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... marcher vaut mieux que de rester assis, courir vaut mieux que de 
marcher et surfer sur les vagues vaut mieux que de courir.

Zygmunt Bauman
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« Open School East est un espace 
pédagogique, de travail et de rencontre 
entre diverses communautés – 
artistiques, locales, d’intérêt et autres. La 
structure que nous avons imaginé et qui 
ne cesse d’évoluer en vertu de l'éthique 
participative du projet, consiste donc 
en deux programmes interconnectés: 
le « study programme » et le « public 
programme».
Le premier, gratuit, est ouvert sur 
dossier à un groupe de 14 artistes 
associés. Pendant un an, ils bénéficient 
d’un atelier partagé, d’un enseignement 
formel et informel (non diplômant) 
dont ils prennent les rennes à partir du 
2nd trimestre. En échange, ils donnent 
l’équivalent d’un jour par mois de leur 
temps pour programmer ou assister 
à la mise en forme d’événements et 
d’activités publiques connectés à leurs 
intérêts, qui constitue une partie du « 
public programme ». Ce dernier, lui 
aussi gratuit, a commencé de manière 
moins structurée, nous avons beaucoup 
expérimenté avant d’arriver à une forme 
à peu près cohérente. 
Open School East n’aurait pas la 
même fonction et la même urgence si 
l’enseignement supérieur était gratuit 
et si les structures socio-culturelles les 
plus basiques étaient encore en place. 
Cependant, ce que nous proposons n’a 
rien à voir avec les standards éducatifs, 
culturels et sociaux des gouvernements 
démocratiques du siècle passé en 
Angleterre. Le modèle que nous avons 
mis en place est alternatif tant au niveau 
de la structure que des contenus. Les 
valeurs qui nous gouvernent incluent 
la transparence, la coopération, 
l’autoréflexivité, l’expérimentation et 
l’improvisation. 
L’agilité d’Open School East et son refus 
de complètement fixer les choses font 
partie de son identité; le jour où nous 
aurons fini d’expérimenter, il sera temps 
de passer la main à des personnes plus 
énergétiques et visionnaires que nous. »

ANNA COLIN (co-directrice d’Open 
School East)

Gilles Deleuze aimait à répéter que 
l’herbe pousse au milieu, et par le milieu 
dans le sens où elle participe et se 
nourrit, dans le même temps du milieu, 
de son environnement. Elle croit par 
son centre, non pas du bas vers le haut, 
mais dans tous les sens, à chaque instant. 
Dans une « écologie pédagogique » 
réussie, l’art est enseigné selon un 
principe botanique : les artistes font 
œuvre de tout, de toute image, matière, 
ou idée, ou même pour certains, de rien, 
d’un rien philosophique, scientifique, 
voire métaphysique, tout comme les 
plantes, qui créent de la vie à partir de 
toute terre, air ou eau, partout, en tout 
temps. Cela fait longtemps que certains 
enseignants appliquent librement des 
méthodes qui consistent à parler avec 
leurs étudiants de tout sauf de l’art, 
ramenant le dehors de la pratique à 
l’intérieur de l’école pour, à travers un 
subtil jeu de miroirs, évoquer dans 



Monte Verità: «The place 
where our minds 

leurs conversations les choses les plus 
profondes et les plus intimes par le biais 
toujours plus inventif de références à 
la musique, au cinéma, au football, à la 
vie quotidienne, sensibles à la difficulté 
pour certains de mettre des mots sur des 
désirs, des inquiétudes, des idées trop 
intimes, trop intenses.
Si l’école est un milieu, elle est aussi au 
milieu, elle pousse « entre » d’autres 
choses. L’Education humaniste nous 
rappellent qu’au mieux la moitié de ce 
que nous apprenons nous est transmis 
à l’école. Le reste nous est inculqué à 
l’extérieur, dans notre famille, au contact 
de nos amis, par l’expérience, dans la 
vie. Cette information troublante peut 
aider à relativiser le rôle de l’institution 
pédagogique, tout comme elle révèle 
les inégalités sociales intolérables face 
à l’éducation. Elle pointe la nécessité 
de penser l’école en lien avec l’espace 
social. L’enseignement par le milieu 

est une école du dehors. Ce qu’on y 
enseigne est aussi important que ce 
qu’on y enseigne pas. Ce qui s’y apprend 
est acquis aussi à l’extérieur, par les 
vides, par le dehors. Car l’école d’art est 
nécessairement un espace ouvert, un 
lieu de passage, en tant qu’elle s’articule 
sur des relations avec le monde, qu’il 
soit exploré librement par les étudiants, 
emporté avec eux par les enseignants, ou 
que ce monde – et notamment le monde 
de l’art – entre dans l’école à travers ses 
acteurs. Mais l’école est aussi un espace 
qui se construit face à une société, en 
opposition à un certain nombre de 
phénomènes par rapport auxquels il est 
nécessaire de prendre position.

YANN CHATEIGNÉ (Professeur d’his-
toire et théo rie de l’art et cher cheur à la 
Haute école d’art et de design – Genève)
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