
Dérives domestiques
œuvres du FRAC Franche-Comté 
au Lycée Condorcet, Belfort

15 janvier — 8 mars 2019

Visiteurs : 430 lycéens, 374 collégiens, 38 étudiants (classes
préparatoires de l’école d'art de Belfort + BTS), 19 enseignants.
Total : 861 (+ vernissage : une quarantaine de personnes,
élèves, personnels, parents d'élèves, officiels...)



Chaque visite, sur rendez-vous, a été assurée
par deux médiateurs élèves et a duré au
minimum une demi-heure (cas des groupes
scindés) ou une heure (groupes entiers). Cette
année les visites d'une demi-heure ont été très
rares, beaucoup de groupes ayant pu opter pour
deux fois une heure. Il est à noter qu'une heure
est un format plébiscité par les élèves-
médiateurs, qui n'ont eu aucun mal à l'utiliser
pleinement, alors que les demi-heures ne
permettaient pas un véritable échange autour
des œuvres ou obligeaient à faire l'impasse sur
certaines d'entre elles. 

L'enthousiasme et l'implication personnelle des
élèves de spécialité L-arts a été, cette fois
encore, considérable. Ils ont trouvé là l'occasion
de désenclaver leur discipline et de transmettre
leurs connaissances. Les élèves de terminale
ayant déjà une expérience de la médiation de
l'exposition de l'année dernière ont su
rapidement s'approprier celle-ci. Selon les
retours des encadrants des groupes, ils sont
généralement parvenus à le faire avec efficacité
et responsabilité. Les enjeux pédagogiques
identifiés dans le projet (structuration et
documentation, responsabilité technique, prise
de parole en public, dialogue, expérience de
l'exposition...) ont été largement atteints. 

Cette année, cet implication a été démultipliée
par une présence encore plus accrue des
équipes du FRAC (une demi-journée à
Besançon, et deux demi-journées au lycée). Cet
important temps d'encadrement a permis
l'élaboration avec les élèves de documents et
d'outils de médiation spécifiques efficaces, et a
ajouté une dimension importante au projet.

Perspectives : le bilan du projet étant une fois de
plus très positif, nous serions très heureux de
pouvoir le reconduire pour une nouvelle édition
l'année prochaine.
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