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Bruno Solo parrain de la 10ème édition  

d’Un Artiste à l’École 
 

 

 

 

 

Le hashtag #Backtoschool, fil conducteur du dispositif Un Artiste à l’École imaginé en 2012, 

revêt depuis la rentrée dernière et plus que jamais un sens particulier. C’est dans ce contexte 

d’utilité publique qu’Un Artiste à l’École, initiative pédagogique et culturelle permettant à des 

élèves de rencontrer et d’échanger avec des artistes reconnus ayant fréquenté leur 

établissement scolaire, revient pour une 10ème édition sous le parrainage de l’auteur, 

producteur et comédien Bruno Solo. 

« J’ai aussitôt dit oui à cette invitation, car le fait de pouvoir revenir dans mon ancien collège 

m’est apparu comme un formidable et inespéré voyage à rebours dans mon enfance. Un 

retour aux sources de ce qui me semble être le fondement même de ma joie… ma curiosité. 

La curiosité étant à mon sens la seule qualité que l’on puisse revendiquer pour soi. Prétendre 

à d’autres étant au mieux subjectif, au pire, pathétique et vaniteux. Et cette curiosité, est 

nourrie depuis toujours par ma soif d’apprendre, une satisfaction infiniment plus grande 

encore que celle illusoire de savoir. Transmettre cela est donc mon unique souhait lors de ces 

retrouvailles que j’espère aussi vivantes et enthousiastes que dans mon radieux souvenir ! » 

Bruno Solo, Parrain de la 10e édition d’Un Artiste à l’École 

 

Un dispositif artistique et pédagogique exceptionnel 

 

Un Artiste à l’École c’est une rencontre inédite entre un ancien élève devenu un professionnel 

reconnu dans son domaine et la génération actuelle. C’est une expérience humaine et 

artistique au cours de laquelle les participants mobilisés (scénaristes, réalisateurs, 

compositeurs, comédiens, producteurs, graphistes, dessinateurs, journalistes…) témoignent 

de leur parcours, et font découvrir leurs œuvres aux élèves. Le dispositif s’inscrit dans une 

volonté de démocratisation culturelle, afin de rapprocher les jeunes générations de la 

création, de l’art et de la culture et de les sensibiliser aux métiers artistiques, dans le but de 

susciter de nouvelles pratiques et vocations. Un Artiste à l’École a pour ambition de favoriser 

la transmission des savoirs en luttant contre l’intimidation sociale, de permettre une 

découverte intime des univers artistiques, et permet autour des artistes et de leurs 

œuvres, de susciter un travail pédagogique enrichissant et fort.   

 « Plus encore qu’avant la pandémie, la rencontre entre la jeunesse et la culture, les artistes 

et les élèves d’aujourd’hui s’avère être le plus court chemin pour que la démocratisation 

culturelle ne soit pas qu’un concept. Grâce à la motivation des équipes enseignantes qui y 

participent et aux artistes, auteurs et professionnels de la culture qui retournent avec 

enthousiasme dans les écoles qu’ils ont fréquentées, Un Artiste à l’École apporte une 

contribution utile. Chaque rencontre est unique, originale mais toutes ont en commun d’ouvrir, 

dans les écoles, une fenêtre vers la culture et la création. » Pascal Rogard - président d’Un 

Artiste à l’École 
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À savoir 

155 rencontres scolaires ont été organisées depuis la création de ce dispositif, qui a touché 

près de 15 000 élèves de 8 à 18 ans, sur l’ensemble du territoire. 

 

En 2021, le dispositif s’enrichit avec la création d’Un César à l’École  

 

Cette année, l’Académie des César s’allie à Un Artiste à l’École en invitant les lauréats des 

César à participer à l’initiative et ainsi retourner dans l’un de leurs anciens établissements 

scolaires afin de partager leur expérience avec les élèves. Sous le titre Un César à l’École, le 

dispositif Un Artiste à l’École s’enrichit d’un projet pédagogique une nouvelle fois basé sur la 

transmission des talents associée à la notoriété des lauréats, autrices et auteurs, interprètes, 

producteurs, et des films récompensés par les César. L’ensemble des lauréats des César 

2021 ont ainsi été invités à participer au dispositif. 

 

Demandez le programme ! 

 

Lors de l’année scolaire 2021-2022, partout en France, plus d’une trentaine d’artistes 

interviennent dans l’école, le collège où le lycée dans lequel ils ont étudié, partageant ainsi 

leur parcours, leur expérience avec les élèves. 

Le programme de cette année a débuté le 22 novembre dernier avec Alexis Kavyrchine, 

directeur de la photographie sur de nombreux films, dont Adieu les Cons qui lui a valu le César 

2021 de la meilleure photo. Il a ouvert le dispositif en retournant dans son ancien lycée 

Alexandre Dumas, à Saint-Cloud. 

