Référence : MB 2118-19
Besançon, le 21 novembre 2018

Mardi 27 novembre, à 16 h Salle du Conseil au rectorat, 10 rue de la Convention
———
Guerre et paix, l’art pour se souvenir : un SMS pour la paix
———
L’académie et la Mission nationale du Centenaire ont accompagné de multiples projets menés par des écoles,
collèges et lycées au cours des quatre années écoulées. La dynamique engagée nécessitait d’envisager un
projet qui puisse rassembler le plus largement possible autour d’un message de paix et d’humanisme
susceptible de faire écho à la fin de la Première Guerre mondiale.
Une démarche artistique et commémorative : 30 écoles et établissements de l’académie engagés !
L’idée du projet “un SMS pour la paix” est née d’une réflexion initiée par Pierre Duc, artiste franc-comtois.
Ce dernier a souhaité proposer aux établissements de l’académie de participer à une œuvre de Land-Art
déclinée en de multiples lieux, avec pour objectif de porter un message universaliste et de paix. Ce projet
a permis d’inscrire des élèves, de l’école au lycée, dans une démarche artistique originale, de réfléchir selon
les niveaux, à la notion de commémoration, au rapport entre l’art et la commémoration. Le choix du Land-Art
fait directement écho à la dimension terrestre du conflit et s’inscrit donc pleinement dans la dimension
commémorative du Centenaire.
Un projet en deux temps, éphémère mais pensé pour laisser des traces
Une œuvre centrale, sous la forme d’un globe terrestre d’environ 100 mètres de diamètre a été réalisée par
des élèves en mai dernier sous la direction de Pierre Duc et d’enseignants. En écho, des SMS avaient été
virtuellement « envoyés » de tout le territoire académique vers ce lieu central. Chaque établissement scolaire
engagé a réalisé une « œuvre SMS » de Land-Art durable ou éphémère comportant obligatoirement le mot paix
dans la langue d’un pays ou d’un peuple ayant été touché par le conflit de 1914-1918.
Des rencontres avec l’artiste, organisées avec le soutien de la DRAC ont permis l’aboutissement du projet.
Le Souvenir Français est le partenaire privilégié de cette opération, au travers de ses sections locales ou
départementales, mais aussi par la participation financière à ce projet.
L’ensemble des réalisations a fait l’objet d’un montage final sous la forme de poster remis le 27 novembre
à l’ensemble des écoles et établissements engagés.

DÉROULÉ
16 h Introduction par Christèle Lenglet, référente académique “Mémoire-citotyenneté” : rappel de l'origine du
projet et des attendus dans ce contexte de commémorations, en présence de l’artiste.

16 h 15 Présentation des travaux d’élèves et des choix opérés.
16 h 30 Remise des posters à chaque établissement : on peut alors envisager que chaque professeur présent
puisse nous dire quelques mots sur le travail effectué.

17 h 15 Point presse informel.

Vous êtes cordialement invités à assister à cette cérémonie.
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