
+  Ateliers artistiques et pédagogiques
 / © 2009-2019

Sébastien Lacroix
 

 w
w

w.
se

ba
st

ie
nl

ac
ro

ix
.n

et PUNCTUM REMOTUM

p u n c t u m r e m o t u m . o r g



88

Classe Culturelle Photographie /
Réalisée en Janvier 2019 au Lycée Hervé
BICHAT De Metz Courcelles-Chaussy

Avec les élèves de CAPA Jardinier-Paysagiste
Accompagnement artistique /
Sébastien Lacroix
Encadrement pédagogique / Franck Dupont
Structure culturelle / 
Association LIBrE, Jean-Yves Camus

Partenaires /
DRAC Grand-Est / DRAAF-SRFD Grand-Est /
Punctum Remotum 

Design graphique / Studio |  I|—o< = | I|
Impression / Imprimerie Monterrain - Cluses

« Fond vert », comme ces toiles qui s’ac-
cordent à nos désirs et permettent à celui 
qui a des envies d’ailleurs de se projeter 
dans un univers fantasmé.

« Fond vert », comme la définition ironique 
du quotidien des élèves qui se destinent 
aux métiers du paysage et pour qui l’envi-
ronnement de l’établissement constitue 
un terrain d’exercice professionnel et 
d’expérimentation végétale permanent.

+ Fond Vert © 2019

Catalogue Fond Vert - 20 pages © 2019
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Catalogue Fond Vert - 20 pages © 2019
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Est le résultat du travail réalisé par les élèves 
de la classe de première ProP dans le cadre 
d’un projet passeur de culture (dispositif Ré-
gion) mené par Mme Abess, Enseignante Arts 
Appliqués, et Sébastien Lacroix, Artiste inter-
venant.

L’atelier s’est construit, autour de la notion de 
design et d’espace urbain en abordant, par le 
biais de la photographie, le patrimoine, l’archi-
tecture, et la sculpture contemporaine in-situ. 
Nous avons souhaité inviter les élèves à s’im-
pliquer et à construire tout un processus de 
création d’oeuvres et de formes.
Les volumes de ces structures sont issus 
d’une relecture de l’architecture de la ville pour 
constituer un «langage» propre à Bonneville, un 
«vocabulaire» structurel.
Cela afin d’imaginer des formes éphémères, 
dites «Apparence·s Urbaine·s» tel une végéta-
tion géométrique et architecturale qui par pro-
jection peut accompagner et inspirer les élèves 
dans leurs pratiques professionnelles.

Cet Atelier a été réalisé d’octobre 2018 à fé-
vrier 2019 à Bonneville et au Lycée Profession-
nel Hôtelier François Bise.

Avec le soutien financier de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes

Partenaires /
Punctum Remotum (Réseau-Altitudes)
Lycée Professionnel Hôtelier François Bise
La ville de Bonneville

Les éléves ont été sensibilisés à l’histoire 
de l’architecture en lien avec le patrimoine 
de la ville de Bonneville, afin de dévelop-
per un sens critique de son environne-
ment, et ainsi réorganiser, transformer 
son univers proche.
L’action artistique a été constituée de plu-
sieurs phases concrètes et pratiques :
Une phase où l’on aborde la photogra-
phie documentaire et les fondamentaux, 
repérage et inventaire architecturals, une 
phase de création graphique sur papier 
et d’un inventaire de formes (formes 
tirées des photographies), une phase de 
construction de structures éphémères à 
grande échelle, déplacées et installées 
dans l’espace urbain en résonance avec 
l’architecture de la ville.