 

Ils retournent au sein de leur ancien établissement scolaire cette année avec Un Artiste à 

l’Ecole : 

- Nelly Alard, comédienne et autrice, au lycée Pérouse-Kérichen à Brest (29) 

- Catherine Anne, comédienne et metteuse en scène, au lycée Honoré d’Urfé à Saint-

Etienne (42) 

- Aurel, dessinateur de presse et de bande-dessinée, réalisateur (César 2021 - Josep), 

au Lycée Marcel Gimond à Aubenas (07) 

- Nicolas Bary, réalisateur et producteur, au Collège La Roche aux Coqs à Saint-Pierre-

lès-Nemours (77) 

- Antonin Baudry, réalisateur et scénariste de BD, à l’École Boulard à Paris 14e (75) 

- Edmond Baudoin, dessinateur de BD, au Collège Port Lympia à Nice (06) 

- Anne Berest, autrice et scénariste, au Collège-Lycée Lakanal à Sceaux (92) 

- Sami Bouajila, acteur (César 2021 - Un Fils), au Collège Jean Vilar à Échirolles (38) 

- François Boucq, dessinateur de BD, au Lycée Saint-Paul à Lille (59) 

- Isabelle Carré, comédienne et autrice, au Lycée Victor Duruy à Paris 7e (75) 

- Annick Cojean, grand reporter et autrice, au Lycée Notre Dame du Mur à Morlaix (29) 

- Bruno Collet, réalisateur, au Collège Jean Racine à Saint-Brieuc (22) 

- Ron Dyens, producteur (César 2021 - L’heure de l’ours), au Lycée Paul Lapie à 

Courbevoie (92) 

- Pierre-Emmanuel Fleurantin, producteur (César 2021 - Deux et 2022 - La Panthère 

des neiges), au Collège-lycée Jean-Baptiste Say à Paris 16e (75) 

- Dominique Fury, plasticienne et artiste peintre, à la Maison d’éducation de la Légion 

d’Honneur à Saint-Denis (93) 

- Nicolas Glimois, réalisateur de documentaires, au Collège - Lycée de l’Iroise à Brest 

(29) 
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- Solène Haddad, metteuse en scène et autrice, au Lycée Eugène Delacroix à Maisons-

Alfort (94) 

- Fanny Herrero, scénariste et showrunner, au Collège Alphonse Daudet à La Valette-

du-Var (83) 

- Caroline Huppert, réalisatrice, au Lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud (92) 

- Joub, dessinateur de BD, au Lycée La Fontaine des Eaux à Dinan (22) 

- Alexis Kavyrchine, directeur de la photographie (César 2021 - Adieu les cons), au 

lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud (92) 

- Margaux Lorier, productrice (César 2021 - Qu’importe si les bêtes meurent), au 

Collège Saint Joseph de Bayonne (64) 

- Antoine Lucciardi, comédien et auteur, au Lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort 

(94) 

- Agnès Martin-Lugand, autrice, au Lycée L’Institution à Saint-Malo (35) 

- Michel Moutot, journaliste, au Collège Victor Hugo à Narbonne (11) 

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

- Agnès Patron, réalisatrice (César 2021 - L’heure de l’ours), au Collège Les Vallées à 

La Garenne-Colombes (92) 

- Bruno Solo, auteur, comédien, producteur, au Collège Victor Hugo à Paris 4e (75) 

- Tristan Waleckx, journaliste, au Collège du Jeu de mail à Montpellier (34) 

 

 

Le calendrier des dates des interventions est disponible sur www.unartistealecole.fr  . 

 

C’est dans un esprit de partage et de transmission qu’Un Artiste à l’École lance en 2012 son 

concept imaginé par Pascal Rogard, directeur général de la SACD ; un programme jusqu’alors 

inédit d’éducation artistique et culturelle. Porté dans ses premières années par La Culture 

avec la Copie Privée, l’association Un Artiste à l’École est créée fin 2017, avec le parrainage 

du ministère de la Culture. 

L’association compte parmi ses membres les grandes sociétés de gestion du paysage culturel 

: la SACD et l’association Beaumarchais (membres fondateurs), l’ADAGP, la SAIF, la SCAM, 

l’ARP, l’ADAMI et la SACEM. 

 

 

contacts  

Marie Barraco - marie@kandimari.com - 06 63 58 88 90 

Louise Devaux - louise@kandimari.com - 09 52 10 56 08 

 

 

 

Un Artiste à l’École remercie les partenaires de sa 10e édition 

http://www.unartistealecole.fr/
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