
cneai = 
RECHERCHE + CRÉATION + TRANSMISSION 
   
WWW.CNEAI.COM 
  
  

 

LE CNEAI EST UNE ASSOCIATION DE LOI 1901 NON ASSUJETTIE À LA TVA   
N° SIRET : 408 050 490 00023 

 

 

LES JEUNES COLLECTIONNEURS 
 
 
PUBLIC  
Classes de lycées ou CFA 
Au moins deux classes dans un même établissement 
 
 
OBJECTIFS 

01 / 01 / Sensibiliser les élèves à la création contemporaine 
01 / 02 / Favoriser la rencontre et l’échange avec un jeune artiste 
01 / 03 / Favoriser le développement des capacités d’observation et d’expressions des lycéens 

autour d’une œuvre 
01 / 04 / Découverte des métiers d’artiste, curateur, médiateurs et du travail d’un centre d’art 

 
 
PRINCIPE   Organisation d’une exposition dans l’établissement (lycée ou CFA) 
 
 
DESCRIPTIF 
 
Les jeunes accompagnés par un artiste (à choisir en fonction des particularités de chaque établissement) 
réalisent une exposition d’art contemporain dans leur établissement.  
 
Les lycéens sont invités à choisir des œuvres dans la collection Multiple du Cneai avec l’aide de l’artiste. 
L’artiste présente la collection Multiple et les œuvres et les accompagne dans leurs choix. Il travaille ensuite 
avec les lycéens sur les œuvres choisies pour l’exposition (appropriation, observation, compréhension et 
création de leur propre récit autour des œuvres) et leur installation dans l’établissement (scénographie : où ? 
Comment ? Pourquoi ?). Ils organisent un vernissage pour l’ensemble des lycéens de l’établissement et les 
professeurs. Si la situation sanitaire le permet, une invitation aux autres établissements participants pourra 
être mise en place ainsi qu’aux parents d’élèves. 
 
Le processus adapté aux jeunes suit toutes les étapes de la réalisation d’une exposition : ils deviennent tour 
à tour curateurs, collectionneurs et scénographes. 
 
 
DEROULEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT 
 
Étape 1  
Réunion de présentation avec le Cneai et les professeurs de l’établissement impliqués 
 
Étape 2  
Choix et présentation de l’artiste qui sera en charge du dispositif, en fonction des particularités de 
l’établissement, de son programme, de son implantation territoriale et de la période définie et organisation 
d’une réunion de préparation avec l’artiste, le Cneai et les enseignants de chaque établissement. 
 
Étape 3  
Travail avec les jeunes sur 7 séances : 
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1ère séance dans la classe ou en extérieur 
Choix des œuvres 
Le choix peut se faire dans la classe à partir d’une sélection préparée par l’artiste sur support informatique 
ou faire l’objet d’une sortie des lycéens dans un lieu dans lequel les œuvres sélectionnés sont présentées 
(ex Les Laboratoires d’Aubervilliers où est présenté l’exposition « J’ai réarrangé la collection » ou Les 
Beaux-Arts de Paris le Cneai est en résidence) – à définir avec les enseignants en fonction de la période, 
des possibilités, des contraintes. 
 
2ème et 3ème séance dans le lycée 
Appropriation des œuvres  
Discussion dans la classe avec l’artiste et les jeunes autour des œuvres choisies : description, explication, 
observation, récits.  
Ces séances peuvent aussi faire l’objet d’ateliers de pratique artistique en fonction de l’artiste choisi : atelier 
dessin, photographie, modelage… 
 
4ème séance et 5ème séance dans le lycée 
Scénographie 
Les élèves sont amenés à réfléchir et à identifier où et comment les œuvres doivent être installées. 
Accrochage   
Les élèves installent l’exposition. 
 
6ème séance dans le lycée 
Impressions, réactions 
Ateliers, retour d’expérience, appréciation des œuvres accrochées et préparation du vernissage : qui 
inviter ? quand ?... 
 
7ème séance dans le lycée 
Vernissage 
Cette étape peut se faire en invitant l’ensemble des élèves de l’établissement et leurs professeurs. 
Et/ou en invitant les parents. 
Et/ou en invitant les autres classes des autres établissements (ayant mené une opération collectionneurs) 
 
Chaque dispositif mis en place est adapté aux besoins, programme des enseignants. 
L’ordre et le contenu des séances pourra être modulé et précisé par et avec l’artiste choisi. 
Le calendrier est défini en concertation avec l’enseignant en amont.  
Le Cneai prend en charge le transport aller-retour et le décrochage des œuvres. 
 
 
OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Ces options sont envisageables si les enseignants le souhaitent et si cela est pertinent pour les lycéens : 
 

- Emprunt des œuvres 
Les œuvres exposées peuvent être empruntées par les lycéens de l’établissement pour réaliser à 
leur tour une exposition chez eux. 
Cette option est activable si l’établissement dispose d’une personne pouvant s’occuper de gérer 
l’emprunt des œuvres. Dans ce cas, le Cneai met à disposition de l’établissement le process et les 
documents nécessaire au bon déroulement de cette étape. 
 

- Réalisation d’une œuvre avec les lycéens 
Cette option est à envisager au cas par cas en fonction de l’artiste choisi et des savoir-faire des 
lycéens. 
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