+ Apparence.s Urbaine.s © 2018/2019
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Restitution publique vues d’exposition - Lycée Hôtelier François Bise © 2019

Flyer de l’exposition © 2019
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Classe Culturelle « Photographie » /
Réalisée en mars 2018 au Lycée agricole de 
Metz Courcelles-Chaussy
Accompagnement artistique
Sébastien Lacroix
Encadrement pédagogique
Franck Dupont
Structure culturelle
Association LIBrE (Jean-Yves Camus)

Avec les élèves de CAPA
« Jardinier-Paysagiste »

Partenaires /
DRAC Grand-est / DRAAF-SRFD Grand-Est 

Design graphique / Studio |  I|—o< = | I|
Impression / Imprimerie Monterrain - Cluses

« C’est promis, nous enverrons
des cartes postales !
De Courcelles.  De nous. 
Des cartes pour vous. Des cartes pour 
nous aussi. 
Pour vous dire qui nous sommes. 
Pour vous dire où nous sommes. 
Et que nous y sommes bien
(arrivés). »

+ Bon baisers de Courcelles © 2018

Bon baisers de Courcelles - 4 séries de cartes postales 10x15 © 2018
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Bon baisers de Courcelles - séries de cartes postales © 2018
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Classe Culturelle /
Réalisée en janvier 2018 au Lycée agricole
de Metz Courcelles-Chaussy
Avec les élèves de Terminale Bac Pro Agro-
Equipement

Encadrement pédagogique : Yves Botz
Artiste intervenant : Sébastien Lacroix

Partenaires /
Drac Lorraine / Région Grand Est / DRAAF-
SRFD Lorraine / Vent des Forêts / Punctum 
Remotum

Design graphique / Studio |  I|—o< = | I|
Impression / Imprimerie Monterrain - Cluses

TERRASSEMENTS :: [EARTHWORKS ]

 «Sculpter le territoire et faire émerger des 
mythes modernes. 

Les traces et les volumes que les actions 
de l’homme - agriculteur, aménageur 
etc. - laissent dans le paysage, lorsque 
le temps écoulé à l’échelle géologique 
les a effacés, sont sujets à fantasmes et 
laissent place à la fiction.
Avec les élèves de la classe de Terminale 
Bac Pro Agro-Équipement, nous avons 

voulu jouer avec ce principe en terras-
sant un pré de l’exploitation du lycée : 
marquage et bouleversement du sol, pour 
pouvoir ensuite feindre l’étonnement du 
découvreur des étranges formes pro-
duites ; et qui plus est, de leur histoire 
énigmatique gravée dans le béton de 
l’abreuvoir voisin. 

C’est avec les Earthworks de  Michael 
Heizer en référence, mais aussi les sym-
boles des hypothétiques traces d’irriga-
tion du plateau de Nazca, les peintures 
rupestres et la littérature et le cinéma de 
Science Fiction, que nous avons mené 
ce chantier de terrassement du territoire 
et donc aussi d’aménagement de la mé-
moire.»
 

+ Terrassement © 2018

TERRASSEMENTS :: [EARTHWORKS ] - 20 pages © 2018
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TERRASSEMENTS :: [EARTHWORKS ] - 20 pages © 2018

TERRASSEMENTS PARK : https://vimeo.com/347466885 - © 2018
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Classe Culturelle /
Réalisée en janvier 2017 au Lycée agricole de 
Metz Courcelles-Chaussy
Avec les élèves de Terminale Bac Pro Aména-
gements Paysagers

Encadrement pédagogique : Yves Botz
Artiste intervenant : Sébastien Lacroix

Partenaires /
Drac Lorraine
DRAAF-SRFD Lorraine
Vent des Forêts
Punctum Remotum

Design graphique / Studio |  I|—o< = | I|
Impression / Imprimerie Monterrain - Cluses

Les apparences 

Chercher l’infini sur un territoire c’est se 
tourner spontanément vers ses lignes 
d’horizon.
Nous avons souhaité intervenir sur cette 
ligne et l’infini qu’elle masque et promet à 
la fois, comme ouverture, comme liberté, 
comme histoire, comme possible ; nous 

avons été d’abord des chercheurs
surréalistes et des artistes de laboratoire 
expérimentant des collages sur le papier 
ou en studio, puis des bâtisseurs d’appa-
rences (architecturales, technologiques 
ou animales).
Nous sommes des navigateurs qui annon-
çons « une apparence à l’horizon ! ».

