
INTERVENTIONS 
stages, projets scolaires et 
résidences de médiation.



Géologie Urbaine
2016

Maison des Arts de Saint-Herblain
Loire-Atlantique

Workshop avec les élèves de la Maison des Arts, adultes 
et enfants.

Observation et questionnement des paysages proches de la Maison des Arts à Saint-Herblain.
Promenade active entre le site de La Carrière, ancienne carrière réaménagée en parc et accueillant une salle de spectacle, 
et la Plaine de Tougas, ancienne décharge recouverte. Ces deux sites ont la particularité commune d’avoir été réaménagés 
suite à une activité humaine qui est encore visible par endroits, remplacée par une autre dont l’impact est différent et qui 
donne aussi à se questionner sur la cohabitation du naturel et de l’artificiel. Géologie, sédimentation, strates sont présents de 
manière très visible et dialoguent avec le bâti et l’aménagement des éléments naturels. Différents points de vues s’offrent 
aux visiteurs et permettent des projections et associations d’idées précieuses à toute création.
Après une première phase de découverte, observations, prélèvements (dessins, photos, récoltes en tout genre..), les parti-
cipants aux workshops ont réalisé des oeuvres en ateliers, oeuvres mises ensuite en dialogue avec mon exposition person-
nelle.







Plasticien au 
collège

Oct2015-Avril2016

Projet photographique avec 
les 4emes du collège Marcelle 

Baron et leur professeure 
d’Arts-Plastiques Céline Ber-

tholier, 
Héric (44). 

DéCOUPES, RéFLEXIONS
et CIRCULATIONS





Le collège Marcelle Baron est un collège de construction récente, ossature 
bois et classé bâtiment BBC, il parle aux élèves par sa contemporaneité. Il 
est inséré dans un espace naturel, avec de nombreux espaces verts.
Le travail réalisé a mis en avant la vision des élèves sur leur collège et sur 
l’environnement de celui-ci : rapport entre le construit et la naturel, sur le 
paysage, sur la vie du collégien, sur les espaces de circulation, les ouver-
tures, le regard sur l’extérieur...
Comment changer sa perception d’un lieu habituel ? Comment faire 
découvrir aux autres élèves (spectateur) un autre regard sur leur col-
lège, leur univers journalier ?
Durant le projet, les élèves ont construit par petits groupes un 
ensemble d’images photographiques (mises en scènes, images docu-
mentaires, portraits, paysages...) qui permet de porter un nouveau 
regard sur le collège, de sortir de la circulation habituelle qu’ils ont 
dans leur établissent, d’ouvrir le regard sur le paysage entourant le 
collège et de s’interroger sur les interstices entre collège et environne-
ment immédiat, d’établir un dialogue entre l’espace intérieur architec-
tural du collège et l’extérieur donnant sur les prairies, le bocage et des 
douves.
La restitution a également été travaillée avec les élèves, ainsi leurs 
oeuvres ont pu être pensées puis mises en dialogue avec l’espace qui 
les a nourri.





  Les Dents 
de la Mer,
petites morsures, visions 
fragmentaires et sédimen-
taires.
CPIE Littoral Basque et Nekatoenea - 
Résidence Médiation/Création - 2014-2015

Second volet de la résidence Médiation/
Création au domaine d’Abbadia à Hendaye 
(mai-juillet 2015).
Cette seconde période de trois mois a permis de finaliser le tra-
vail réalisé avec l’IME de Plan Cousut par le montage d’une petite 
exposition en collaboration avec les élèves et leurs professeurs 
(voir  plus bas les travaux réalisés lors de la 1ère période).
Par ailleurs des ateliers pour adultes ont été menés sous la forme 
de demie-journées et journées d’expérimentation de différents 
médiums autour de la question de la géologie, des ateliers accom-
pagnés par une scientifique permettant de soulever les liens entre 
art et science.
Comme cet hiver la résidence s’est achevée par une exposi-
tion mêlant les travaux réalisés lors de ces ateliers ainsi que mes 
propres recherches qui se sont éffectuées en parallèle.













Résidence Nouvel Atelier 
mars/avril 2015 -
5 semaines au collège Jean-Rostand 
+ 5 écoles maternelles et primaires de Sains-
du-Nord et Etroeungt 
+ le lycée agricole Charles Naveau de Sains-
du-Nord.

L’atelier a été mené sur 5 semaines et à permis de poser la 
question du Paysage par le biais de différents supports et en 
prolongement des différentes disciplines enseignées au sein 
des établissements scolaires.

La perception et la représentation du Paysage varie selon 
chacun, notre sensibilité, notre âge, nos activités; il se fait tour 
à tour espace de projection personnelle ou collective, natu-
rel et construit, terrain d’exploration ou décor. La création 
artistique permet par ces questionnements et différentes 
formes de créer du lien, entre les êtres et leur environne-
ment, entre notre regard et celui des autres.



