
Un fonds d’œuvres d’art contemporain 
destiné à l’enseignement des arts visuels

vivre une expérience de l’authenticité



Notre préoccupation est l’éducation et nous 
développons une vision de l’art à l’école qui 
libère quiconque des mythes intimidants qui 
font obstacle à l’expérience artistique. L’oeuvre
est un potentiel de réflexions et par la 
perception d’un original se développe ainsi un 
processus d'élaboration.

N. Goetschi Danesi



Alain Huck



Les cahiers de 
l’unité de 
recherche 
Art et 
Technologique



Yves Leresche, avec des étudiantEs de la HEP en AVI, et une classe Harmos 5 ème sur la
place de l’Europe, Lausanne, devant son caisson qui présente un film sur
la communauté de Rom qui vit de manière saisonnière
à Lausanne, 2015. 



« La quête 
infatigable du 
paradis »

Yves Leresche, 2016





Nils Norman
MICHAEL CATALDI 

« The University of 
Trash », NEW-YORK

Les pédagogies
artistiques 
sans école



Le catalogue contient des oeuvres d’artistes avec qui l’UER A&T a tissé des liens soit en 
les invitant à la HEP, soit par des visites d’atelier ou des workshops.



Haus am Gern
Monica Lombardi



Yves Leresche



Œuvre 
originale

A.− Émanation, atmosphère qui semble entourer un être ou envelopper une chose :

Aura



Expérience de 
la matérialité

d’une image
d’un objet artistique

Expérience de la
permanence
de l’œuvre 





Enjeu dans la didactique des arts visuels
Revenir à « l’aura » de l’œuvre d’art

Titre : Ouro sobre 
azul (A perte de 
vue)
Auteur : DA CUNHA 
Sara
Date : 2016
Format : 31 x 42 
cm
Technique : 
Héliogravure, 
pointe sèche, 
manière noire / 
Livre d’artiste / 
Editions Atelier de 
Saint-Prex





La collection sert à mettre en valeur les 

compétences d’un-e artiste auteur 

d’une des œuvres, ou tout autre artiste 

spécialisé qui est expert dans le médium 

exposé. La personne invitée est mise en 

lien avec un enseignant-e spécialisé en 

arts visuels dans le but d’en faire usage 

dans la didactique des arts visuels. Cet 

artiste invité ou ce spécialiste 

enseignant reçoit un contrat 

d’engagement de la direction pour son 

intervention (sauf s’il y a négociation 

avec la direction).

CONVENTION DE PRÊT D’ŒUVRES 
APPARTENANT À LA COLLECTION 
UER Art & Technologie
HEP/Vaud

Extrait de l’article 9:



Se débarrasser de l’expérience de l’adulte ?

Walter Benjamin écrit en 1913 l’expérience de l’adulte. 
L’expérience serait sans expression, impénétrable et toujours la même (celle de l’adulte). 
Dans cet essai sur la conception de l’expérience, il y critique l’expérience que l’adulte impose. 
L’autorité de l’âge, serait selon lui un fardeau pour la jeunesse : « Qu’est-ce qu’il veut nous 
prouver ? Surtout une chose : qu’il a été jeune aussi, qu’il a voulu les mêmes choses que 
nous voulons, qu’il n’a pas cru, lui non plus à ses parents, mais que la vie lui a appris, tout de 
même, qu’ils avaient raison ». Qui se confond avec l’expérience.

L’accompagnement de l’expérience sans la « recouvrir »



WB met en évidence l’importance de la réception d’une œuvre en collectif, les uns étant 
producteurs (enseignant, artistes et étudiants confondus), certains étant « Literat » (expert, 
chercheur) et d’autres encore « dilettante » (celui qui est a l’écoute, qui est ouvert aux 
nouvelles tendances). La Gemeinschaft est le lieu du débat et de la controverse. Elle exige 
une adhésion aux productions de ses membres quelle qu’elles soient.

L’accompagnement de l’expérience sans la « recouvrir »