+ Les Apparences © 2017
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Les apparences -Dépliant recto-verso © 2017
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Résidence d’artistes au Lycée des Métiers 
Pierre Mendès-France de Contrexéville.
Travail réalisé entre octobre 2016 et avril 2017
projet piloté par Jean-Yves Camus
directeur artistique de l’association LiBrE

Artistes en résidence / Sébastien Lacroix, Emi-
lie Salquèbre
Direction artistique / Jean-Yves Camus
Partenaire /
Assocciation LIBrE
Association Punctum Remotum
Lycée des Métiers Pierre Mendès-France de 
Contrexéville
Rectorat de l’académie de Nancy-Metz
La Ville de Contrexéville

Avec le soutien financier de la Région
Grand-Est

Il a été réalisé de cette résidence une édition à 
350 exemplaires dont 50 exemplaires accom-
pagnés du jeu de carte à [dé]jouer.

 

+ Territoires Connexes © 2017

Territoires Connexes / Edition Empreintes&Digitales 120 pages © 2017
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Territoires Connexes / Fiction Géologique - Sébastien Lacroix  © 2017
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Restitution publiques vues d’exposition - Lycée François de Bise © 2019

Jeu de 52 Cartes à [Dé]jouer / Edition Empreintes&Digitales © 2017
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La transmission du langage artistique, les 
clés du processus de création
Sébastien Lacroix

Notre expérience de vie nous permet, avec cha-
cun son bagage, de décoder et d’apprendre ce 
langage universel que nous nommons Art. Un 
langage de mots, un langage d’images, un lan-
gage musical, un langage corporel, un langage 
constitué de ses propres règles, de ses propres 
codes qu’il faut pratiquer encore et encore pour 
en percevoir toutes les dimensions. Cette com-
préhension doit passer obligatoirement par un 
apprentissage, une transmission particulière de 
savoirs.

La curiosité par nature, les opportunités de ren-
contres, le patrimoine culturel familiale, l’appar-
tenance à un réseau favorisent cette transmis-
sion, cet accès à un monde peuplé de créatures 
singulières qu’il faut dompter et chevaucher afin 
de les amener sur ses propres chemins créatifs.

Dans le cadre d’une approche pédagogique il 
y a d’une part l’histoire de l’art et d’autre part 
la pratique de l’art. L’un ne peut exister sans 
l’autre et doivent se répondre dans un jeu de 
ping-pong permanent. C’est cette dynamique 
qu’il faut impulser et nourrir en donnant à dé-
couvrir un nouveau mode de communication qui 

invite à son tour à la curiosité. Ce mécanisme 
n’est pas simple à acquérir et rien ne nous faci-
lite la tâche pour l’obtenir. Le langage artistique 
est un fabuleux moyen de communication qui 
permet de contourner les obstacles, de trouver 
d’autres moyens de pensées, de comprendre, 
d’innover, mais encore trop peu présent dans le 
quotidien de chacun.

Pour trouver les clés du langage artistique, son 
mécanisme et comprendre son processus de 
mise en œuvre, l’Art devrait prendre autant de 
place dans les enseignements que les mathé-
matiques, ou le français, parce qu’il est certai-
nement le meilleur moyen de décoder notre so-
ciété et de donner des solutions à la complexité 
du monde à venir.

L’Art apporte un épanouissement personnel, 
c’est un fait, mais nous permet surtout de vivre 
ensemble en démultipliant notre curiosité et 
notre goût de la différence et de l’originalité.

L’enjeu d’une résidence artistique

Une résidence d’artiste peut se présenter de 
différentes manières. C’est avant tout la possi-
bilité de confronter sa démarche artistique avec 
d’autres et là en l’occurrence avec des jeunes 
de lycée professionnel. J’ai mené de nom-
breux workshops depuis plusieurs années avec 
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des jeunes et j’ai été confronté aux problèmes 
de transmissions du langage artistique. J’ai 
construis alors des stratégies, que j’ai affinées 
au fur et à mesure des années, pour faire abou-
tir des projets de plus en plus ambitieux. Je me 
suis rendu compte que parfois ces démarches 
étaient l’antichambre de futurs projets person-
nels, la base d’une réflexion qui germait.

C’est pourquoi nous avons voulu donner à 
cette résidence une approche innovante et ex-
périmentale en associant les élèves non pas à 
une création artistique à proprement parlé mais 
à l’élaboration d’une méthode. Pour ma part j’ai 
souhaité confronter les jeunes à des situations 
concrètes afin de leur permettre de développer 
tout un processus de création qui résonnera, je 
l’espère, longtemps avec eux dans les étapes 
de leur vie. 

