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Communiqué de presse 
 
 

Chemin faisant 
 

Exposition de Natalia Jaime-Cortez, Claire Tenu et Assaf Gruber, 
Programme d’artiste intervenant en milieu scolaire 

 
du 16 au 18 juin 2011 – Château de Saint-Ouen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Associant excellence artistique et engagement social, l’École nationale 
supérieure des beaux-arts a créé à la rentrée 2010 une formation innovante 
d’artiste intervenant en milieu scolaire, avec le soutien des Fondations Edmond 
de Rothschild et en partenariat avec la Ville de Saint-Ouen et le Ministère de 
l’Education nationale. Elle a permis à trois diplômés des Beaux-arts de 
bénéficier d’une bourse pour suivre la formation conduisant à un diplôme,  
fondée sur la conduite d’un projet artistique et culturel au sein de deux écoles 
et un collège de Saint-Ouen tout en disposant d’un atelier où ils ont pu 
développer leur propre pratique artistique.  Fruit d’un an d’échanges entre les 
artistes, les enfants et leurs professeurs, Chemin faisant raconte le parcours 
que Natalia Jaime-Cortez, Claire Tenu et Assaf Gruber ont tracé main dans la 
main avec les élèves. 
 
Du 16 au 18 juin 2011, l’exposition Chemin faisant présente au Château de Saint-Ouen 
les oeuvres que les trois diplômés de l’École des beaux-arts ont réalisées, seuls ou avec 
les élèves, au sein des écoles Anatole France et Émile Zola et du collège Michelet. Avec 
l’appui des enseignants, chacun a élaboré un programme pédagogique original en accord 
avec sa propre pratique artistique. C’est donc au croisement de la réflexion créative des 
trois artistes et des liens d’apprentissage mutuel qu’ils ont tissés avec les élèves que 
sont nées les œuvres qui composent l’exposition.  
 
Utilisant principalement la performance comme moyen d’expression, mais aussi le dessin 
ou la vidéo, Natalia Jaime-Cortez explore la thématique du corps dans l’art. Outre une 
série de performances réparties sur l’ensemble de l’exposition, elle présente un large 
éventail d’œuvres personnelles et de travaux réalisés avec les enfants autour de cette 
thématique, le tout dans des matériaux très variés. 
 
Claire Tenu poursuit quant à elle ses recherches artistiques sur la vue comme forme de 
représentation du paysage urbain. Grâce à la photographie, elle a suscité chez les 
enfants un questionnement sur le territoire dans lequel ils vivent. Dans l’espace de 
l’exposition, les tableaux photographiques de l’artiste font ainsi écho aux résultats de 
l’expérience artistique menée avec les élèves. 
 
Assaf Gruber, enfin, a choisi d’étudier l’histoire de l’art et des formes au moyen de 
sculptures, de vidéos et d’installations. L’exposition sera également l’occasion de 
présenter un film retraçant l’évolution de son travail et de ses échanges avec des enfants 
qui ont révélé leur curiosité, leur sensibilité et leur soif de création. 
 
Ce programme innovant et unique est né d’une étroite collaboration entre quatre 
partenaires partageant des convictions quant à la nécessaire place de l’art et de la 
culture dans la cité. Il a pour double objectif de promouvoir l’éducation artistique en 
milieu scolaire, notamment en zones d’éducation prioritaires, et d’offrir de nouveaux 
débouchés professionnels aux diplômés des Beaux-arts. Les trois artistes ont ainsi 



bénéficié d’une bourse des Fondations Edmond de Rothschild et d’une expérience qui leur 
a permis d’acquérir pendant un an un aperçu des compétences nécessaires à 
l’intervention en milieu scolaire, puis de voir leur expérience validée par un diplôme 
délivré par l’Ecole des beaux-arts. 
Cette exposition, ainsi que l’enthousiasme des enseignants, des élèves et de leur 
entourage, vient donner raison aux partenaires d’avoir relevé le défi de l’excellence et de 
l’engagement social. 



