas	Bary,	cinéaste	
Collège	La	Roche	aux	Coqs,	Saint-Pierre-lès-Nemours	(77)	

	
Jeudi	11	juin	:	

Olivier	Assayas,	cinéaste	
Lycée	Blaise	Pascal,	Orsay	(91)	

	
	

Printemps	:	
	

Antonin	Baudry,	cinéaste	et	scénariste	BD	
École	Boulard,	Paris	(75)	

	
Jérémy	Clapin,	cinéaste	animation	

École	Sainte	Clothilde,	Issy-Les-Moulineaux	(92)	
	

Bruno	Collet,	cinéaste	animation	
École	Poutrin,	St-Brieuc	(22)	

	
Marc	Legrand	(JOUB),	illustrateur	BD	
Lycée	La	Fontaine	des	Eaux,	Dinan	(22)	

	
Automne	:	

	
Andréa	Bescond,	comédienne,	cinéaste,	metteuse	en	scène,	

Collège	international	de	danse,	Cannes	(06)	
	

Dominique	Besnehard,	producteur,	
Lycée	André	Maurois,	Deauville	(14)	

	
Thomas	Bidegain,	scénariste	et	réalisateur	

Lycée	Victor	Duruy,	Paris	(75)	
	

François	Boucq,	scénariste	et	dessinateur	de	BD	
Lycée	Saint-Paul,	Lille	(59)	

	
Dominique	Fury,	artiste-plasticienne	

Maison	d’éducation	de	la	Légion	d’honneur,	
Saint-Denis	(93)	

	
Laurence	Katrian,	réalisatrice	
Lycée	Jeanne	d’Arc,	Rouen	(76)	

	
Anne	Le	Ny,	comédienne	et	réalisatrice	

Lycée	Descartes,	Anthony	(92)	
	

Zecharia	(Julien	Aubrée),	YouTubeur	(Chaîne	Mamytwink)	
	Lycée	Louis	Vincent,	Metz	(57)	

	
	
	
	

-	Programme	susceptible	de	modifications	-	
	

Retrouvez	le	programme	complet	sur	le	site	officiel	:	

www.unartistealecole.fr	



	

Jean-Michel	BLANQUER,	ministre	de	l’Éducation	Nationale	et	de	la	Jeunesse	
	

	
	
	
	
	
	

Pascal	ROGARD,	président	de	l'association	Un	Artiste	à	l’École	
	
	

La	Région	Hauts-de-France	mise	sur	 la	culture	pour	 la	 rendre	accessible	à	 tous.	Elle	 s’attache	à	soutenir	 la	création	et	 la	
diffusion	d’œuvres	et	d’évènements	sur	l’ensemble	de	son	territoire,	avec	une	attention	particulière	portée	sur	les	publics	les	
plus	 éloignés	de	 la	 culture.	Un	artiste	à	 l’école	 est	une	opportunité	pour	 les	 jeunes	de	 rencontrer	des	artistes,	 connus	et	
reconnus,	qui	ont	fréquenté	les	bancs	des	écoles	de	notre	région,	et	pas	nécessairement	ceux	d’une	grande	ville.	Entendre	
leurs	parcours	peut	ouvrir	le	champ	des	possibles	et,	aussi,	montrer	aux	jeunes	que	tout	est	possible	!	

Xavier	BERTRAND,	président	de	la	Région	des	Hauts-de-France	

	

																																																																																																																																															Dominique	BOUTONNAT,	président	du	CNC	
	
	
	
	

Les	partenaires	de	la	9	édition	d’Un	Artiste	à	l’École	:	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	

CONTACT	PRESSE	SACD	
Agnès	Mazet	

agnes.mazet@sacd.fr	-	01	40	23	45	11	
	

CONTACT	PRESSE	
JM	Communication	–	Jérémy	Marque	
jeremymarquecommunication@gmail.com	–	06	86	45	75	68	
	

Désormais	bien	implantée,	la	9ème	édition	Artiste	à	l’Ecole	va	à	nouveau	proposer	une	édition	riche	de	sa	diversité.	Celle	des	
auteurs,	autrices	et	artistes	qui	vont	retourner	dans	les	établissements	qu’ils	ont	fréquenté	plus	jeunes	et	qui	viennent,	toutes	
et	tous,	de	disciplines	différentes	et	témoigneront	de	leurs	parcours	variés.	Celles	aussi	des	territoires,	qu’ils	soient	urbains	
ou	 ruraux,	des	élèves	et	des	établissements	qui	vont	 les	accueillir	pendant	une	 journée	de	 rencontres	et	d’échanges	qui	
seront	sans	doute,	comme	toujours,	engageants	et	passionnants.	Un	artiste	à	l’école,	c’est	une	opération	de	démocratisation	
culturelle	toujours	innovante	et	toujours	indispensable.	

Quoi	de	plus	stimulant	quand	on	est	jeune	que	de	rencontrer	des	créateurs	à	l’école	?	La	valeur	de	modèle	des	personnalités	
peut	être	une	source	d’inspiration	pour	des	jeunes	qui,	grâce	à	un	Artiste	à	l’Ecole,	découvrent	que	des	auteurs	et	des	artistes	
reconnus	ont	eu	un	parcours	proche	du	leur	et	peuvent	s’engager	avec	confiance	pour	devenir	les	professionnels	de	demain.		
Le	CNC	est	heureux	d’accompagner	la	très	belle	opération	d’un	Artiste	à	l’école	pour	cette	9ème	édition,	parce	que	nous	croyons	
fondamentalement	à	 la	transmission,	au	partage	entre	 les	générations	pour	éveiller	des	désirs,	susciter	des	vocations,	ou	
tout	simplement	nourrir	un	nouveau	regard	sur	la	vie…	

La	rencontre	des	artistes	et	des	élèves	donne	une	dimension	supplémentaire	à	la	présence	des	arts	et	de	la	culture	à	l’école,	
en	les	incarnant	et	en	les	ouvrant	vers	le	monde	professionnel.	Dans	cette	rencontre,	l’élève	est	invité	à	se	questionner	sur	la	
distinction	entre	l’œuvre	et	l’artiste	autant	qu’à	découvrir	la	réalité	des	métiers	artistiques.	C’est	tout	le	sens	de	l’opération	
«	Un	Artiste	à	l’École	»,	pour	laquelle	je	veux	remercier	tous	les	professeurs	et	les	artistes	qui	s’investissent	chaque	année	
avec	 enthousiasme.	 Cette	 belle	 initiative,	 imaginée	 par	 la	 SACD,	 répond	 selon	moi	 à	 deux	 objectifs	 clés	 de	 l’éducation	
artistique	et	culturelle	:	aiguiser	sa	curiosité	et	développer	sa	confiance	en	soi.	Échanger	avec	un	artiste	qui	revient	dans	son	
ancienne	école,	c’est	constater	qu’il	 y	a	autant	de	chemins	que	de	personnes,	 et	c’est	apprendre	qu’il	 n’y	a	 rien	de	plus	
essentiel	que	de	choisir	la	voie	que	l’on	aime	et	dans	laquelle	on	a	du	talent.		