Élaborer des idées, les faire mûrir et les déve-
lopper avec les jeunes, avec leur envie, leur 
motivation, leur point de vue, voilà l’ambition de 
cette résidence. Cette résidence fut l’occasion 
d’expérimenter des approches que je n’avais 
que partiellement définies notamment autour 
de la création d’un vocabulaire artistique et la 
de mise en place d’un dispositif impliquant le 
côté aléatoire.

C’est pour moi l’occasion de comprendre en-

core mieux ma démarche, mon langage d’ar-
tiste et d’expérimenter d’autres pistes de travail 
en le mettant entre les mains des élèves.
Cette résidence c’est une pause dans mon par-
cours, qui me permet d’avoir un regard exté-
rieur sur mon propre travail, de faire un point et 
d’envisager la suite.
J’associe les jeunes dans cette initiative pour 
favoriser les échanges, les débats et les ques-
tionnements. Cette résidence c’est avant tout, 
et c’est un point essentiel, l’occasion de travail-
ler collectivement. C’est une expérience intéres-
sante où les membres d’un groupe deviennent 
collaborateurs, assistants, conseillés. Ils sont 
directement impliqués dans la démarche de 
l’artiste dans laquelle nous expérimentons des 
idées et des concepts, de la même manière 
qu’un collectif.
Pour chaque approche, nous constatons, en 
premier lieu une phase d’incompréhension, puis 
une phase d’adhésion et enfin une phase d’ini-
tiative où la démarche devient naturelle. C’est le 
même processus que l’apprentissage d’un lan-
gage. Une fois les outils acquis ils découvrent 
un nouveau monde et perçoivent leur environ-
nement autrement. Ils ne font même plus atten-
tion, leur regard a véritablement changé, ils ont 
franchi un cap. Mais pour combien de temps ?
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Un projet collectif et participatif

Pour cette résidence je voulais trouver un moyen 
ludique et pérenne de «propulser» la création. 
Depuis un moment j’avais en tête le souhait 
de développer une approche aléatoire dans un 
projet de création participatif. C’est en faisant 
référence à Michael Heizer 1, que j’ai déjà eu 
l’occasion d’initier cette démarche. Avant cela 
la méthode de collage pratiquée dans la litté-
rature par William S. Burroughs 2 et utilisée par 
David Bowie pour écrire ses textes revenait ré-
gulièrement.

Puis Oblique Strategies 3 de Brian Eno et Pe-
ter Schmidt a été l’élément déclencheur. Utilisé 
essentiellement dans le monde de la musique, 
pourquoi ne pas l’adapter aux arts visuels et 
d’en proposer une nouvelle version? Cette idée 
s’est imposée et s’est développée pour trouver 
la bonne articulation.

De multiples échanges ont déterminé le conte-
nu du jeu et son principe, pour donner forme à 
un jeu de cartes à « dé-jouer ». C’est ce qui à 
permis tout au long de la résidence de maintenir 
un fil conducteur cohérent et de relier les diffé-
1 Michael Heizer est un artiste contemporain spécialisé dans les sculptures à grande 
échelle et dans le Land art. Son approche aléatoire a été utilisée notamment pour Circular 
surface Displacement drawing 1970       
2 William S. Burroughs s’est distingué pour avoir expérimenté le cut-up qui consiste à 
créer un texte à partir d’autres fragments textuels de toute origine. 
3 Oblique Strategies se présentent sous la forme d’une boîte de 123 cartes conçues par 
Brian Eno & Peter Schmidt. Chacune de ces cartes contient une piste, une instruction, un 
principe basique destiné à relancer le travail créatif.  

rentes approches artistiques.

Initialement nous voulions mettre en place le 
jeu de cartes avant la résidence pour guider les 
productions des jeunes durant notre interven-
tion. Finalement nous avons développé l’outil « 
CARTES A [DE]JOUER » avec les jeunes. C’était 
beaucoup plus intéressant. Le concept du jeu 
de cartes a nourri l’imaginaire, qui a lui-même 
nourri le jeu de cartes, qui a nourri la résidence. 