 
Présentation des partenaires 
 
 
L’Ecole nationale supérieure des beaux-arts  
Etablissement public à caractère administratif sous tutelle du Ministère de la Culture et de 
la Communication, l’Ecole des beaux-arts développe une formation originale basée sur le 
travail en atelier, la diversité des pratiques et l’ouverture internationale. L’Ecole délivre un 
diplôme de 1er cycle après trois ans d’études, et le diplôme national supérieur d’arts 
plastiques (DNSAP) à la fin de la cinquième année, reconnu au grade de master. Elle 
accorde une grande importance aux nouvelles technologies comme à la transmission des 
techniques les plus patrimoniales, ainsi qu’aux enseignements théoriques d’un haut 
niveau. L’Ecole des beaux-arts compte plus de 500 étudiants, 100 professeurs, artistes 
enseignants et techniciens, plus de 60 accords d’échanges internationaux avec les plus 
grandes écoles d’art dans le monde entier, une médiathèque proposant, en libre accès, 
45 000 ouvrages, des collections d’au moins 500 000 œuvres et plusieurs expositions 
patrimoniales et d’art contemporain chaque année.  
 
 
Education et culture à Saint-Ouen 
L’ambition du projet éducatif de la ville de Saint-Ouen découle de la volonté politique de 
créer toutes les conditions pour l’épanouissement et la réussite des enfants et jeunes 
scolarisés sur son territoire. Pour répondre à cet objectif et intégrer la problématique de la 
réussite scolaire dans son champ de réflexion et d’action, la commune s’appuie sur des 
choix visant à créer, dans l’école ou à la périphérie immédiate, un environnement 
favorable à l’épanouissement des jeunes Audonien(ne)s. Les résidences d’artistes qui 
permettent d’organiser et de renforcer la présence de l’expression artistique sur un 
territoire constituent l’un des éléments forts de cette politique. 
En 2011, la Ville est partenaire ou à l’initiative, dans le cadre de ses propres équipements 
culturels, de 11 résidences d’artistes dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
danse, de la musique, de la littérature et des arts visuels. 
 
 
Les Fondations Edmond de Rothschild 
Les Fondations Edmond de Rothschild développent une vision résolument moderne de la 
philanthropie au travers de laquelle elles défendent la dignité et la responsabilisation de 
chacun. Leur action se concentre dans le domaine de l’éducation en abordant différentes 
thématiques : art et culture, entreprenariat social, dialogue interculturel et santé. Par 
leurs implantations et leurs projets, les Fondations constituent un réseau dynamique, 
multiculturel et international. Elles identifient les initiatives locales, développent des 
modèles éducatifs innovants et partagent ensuite ces expériences. Les Fondations 
appliquent une méthodologie entrepreneuriale à l’univers philanthropique, contribuant 
ainsi à la professionnalisation du secteur social. Elles œuvrent, en outre, pour une 
reconnaissance d’un pluralisme inhérent à chaque société et le respect des identités 
multiples de leurs citoyens.  
 
 
L’Education nationale 
L’objectif central du ministère de l’Education nationale, dans le cadre de la scolarité 
obligatoire, est de permettre l’acquisition des connaissances et compétences définies par 
le socle commun. Ainsi, l’Ecole doit permettre à chacun de construire son avenir 
professionnel et de réussir sa vie en société. 
Les pratiques artistiques, parce qu’elles développent la sensibilité, l’expression, la 
création, parce qu’elles invitent à la connaissance d’œuvres patrimoniales et 
contemporaines participent pleinement à l’édification de la culture humaniste. 
Cette ouverture au monde, aux autres, offrira aux élèves la possibilité d’exercer librement 
leur citoyenneté. 
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Présentation des artistes 
 
 
 

Natalia Jaime Cortez 
 
 
Née en 1983. Vit et travaille à Paris 
Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts en 2007 
 
Natalia Jaime-Cortez construit son œuvre considérant le monde comme un terrain de jeu 
et d’expérience du réel. Dans une communauté de moyens - sculpture, photographie, 
dessin, danse, vidéo - elle puise une matière multiple et variable en résonance profonde 
avec les lieux et les contextes qu’elle traverse. Les rencontres diverses qu’elle établie sont 
le point de départ du travail. En 2006 lors d’un échange avec la Fondation Armando 
Alvares Penteado de Sao Paulo, au Brésil, elle rencontre le Collectif EIA (Expériences 
Immersives Environnementales) avec lequel elle collabore à de nombreuses actions lors de 
la « Nuit Blanche » Pauliste notamment. En 2008 elle partira rejoindre un artisan au Maroc 
pour apprendre le tissage et finalement réaliser son portrait vidéo, puis en 2009 au Mali 
dans le cadre d’une résidence avec le Centre Culturel français de Bamako qui aboutira à 
une exposition et une publication « Terrains vagues ». En 2010, lors d’un projet collectif, 
c’est avec le CNES que se place la rencontre, pour la mise en place d’une exposition 
« Satellite, l’Observation provoquée », au centre d’art le Lait d’Albi. 
Les pratiques performatives alliant la sculpture et la danse se trouvent au cœur de sa 
recherche ainsi depuis quelques années elle s’associe régulièrement à des chorégraphes, 
danseurs et musiciens dans un soucis d’expérience toujours continue.  
 