Projet collège - technologie. 5èmes
A partir d’une maquette de maison réalisée par les 
élèves en cours de technologie création d’un envi-
ronnement (montagne-plage) photographié puis 
mis en animation stop-motion.



Musique!

Chaque fois que je l’écoute, ma vie à côté
n’est que souffle et doute.
Avec elle je me libère et espère.
Elle me fait m’enfuir loin d’ici pour en
déduire que ma vie n’est qu’au paradis.
Chacun de ses battements, sont apparem-
ment le signe que la vie existe ailleurs
qu’à Paris.
La liberté est sa spécialité, mais non
pas la réalité.

Projet collège - Français. 3èmes
JE suis un Paysage.
Autoportraits photographiques 
et écrits.



L’après-midi sur la mer.
Avec ses vagues merveilleuses
J’admirais ce paysage.
J’ai soudain eu une idée.
J’ai pris une chaise et me suis installé sur le Néant.
C’est moi là-bas, c’est moi le Dieu des Océans.
On m’appelle Poseïdon!
Je reste toujours le Maître des Eaux.
Je surveille en restant, sur ma chaise, de là-haut.

Je voyage,
dans les livres,
sans en devenir ivre.

Je m’évade,
dans mes pensées,
sans jamais en abuser.

J’imagine,
des histoires,
sans jamais les voir.

Je m’enfuis,
de la réalité,
sans jamais y rester.



Projet collège - Français. 5èmes
Où suis-je?
Jeu d’associations images et textes descriptifs.



Projet collège - Français. 5èmes
Carnet de voyage, Les Merveilles de l’Avesnois.



Projet collège - Histoire. 5èmes
Karaoké mettant en scène la vie du collège.



Projet collège - Géographie. 6èmes
Sains-du-Nord dans 20 ans, quel paysage? 
Quel urbanisme? Quelles activités?



Projets 1er Degré - Vues de l’exposition à la Maison du Bocage de Sains-du-Nord. 









gardiens du littoral
CPIE Littoral Basque et Nekatoenea

Résidence Médiation/Création
BARBARA RYCKEWAERT

2014-2015

Une résidence de médiation/création : 
un nouveau projet de résidence qui demande à l'artiste d'intégrer les publics, 
dans sa réflexion, dans son projet artistique.

Elle vise à établir un dialogue entre les publics et l'artiste, en rencontrant 
l'artiste dès son arrivée en octobre, en suivant sa démarche, et en participant 
à des ateliers pour travailler à un projet de création.
Elle a pour mission d'amener des personnes du territoire à appréhender et à 
s'approprier d'une manière sensible, par le biais de l’art, les espaces naturels 
de la corniche basque. 
Elle s’est terminée par une exposition qui a mit en dialogue les recherches et
œuvres de l'artiste avec celles des publics rencontrés. 
Exposition présentée dans la salle Mendi Zolan d’Hendaye.

Cette résidence a été développée dans le cadre d’un partenariat avec 
le CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
et le CONSEIL REGIONAL d’AQUITAINE.
 
Elle a aussi été soutenue par le projet européen 
POCTEFA / FEDER -  TXINBADIA 14/15.



 Le projet avec
l'Institut Médico-Educatif  
Plan Cousut 

L'Institut médico-éducatif Plan Cousut se trouve à Biarritz. Il fait partie de PEP64. 
L’établissement  propose une prise en charge pluridisciplinaire à des jeunes porteurs 
de handicaps cognitifs. L’accompagnement mis en place favorise l’épanouissement, la 
réalisation de toutes les potentialités, intellectuelles, affectives et corporelles de chacun. Il 
vise à atteindre l’autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants et adolescents 
accueillis.

LE PROJET
Le dialogue entre Barbara et les jeunes a débuté par un échange de courriers et un 
« Ping-pong photographique ». Ils prenaient comme sujets les patrimoines naturels et 
bâtis du Domaine d'Abbadia puis l'environnement de Plan Cousut, celui-ci compre-
nant aussi un parc et un château.
L'intention est d'inviter les jeunes à regarder leur milieu de vie de façon plus attentive, 
plus sélective, et que chacun y participe de façon singulière. Des approches pour deux 
catégories de jeunes ont été imaginés.
 -17 jeunes de l' IMP et du groupe de vie éducatif (6 à 14 ans et plus pour le 
GVE)
 -16 jeunes de l'IMPRO(14 à 18 ans)
Ce projet a permis aux enfants de porter un autre regard sur leur environnement 
proche, il donne de l'intentionnalité au regard, développe le sens de l'observation, du 
point de vue, demande de faire des choix. C'est mener un projet de bout en bout, 
avoir un regard différent, se situer à un poste « d'observateur », avoir un point de vue 
et pouvoir en changer…
C'est un travail qui allie l'individuel et le collectif, qui demande de s'adapter à des 
demandes de différentes personnes, ayant différents rôles : artiste, animatrice, éduca-
trices, enseignants..
Il permet de cheminer conjointement avec Barbara qui tâtonne, expérimente, essaye... 
on s'autorise à essayer avec elle dans un cadre sécurisé, les adultes, par leur guidance, 
leur présence, permettant ce cheminement. C'est vivre au plus près (difficilement réa-
lisable dans le cadre de la seule classe et avec seulement un enseignant) un aperçu du 
processus créatif, d'ouvrir quelques fenêtres sur la poésie qui nous entoure, regarder 
le monde avec nos yeux pour le montrer aux yeux du monde.