L’intérêt de ce jeu de cartes, c’est la trace qu’il 
laissera dans le temps, son rayonnement. Le 
fruit de ce travail pourra continuer à exister au 
delà de la résidence, évoluera sous d’autres 
formes. 

C’est à mon sens tout l’enjeu d’une rencontre 
entre des artistes et un public. Finalement que 
reste-t-il d’une résidence ? 
Dans notre cas, un processus de création lu-
dique, un jeu, mais aussi la possibilité de parta-
ger une approche, où toutes les étapes ont été 
accompagnées, nourries, valorisées et soute-
nues par des jeunes, qui donnent plus de valeur 
au travail de transmission.

Construction d’une fiction géologique

Concrètement j’ai axé mon approche autour de 
ce que j’ai appelé une FICTION GÉOLOGIQUE.
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A travers mes recherches formelles et structu-
relles, depuis longtemps influencées par l’archi-
tecture et le design, mon travaille m’a conduit à 
m’initier au pliage papier. Je l’ai appliqué direc-
tement dans ma recherche de nouvelles formes 
et de nouvelles structures. J’ai par la suite lié 
cette démarche à la photographie.

C’est cette initiative qui m’a conduit à dévelop-
per les différentes phases de ma résidence à 
Contrexéville. Une approche photographique 
qui tend à se rapprocher de la sculpture et du 
volume.

2 Temps / 4 phases

Temps 1 / Définir un vocabulaire
Phase 1 :: identification de formes d’architec-
tures, codes et motifs urbains
Phase 2 :: rejouer les textures et volumes d’un 
territoire dans un ordre aléatoire

Dans un premier temps un travail est effectué 
pour appréhender le paysage, la ville. Cette 
première étape a permis de découvrir les fon-
damentaux de la photographie en arpentant 
Contrexéville et en identifiant son architecture, 
son urbanisme. 
Nous avons pu étudier l’architecture et l’es-
thétique de la sculpture, donner du sens aux 
formes structurelles afin de développer un sens 

critique et un imaginaire narratif (fiction, antici-
pation) en lien avec son environnement et en 
proposant de réorganiser, de transformer son 
univers proche.

Temps 2 / Nouvelle mythologie
Phase 3 :: Utopie/Territoire et Civilisation
Phase 4 :: Fictions

Dans un deuxième temps construire une my-
thologie, en référence à SuperStudio 4.
FICTION GÉOLOGIQUE est un concept appli-
qué à un territoire, faisant appel à une époque 
montagneuse utopique (passée ou future). Il 
voudrait redonner du volume à ce qui est plat, 
en référence à Flatland d’Edwin Abbott Abbott 
5.

La plaine Ouest du territoire vosgien devient 
l’objet d’une allégorie où une résurgence miné-
rale et géologique surviendrait, terrain propice à 
l’imaginaire utopique et fictionnel.

Ainsi ses réflexions sont mises en pratique par le 
pliage de photographies où la feuille de «papier-
photographie» qui se présente principalement 
en 2 dimensions est amenée par les élèves à 
être repensée pour qu’elle tende à définir un vo-
4 Superstudio est une agence d’architecture fondée en 1966 à Florence, en Italie. Leurs 
idées s’illustrent souvent  par l’utilisation de photomontages. Le travail de l’agence a 
énormément influencé le Design radical.
5 Flatland est une allégorie écrite en 1884, où l’auteur, Edwin Abbott Abbott, donne vie 
aux dimensions géométriques, le point, la ligne et les surfaces, avant d’en arriver à faire 
découvrir l’univers des volumes par un carré. 
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lume en 3 dimensions. La photographie devient 
ainsi un objet, une structure, une surface com-
plexe, une nouvelle «peau» du paysage.

Pour les élèves, c’est l’occasion d’être confron-
tés à la démarche d’un artiste, qui questionne 
et cherche à modifier son environnement en 
essayant de trouver d’autres codes, un lan-
gage personnel, d’innover. C’est une première 
étape pour favoriser un autre mode de pensée, 
un autre regard au quotidien. Pour ce faire j ‘ai 
fait références à l’architecture et à l’esthétique 
du déconstructivisme 6 (Daniel Libeskind, Zaha 
Hadid...) 