 

    
Atelier formes      atelier danse 
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Claire Tenu 
 
 
Née en 1983. Vit et travaille à Paris. 
Diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2007. 
 
Entre 2002 et 2004, elle participe au sein du groupe Des territoires à un projet 
photographique sur la ville de Montreuil, présenté à la Maison populaire. Elle réalise à 
l’invitation du Musée régional d’art contemporain à Sérignan (Languedoc-Roussillon) un 
ensemble d’images exposé en 2009. Claire Tenu répond actuellement à une commande du 
Pôle image Haute-Normandie (Rouen) sur le transport fluvial, et mène depuis 2010 des 
expériences pédagogiques en étant accueillie en résidence dans des établissements 
scolaires (Perpignan, Cherbourg, Saint-Ouen). Elle est membre du groupe d’artistes RADO. 
 
www.clairetenu.fr // www.groupe-rado.org 

 
 

     
 
Claire Tenu au collège Michelet 
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Assaf Gruber 
Né en 1980 à Jérusalem. Vit et travaille à Paris.  
Diplômé de l’Ecole nationale des Beaux Arts de Paris en 2008 
 
Assaf Gruber a travaillé sous la tutelle de Jean-Marc Bustamante et de Richard Deacon. 
Assaf a gagné en 2008 le prix des amis des Beaux-Arts de Paris et il est lauréat de 
l’institut HISK à Gand. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées et 
publiques en Europe et ont été présentées dans plusieurs expositions à New York, Paris, 
Lyon, Berlin, Vienne, Istanbul, Tel Aviv, Amsterdam, Vérone, Dresde, Gand, Sarajevo ou 
Buenos Aires. En 2011, il exposera notamment à la Biennale d’art contemporain à Herzliya 
(Israël) ainsi qu’à la Dublin contemporary. Il sera également en résidence à la Bethanien 
 à Berlin. 
A travers différents supports tels que la sculpture, la photographie, la vidéo et 
l’installation, l’artiste relie entre elles différentes stratégies idéologiques  afin de créer un 
dispositif narratif. Classique, éloquent, mais aussi étrange en apparence, cet univers 
d’objets révèle la trace d’une recherche sur le processus de production d’images. Et met 
en lumière le rapport complexe qu’elles entretiennent avec une instance physique 
tridimensionnelle/non fonctionnelle.  
 
 
 

     
Image avec les enfants      Image avec les enfants 
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Informations pratiques 
 
 
 
Château de Saint-Ouen 
12 rue Albert Dhalenne 
93400 Saint-Ouen 
Rens. : 01 49 45 77 87  
Accès : 
Métro ligne 13, arrêt Maire de Saint-Ouen 
Bus : lignes 85, 166, 175, 174 
 
 
Horaires 
Ouverture les jeudi et vendredi de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h  
 
Visite de presse le 16 juin à 17h00 
Vernissage le 16 juin de 18h à 21h 
 
Performances de Natalia Jaime-Cortez : 
Le 16 juin à 19h00  
Le 17 juin à 14h30 avec la classe de CE2C de l'Ecole Emile Zola 
Le 18 juin à 16h00   
 
 
 
Tarifs d’entrée  
Entrée libre 
 
 
A Saint-Ouen également :  
Du 28 mai au 2 octobre 2011 six étudiants et diplômés de l’Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts présentent une exposition de sculptures au Jardin Ephémère, 11 rue 
Jules-Vallès à Saint-Ouen. 
En parallèle, des photographies réalisées par les élèves de 5ème D du collège Michelet avec 
Claire Tenu seront projetées la nuit, rue Neuve Pierre Curie à Saint-Ouen. 
 
 
 
 
Contacts Presse 
 
Ecole des Beaux-arts 
Tanguy Grard 
tanguy.grard@beauxartsparis.fr 
Tel. : 01 47 03 50 05 
 
Ville de Saint-Ouen 
Philippe Blard 
pblard@mairie-saint-ouen.fr 
01 71 86 63 38 
 

Fondations Edmond de Rothschild 
Lea Peersman 
lpeersman@ebdrf.com 
Tel. : 01 42 56 87 45 
 
Inspection académique de  
Seine-Saint-Denis 
Fabienne Federini 
ce.93cabinet@ac-creteil.fr 
Tel. : 01 43 93 70 50  

 
 
 