Recherches photographiques réalisées avec les 
tablettes numériques.



Fabrication des 
objets d’observation 

en atelier. 







Ikusi Makusi
Instruments d’observation 

à partir de matériaux divers.  



Le projet avec 
l’association  «Le trait d’union»

Soutenue par la CAF et le Conseil Général, l’association «Le trait d’union» dont 
le siège est à Bayonne, est présente sur plusieurs communes de la côte basque 
(Anglet, Bayonne, Biarritz, Tarnos, Hendaye). Elle œuvre dans l’accompagnement 
des parents avec leurs enfants jusqu’à 6 ans, dans un espace convivial et ludique 
respectant les principes de la libre adhésion et de l’anonymat.

Deux fois par semaine, Le trait d’union offre sur Hendaye un espace de ren-
contre enfants-parents, donc une fenêtre sur la société, une respiration dans le 
quotidien.

LE PROJET
Ce projet autour de cette résidence de médiation représente une ouverture 
culturelle. Elle permet de faire connaître, d’amener des personnes dans des 
lieux où elles n’auraient pas forcement été toutes seules. Elle vise à favoriser 
des rencontres, avec des gens, des lieux mais aussi avec du beau, du possible…
Un intervenant extérieur doit pouvoir impulser quelque chose qui permette 
aux parents de devenir acteurs et que ces derniers puissent à leur tour trans-
mettre quelque chose à leurs enfants. 
Les mamans venant régulièrement au « Trait d’union » d’Hendaye consti-
tuent un groupe issu de différentes nationalités qui manifestent l’envie de se 
retrouver.

Barbara a proposé à chaque maman de témoigner, individuellement, par rap-
port à une photo personnelle choisie, trace d’un souvenir vécu dans leur pays 
d’origine, leur région. L’idée étant de le transmettre par la suite à leur enfant.
Chaque maman s’est livrée à une introspection personnelle et intime. Cet 
espace de création nécessaire aux mamans pour réaliser leurs objets souve-
nir a pu se mettre en place grâce aux ateliers de Nekatoenea, à la relation 
de confiance établie avec l’artiste et aux balades sur le site proposées aux 
enfants.











Novembre-Décembre 2014 
Atelier Photographie - Espace Jeune d’Urrugne. 

Le Portrait - L’estime de soi. 13-16 ans

Réalisation de cartes de visite pour chaque participant.









Février 2014
à l’école d’art de l’Agglomération 
Côte Basque - Adour :

Stage 
Photographie et Mise en scène  

7/15ans - 7 participants

Notions abordées :
- Prises de vues en intérieur
- Lumière et cadre
- photographier l’objet
- photographier le corps
- Narration
- Fiction
Travail en équipe à différentes mises en scène photogra-
phiques à partir d’objets apportés par les participants et 
mis à disposition par l’école.
En partant des deux genres classiques que sont le portrait 
et la nature morte apprendre à mettre en espace et pho-
tographier le corps et l’objet ainsi que leurs interactions.
Initiation à la prise de vue en studio, utilisation du trépied 
et de différentes lumières.





Février - Juin 2013
école maternelle Marinela Ciboure

plus d’images ici :
http://barbararyckewaert.com/ateliersworkshops/

Suite à la construction d’un bassin de rétention à côté de l’école Marinella de Ciboure qui a visiblement 
fragilisé le sol, le bâtiment scolaire a dû être évacué et subir d’importants travaux. Pendant ces travaux 
(plus de 3ans) les élèves ont été accueillis dans des préfabriqués installés sur le parking à côte du fort de 
Socoa. L’environnement direct des élèves est à couper le souffle en termes de point de vue (la baie de 
Socoa et sa plage, l’océan…), de bruits, d’activités (petit chantier naval à côté de la cour de récréation 
improvisée, mouettes, vagues, éléments qui peuvent se déchaîner, etc). A travers quatre projets photo-
graphiques les élèves ont pu prendre conscience et rendre compte de cette richesse.

L’ approche de cet environnement à été adaptée à chaque classe et le travail de l’image photographique 
a été privilégiée.

Avec les élèves de petite section un imagier français/basque a été réalisé.
Les moyennes et grande sections étaient parfois mélangées, nous avons réalisé des portraits avec la 
vidéoprojection d’images réalisées autour de l’école ainsi que des mises en scène d’objet jouant sur 
l’échelle avec pour décor l’environnement direct ou photographié de l’école. Un travail de déconstruc-
tion du paysage a également été réalisé par le biais de collages, dessins et narrations enregistrées.



Le blason de la ville de Ciboure revisité!