« La déconstruction est inventive ou elle n’est 
pas (..) sa démarche engage une affirmation. 
Elle veut inventer l’impossible (..) réinventer 
l’invention même, une autre, inventer ce qui ne 
paraissait pas possible.».  J. Derrida

Ici c’est avant tout un état d’esprit, symbolisé 
visuellement par la liberté des formes et sa géo-
métrie instable, qui sous-tend une volonté de 
renouveau.

En s’appropriant l’esthétique du déconstruc-
tivisme, qui n’est pas sans rappeler l’aspect 
visuel minéralogique et géologique, nous pro-
6 Le déconstructivisme est un mouvement contemporain qui s’oppose à la rationalité 
ordonnée de l’architecture moderne et qui assume pleinement la rupture avec l’histoire, la 
société, le site, les traditions techniques et figuratives.

posons de réécrire l’environnement dans lequel 
nous circulons. 

A l’aide de volumes marouflés d’images prises 
sur le terrain, réintroduits dans l’espace urbain, 
réellement ou par trucages, ces nouvelles struc-
tures créent des jeux de perspectives, des ori-
ginalités, des curiosités visuelles qui composent 
un nouvel environnement urbain, une FICTION 
GÉOLOGIQUE.

Sébastien Lacroix
Artiste visuel
Directeur Artistique

www.sebastienlacroix.net
www.punctumremotum.org
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Projet artistique globalisé
« Archéologie et mémoire du futur » réalisé 
entre octobre 2016 et avril 2017.
Avec le soutien du rectorat de l’académie de 
Reims, de la DRAC Grand-Est, de la DSDEN 
de Haute-Marne, du conseil départemental de 
la Haute-Marne, la ville de Langres.

Restitution publique /
Musée d’Art et d’Histoire de Langres

Collège Montigny le Roi – Classe de 6ème
Ecole de Sarrey – Classe 3ème cycle
Ecole de Cusey – Classe de ce2-cm1-cm2
Collège de Chalindrey - Classe de 5ème

Fictions Archéologiques est une propo-
sition pour le projet « Archéologie et mé-
moire du futur » où les jeunes sont ame-
nés à jouer avec l’histoire. Nous élaborons 
des fausses pistes historiques qui par 
le biais d’interprétations, que pourraient 
émettre sur leurs découvertes de futurs 
archéologues ou historiens - d’ici plus de 
5000 ans au moins - reviendraient à réé-
crire l’Histoire en de pures fictions. 

Les productions ainsi réalisées avec 
beaucoup de fantaisie, joue sur l’efface-
ment des indices et la pauvreté des élé-
ments récupérés. C’est une manière pour 
les jeunes de se projeter dans un futur 
lointain et de remettre notre humanité à 
l’échelle géologique. 
Nous abordons, non sans ironies, le 
concept de fictions archéologiques à tra-
vers 3 approches : élaboration d’inven-
taires de matériaux sans valeurs appa-
rentes, réflexion sur la conservation des 
éléments numériques dans le temps, et 
interprétations de traces d’objets dans de 
l’argile.
Dans le cas des inventaires nous ques-
tionnons la notion de valeur de l’objet. 

+ Fictions Archéologiques © 2017

Restitution publique vues d’exposition - Musée de Langres © 2017
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Quelle valeur pour de la poussière ?  Dans 
le cas de la conservation c’est la fiabilité 
des données conservées et la question 
du rapport à l’œuvre initiale qui est posée. 
Quelle est la part d’erreurs dans l’his-
toire ? Dans le cas des traces, là l’objet 
n’existe plus, son empreinte seule devient 
symbole, objet d’interprétation linguis-
tique.

Ce projet prend tout son sens parce qu’il 
s’expose dans un musée, un musée d’art 
et d’histoire, où nous avons repris les 
codes de la scénographie muséale et 
scientifique dans une approche pluridisci-
plinaire.

