LE 1% ARTISTIQUE - Qu’est-ce que c’est ?
Lors de constructions immobilières, d’extensions de bâtiments publics, le
1% artistique désigne la procédure qui oblige l’Etat, les collectivités territoriales
à consacrer un pour cent du budget prévisionnel hors taxes des travaux à
l’achat ou à la commande d’une ou plusieurs réalisations artistiques. Mise en
place par l’arrêté du 18 mai 1951, « l’obligation de décoration des constructions
publiques » avait été imaginée dès les années 1930 par le ministre de
l’Éducation Nationale et des Beaux-Arts. Procédure unique à l’échelle mondiale,
le 1% artistique a permis d’engager plus de 12 500 projets en dehors des lieux
dédiés à l’art. Depuis l’origine du dispositif, ces commandes permettent de
soutenir la création contemporaine.
Depuis 2019, la DRAC Nouvelle Aquitaine confie à la Fabrique Pola une mission
de valorisation des œuvres du 1% artistique, au sein d’une sélection d’écoles,
collèges, lycées néo-aquitains. Chaque établissement bénéficie d’une
intervention spécifique, coconstruite entre un ou des artistes de la Fabrique
Pola et l’équipe éducative . S’appuyant sur les piliers de l’Éducation Artistique
et Culturelle, l’action est découpée en trois phases : un temps dédié à la
présentation du 1%, à la recontextualisation de l’œuvre et de l’artiste dans le
courant de l’art. Sont ensuite organisés des ateliers de pratiques artistiques
dans l’établissement accueillant la/les œuvres. Enfin, l’ensemble de l’action fait
l’objet d’une restitution au sein de l’établissement, avec les équipes artistiques
et de coordination, à destination d’un public élargi à l’ensemble de l’équipe
éducative. C’est l’occasion, lors de ce temps convivial, de valoriser les
productions des élèves.
Les œuvres du 1% artistique contribuent à la singularité de chaque
établissement. Cette action permet de redécouvrir la place de l’art et de la
création dans l’environnement quotidien des élèves.
OUVREZ L’ŒIL !
--

Découvrez le Film réalisé par le collectif Sapin présentant le projet
Et toi cette oeuvre elle t'a fait quoi ?
from Fabrique Pola on Vimeo

Lien : https://vimeo.com/329341802

Un projet coordonné par la Fabrique Pola et l'association PointdeFuite. Projet
d’éducation artistique et culturelle financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

