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« Narcisse & le selfie » est une oeuvre double : une sculpture, installée depuis septembre 2020, déjà largement 
investie par les élèves, et une performance, réalisée en mai 2021, avec la complicité d’une classe de 3ème, 
devenue co-autrice de cette oeuvre singulière. La sculpture relève d’une esthétique minimaliste, et la 
performance est un domaine artistique peu connu, parfois controversé. La question de la médiation s’est donc 
posée d’emblée, afin que la présence de l’artiste au collège soit reçue positivement, et que les élèves comme 
les adultes puissent se saisir de cette expérience inédite pour penser. Enfin, la dimension partiellement 
éphémère de cette oeuvre interroge sa mémoire à moyen et long terme, et invite à imaginer des moyens de la 
faire vivre dans la durée.  

C’est donc en 3 temps que les activités pédagogiques ont été pensées.  

1% ARTISTIQUE 
Accueillir et faire vivre  « Narcisse & le selfie », oeuvre d’Abraham Poincheval                                                                                                     
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Avant 

1) En arts plastiques, proposer des séquences de travail qui mettent en jeu des problématiques en lien avec 
l’oeuvre :  
- en 6ème : l’habitacle, entre sculpture et architecture                                                                                                     > 

création de cabanes, pratique graphique et en volume 

- en 5ème : ordinaire & extra-ordinaire, lorsque un événement vient perturber notre quotidien                                                                         
> pratique du collage 

- en 4ème : le miroir, un outil pour (se) réfléchir, pour (s’) observer, pour (se) penser                                                                                                             
> pratiques graphique et photographique 

- en 3ème : comment engager physiquement son corps dans une oeuvre                                                                  > 
pratiques in situ, graphique, photographique et vidéo 

2) Communiquer largement sur l’arrivée de la performance (« teasing artistique »), en s’appuyant sur une classe de 
3ème chargés de la « médiation » auprès des élèves du collège. Les élèves sont ainsi amenés à créer des 
dispositifs qui permettent à la fois d’informer sur l’arrivée de l’oeuvre et d’en faire saisir la portée artistique.  

- rencontres préalable avec l’artiste (avec les élèves du Lycée Henri Wallon > liaison collège-lycée) 

- travail avec l’artiste et son producteur sur la mise en scène des 2 temps forts de la semaine : l’entrée et la 
sortie de la sculpture > les élèves passent de « médiateurs » à « co-auteurs » de la performance 

- réalisation & installation d’affiches & de vidéos, diffusées dans tout le collège et sur l’ENT 

- création de la « salle Abraham Poincheval » au CDI : espace géré par les élèves médiateurs                                 
> création d’un papier peint archivant les images du projet, exposition d’ouvrages en lien avec l’oeuvre 

- archivage sonore des temps de travail et des questionnements d’élèves, diffusé sur la radio du collège              
> https://radiohalimi.home.blog (en vue d’une enquête au long cours sur le 1% artistique) 

 

  

https://radiohalimi.home.blog
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Pendant 
- accompagner les élèves médiateurs dans l’organisation et la mise en scène des 2 événements :                         

> en lien avec le PP et dans le cadre du parcours Avenir : prise en compte des aspects scéniques, organisationnels et logistiques, 
découverte de métiers afférents à la création artistique) 

- organiser des créneaux de rencontre, individuels ou par groupes, entre l’artiste et les élèves                                                           
> sur le cours d’arts plastiques ou en dehors, sur le modèle de la performance de Marina Abramovic « The artist is present » 

- exposer les travaux d’élèves en lien avec l’oeuvre                                                                                                             
> commissariat & accrochage par les élèves médiateurs 

- proposition de rencontres avec entre l’artiste et les adultes du collège 
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Après 
Avec la classe chargée de la médiation, 2 autres rencontres avec l’artiste :  

- échanges (mai 2021) : ce qui s’est passé / ce que j’ai ressenti / ce que j’en ai appris 

- rencontre dans un autre contexte (juin 2021) : visite de la performance d’Abraham Poincheval à la Galerie 
Perrotin, visite de la Galerie Semiose (exposition privée des dessins et photographies de l’artiste) 

- réalisation avec l’artiste d’une édition à tirage limité, qui archive les images du projet, à destination des élèves 
médiateurs 

Avec les autres élèves du collège :  

- poursuite de l’enquête sociologique sur le 1% artistique dans le cadre d’un projet CAC (octobre 2021)            
> comment le 1% artistique permet-il ou non la rencontre des mondes artistiques et scolaires ? Qu’apprennent-ils l’un de l’autre ? 
(interviews d’élèves, de familles, des intervenants divers) 

- co-création (en octobre 2021) avec Abraham Poincheval : comment témoigner de cette expérience 
collective ? > projet CAC en partenariat avec la fondation F93 : quelle(s) trace(s) laisser au collège ? comment exposer le carnet de 
dessin réalisé par l’artiste pendant sa performance ?  

- dans les années à venir : réfléchir avec l’artiste et l’équipe pour réactiver régulièrement l’oeuvre dans 
l’imaginaire des élèves, par des pratiques artistiques variées. 