Fictions Archéologiques, c’est un jeu 
d’esprit, un concept amusé ou les jeunes 
élaborent une mythologie imaginaire ins-
pirée de leur quotidien. Ils émettent des 
hypothèses avec beaucoup d’humour, on 
joue avec l’échelle du temps pour mieux 
questionner notre Histoire.
Que restera t’il de notre civilisation ? Sans 
aucun doute les jeunes, seuls, ont la ré-
ponse. Restitution publique vues d’exposition - Musée de Langres © 2017
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Restitution publique vues d’exposition - Musée de Langres © 2017
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Restitution publique vues d’exposition - Musée de Langres © 2017
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Restitution publique vues d’exposition - Musée de Langres © 2017
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Restitution publique vues d’exposition - Musée de Langres © 2017
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Classe Culturelle /

Réalisée en janvier 2016 au Lycée agricole de 
Metz Courcelles-Chaussy
Avec les élèves de Terminale bac pro aména-
gement paysager

Encadrement pédagogique : Yves Botz
Artiste intervenant : Sébastien Lacroix

Partenaires /
Drac Lorraine / DRAAF-SRFD Lorraine / Vent 
des Forêts

Design graphique / Studio |  I|—o< = | I|
Impression / Imprimerie Monterrain - Cluses

Toutes ces archives ont été retrouvées 
dans le nord-Est de la France, par hasard, 
dans les sous-sols d’un établissement 
communal en 2009.
Une équipe de scientifiques spécialement 
détachée a mené des investigations pour 
apporter des réponses. Ces photogra-
phies et documents sembleraient relater 
la mise à jour d’une forme architecturale 
souterraine rappelant les anciennes civili-
sations Inca. 
Après plus de 7 ans de recherches, en 

janvier 2016 la Plateforme, c’est ainsi 
qu’elle fut nommée, est retrouvée sur la 
commune de Courcelles-Chaussy dans 
l’Est de la France sur les terrains d’un 
lycée agricole.
Cet ouvrage réunit les archives retrouvées 
qui ont permis à l’équipe de chercheurs, 
malgré le peu d’indices, d’identifier et de 
localiser le site de la structure monumen-
tale.
Pour autant aucune référence historique 
connue ne peut lui être attribuée. Ce qui 
fait de la Plateforme, à ce jour, une des 
énigmes archéologiques les plus intri-
gantes de notre siècle.

+ Plateforme © 2016
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Plateforme 15x21 - 20 pages -  © 2016
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Classe Culturelle /
Réalisée en janvier 2015 au Lycée agricole de 
Metz Courcelles-Chaussy
avec les élèves de Terminale bac pro Agroéqui-
pement
Encadrement pédagogique : Franck Dupont
Artiste intervenant : Sébastien Lacroix

Partenaires /

Drac Lorraine
DRAAF-SRFD Lorraine
CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre les 
Nancy
Conseil Régional de Lorraine
Punctum Remotum

Design graphique / Studio |  I|—o< = | I|
Impression / Imprimerie Monterrain - Cluses

Les Mystères de Courcelles 

3 histoires « à dormir debout » inspirées et 
imaginées par les élèves en lien avec l’his-
toire de Courcelles-Chaussy :
Le disparu
Le Bachelier fantôme
3 statues ou le mystère du Kayser 

+ Les Mystères de Courcelles © 2015
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Les mystères de Courcelles 15x15 - 20 pages © 2015
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Productions et installations réalisées en mai 
2014 au cours d’une classe culturelle, au 
Lycée agricole de Metz Courcelles-Chaussy, 
avec les élèves de CAPA 2 travaux paysagers.

Encadrement pédagogique  Aurore Jacquemot
Artiste intervenant  Sébastien Lacroix

Partenaires /
Drac Lorraine, DRAAF-SRFD Lorraine, CCAM
Scène Nationale de Vandoeuvre les Nancy 
Le Conseil Régional de Lorraine

Edition /
D’après les recherches de mise en page me-
nés durant l’atelier.

Impression / Imprimerie Monterrain - Cluses

16 jeunes ont mené un atelier photogra-
phique autour du territoire, première par-
tie - terrestre - du projet « Entre ciel et 
terre ». 
Ils ont pu ainsi appréhender les tech-
niques simples de la prise de vue de pay-
sage : cadrage, composition, point de vue, 
exposition, etc..en parfaite autonomie.
L’objectif de cette premiere approche du 

territoire était de faire un lien fort entre 
leur connaissance du paysage et une 
démarche photographique contemporaine 
du paysage, appuyé par la préparation 
pédagogique de l’enseignante et la dé-
marche personnelle de l’intervenant.
Ainsi les élèves se sont appropriés le pay-
sage à travers des jeux de constructions 
géométriques et de pliages de cartes, à 
travers des installations utilisant le maté-
riel qui constitue leur équipement de tra-
vail, à travers des gestes techniques qui 
leur sont propres pour une recomposition 
et une relecture du paysage. 
 

 >   http://paysagesrecomposes.wix.com/pay-
sagesrecomposes

+ Paysages Recomposés © 2014

Catalogue de restitutuion - Paysages Recomposés © 2014
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Catalogue de restitutuion - Paysages Recomposés 15x15 - 20 pages © 2014
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Productions et installations réalisées durant un 
atelier de pratiques artistiques d’octobre 2010 
à mars 2011 à Contrexéville dans les Vosges.

Partenaires /
La DACC de l’académie de Nancy-Metz
La DRAC de Lorraine
Le Conseil Général des Vosges 
Le Collège Lyautey de Contrexéville
L’association Lyrda

Artiste intervenant Sébastien Lacroix
Encadrement pédagogique Françoise Fabre

Edition et impression /

Atelier Central de Reprographie de l’université 
Henri poincaré Château du Montet, mai 2011

Avec comme départ l’histoire de la ville de 
Contrexéville, son architecture, sa mytho-
logie autour de l’eau, les élèves de l’atelier 
de pratiques artistiques ont été amenés 
à repenser l’espace et l’environnement 
qu’ils côtoient régulièrement dans un 
esprit minimal et collectif.
Armés de ficelles, dirigés par des appren-
tis «bâtisseurs», des figures géométriques 
sont apparues en coexistence avec l’urba-

nisme actuel. De formes plus ou moins 
complexes, les élèves ont joués des 
perspectives, des lignes, pour faire naître 
d’autres possibles, de nouveaux espaces 
utopiques, empreints d’une mythologie 
nouvelle.
Par ce biais les élèves ont pratiqué, dans 
une démarche contemporaine, l’installa-
tion in situ de manière collective, avec une 
notion de performance, la photographie, 
la vidéo. Ils ont arpenté et tracé des plans. 
Ils ont inséré dans ces espaces très poli-
cés de nouveaux volumes à la géométrie 
faussement rigoureuse, laissant place à 
leur fantaisie.
 

+ Les Nouveaux Espaces / Utopies géométriques © 2011
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Livret de restitution Les Nouveaux Espaces / Utopie géométriques © 2011
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  Productions et installations réalisées durant 
un atelier de pratique artistique, d’octobre 
2008 à mars 2009 entre Gérardmer et le Tholy 
dans les Vosges.

Partenaires /
DRAC lorraine, DAAC /Conseil Régional de 
Lorraine /Conseil Général des Vosges  /Col-
lège LA HAIE GRISELLE Gérardmer /Collège 
Guillaume APOLLINAIRE Le Tholy, MCL de 
Gérardmer /Association Lyrda

Artiste intervenant Sébastien Lacroix
Encadrement pédagogique Alexandra Rudatis

Edition et impression /
Apache Color, Mai 2009

Tel de nouveaux explorateurs - Les Ar-
chéologues du futur - élèves de l’atelier 
de pratique artistique ont été amenés à 
réfléchir sur leur environnement, le pay-
sage dans lequel ils évoluent au quotidien. 
Réinterprétant des principes esthétiques 
scientifiques (archéologie, recherche, 
biologie, exploration…etc) les élèves ont 
orienté leurs productions afin de don-
ner un autre sens de lecture artistique 
du paysage. Des micro-fictions se sont 

construites tendant à mettre en valeur 
différentes traces de l’homme dans la 
nature, et dans l’espace (approche mini-
maliste). Par ce biais ils ont pu aborder la 
photographie, le volume, la vidéo, l’instal-
lation « in situ »,  de manière contempo-
raine, tel qu’a pu le penser le mouvement 
Land Art. 
 

+ Landarchéologie / Archéologue du futur © 2009
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Livret de restitution Landarchéologie / Archéologue du futur © 2009


