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RECOINS DE L’EUROPE… ET DE VERTOU
Quand j’ai eu l’occasion de proposer des œuvres pour votre nouveau collège, deux éléments 
m’ont inspirée : le nom de l’établissement et le bâtiment imaginé par l’agence d’architecture 
Onze04

L’école porte le nom de Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’Union Européenne. Je 
voulais rendre hommage à sa vision d’une Europe unie, tout en montrant sa grande diversité. 
Je voyage souvent et je transforme ce que je vois en pictogrammes. Les panneaux dans le hall 
d’entrée représentent une sélection des lieux européens que j’ai visités. J’ai choisi des grandes 
capitales culturelles mais aussi des villages ; des zones industrielles comme des musées. J’ai 
cherché des endroits emblématiques dans tous les recoins du continent.

Les 21 panneaux sont organisés en trois rangées pour suivre le même dégradé de couleurs que 
les architectes ont choisi pour la façade du bâtiment. Comme moi, ils ont réalisé une œuvre 
pour vous. Ils devaient réfléchir aux questions pratiques mais aussi prendre en compte l’endroit 
où le collège se situait. Ils se sont demandés comment intégrer harmonieusement leur bâtiment 
au site. Ils ont choisi de recouvrir le collège des couleurs de vignes parce que ces vignes sont 
à proximité et elles font partie de l’identité de Vertou. 

Quand j’ai travaillé avec certains d’entre vous pour créer les plaques rondes en acier émaillé 
qui allaient décorer les couloirs, nous avons réfléchi, nous aussi, à la question de l’identité de 
Vertou. Vous avez suivi la même démarche que moi : vous avez réalisé des croquis pour donner 
corps à vos idées, puis vous avez découpé de l’adhésif pour créer des pictogrammes. Nous 
cherchions l’esprit du lieu : vous de là où vous habitez et moi de toute l’Europe.

Heidi Wood
mars 2019



LE 1% ARTISTIQUE
En France, depuis 1951, quand on construit un nouveau bâtiment public, ou quand on agrandit 
un bâtiment ancien, 1% du coût doit être consacré à une œuvre d’art contemporain conçue 
spécialement pour ce lieu. Initialement limité aux bâtiments de l’Etat le « 1% artistique » a 
progressivement été élargi aux établissements scolaires, archives et bibliothèques dont 
s’occupent les collectivités territoriales. Par exemple, pour le nouveau Collège Jean Monnet, 
c’est le Département de Loire-Atlantique qui a soutenu la réalisation du projet Recoins de 
l’Europe.

C’est suite à un concours que ce projet a pu être choisi sur proposition d’un comité artistique 
composé d’élus, d’experts du milieu artistique, de représentants des artistes et des usagers 
du collège. L’appel à candidature était ouvert aux artistes de niveau national ou international 
favorisant ainsi l’émergence et la diversité des talents artistiques. Cinq artistes retenus ont fait 
des propositions parmi lesquelles le comité artistique a sélectionné celle qu’il trouvait la plus 
pertinente. En plus des critères artistiques et des questions pratiques, notamment la pérennité 
de l’œuvre, le jury a été sensible aux apports pédagogiques que l’œuvre peut porter.
 
Pour le Département, ce dispositif agit à la fois comme soutien de la création artistique mais 
aussi comme un facteur de sensibilisation des collégiens à l’art contemporain.

Plans d’architecte pour le nouveau collège Jean Monnet



LE DÉMÉNAGEMENT
Les bâtiments du premier Collège Jean Monnet ont été construits en 1967. C’était une époque
qui voyait l’ouverture d’un collège presque toutes les semaines en France. Il fallait construire 
vite et à moindre coût. Cinquante ans plus tard, le vieillissement du bâtiment nécessitait un 
programme d’entretien conséquent et les locaux n’étaient plus totalement adaptés aux besoins 
des enseignements actuels ou futurs.
 
Le Département de Loire-Atlantique a donc décidé en 2013 de reconstruire un nouvel 
établissement à proximité, sur un terrain proposé par la mairie de Vertou, pour bénéficier d’un 
nouveau collège fonctionnel et adapté à l’évolution des effectifs. Suite à la conception d’un 
nouveau bâtiment en 2015/2016, les travaux ont débuté en juillet 2017. Ce deuxième chapitre 
dans l’histoire du collège a été concrétisé le 18 mars 2019 avec la remise des clefs du nouveau 
collège au principal.

L’ancien collège (haut) et le nouveau (bas)



Le chantier du collège, le 15 mars 2019 (la veille de la remise des clefs)



L’installation de la structure sous les panneaux dans le hall d’entrée

Les 21 panneaux de Recoins de l’Europe 



Les 21 panneaux installés dans le hall d’entrée



LA PRATIQUE ARTISTIQUE DE TOUS LES JOURS
Recoins de l’Europe est mon 3ème projet du 1% artistique réalisé pour une école et ma 8ème 
œuvre pérenne dans l’espace public. Ces interventions sont nourries de ma pratique artistique, 
qui prend des formes diverses. Je fais constamment des recherches, souvent liées à mes 
voyages. Je m’intéresse aux destinations qui n’attirent pas forcément les touristes. Je visite 
volontiers des lieux qui sont en transition économique ou politique, comme la région de la Ruhr 
en Allemagne, où il y a d’énormes usines métallurgiques qui ne fonctionnent plus, ou des pays 
qui ont été communistes jusqu’en 1989 et qui ont aujourd’hui une économie de marché. Je 
m’intéresse à l’architecture mal aimée, comme les grands ensembles de logements collectifs en 
Région parisienne. J’aime les ports industriels où transitent des marchandises. Je ne cherche 
pas le patrimoine mondial certifié « d’importance universelle » par l’UNESCO. Je pratique un 
tourisme décalé et studieux. Mon travail consiste à mener des campagnes de promotion pour 
des destinations qui mériteraient qu’on s’y intéresse.

Sur place, je dessine, prends des photos, écris mes impressions. Ensuite, je travaille sur 
l’ordinateur et à l’atelier. Je fais des tableaux et des collages à partir des éléments collectés. 
Parfois les œuvres finissent à la poubelle car elles rendent mal l’idée que j’ai du lieu que je 
cherche à représenter. J’expose certaines de ces œuvres lors d’expositions dans des galeries 
ou des centres d’art. D’autres recherches sont présentées uniquement sur mes deux sites 
internet. Ainsi, j’ai tout un répertoire de visuels en stock quand j’ai l’occasion de proposer une 
intervention pérenne. Je travaille alors à partir d’éléments qui peuvent s’adapter au lieu qui va 
les accueillir et j’en invente d’autres.Cahier de dessin
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LES 18 ŒUVRES DES ÉLÈVES
Quand un artiste travaille dans l’espace public, il est important pour lui que ceux qui vont 
fréquenter l’œuvre tous les jours la comprennent. Je tenais à présenter le projet à tous les 
collégiens et à expliquer mon approche. Ensuite, il y a eu des ateliers avec trois émissaires de 
chaque classe pour réaliser des plaques rondes en acier émaillé. Ces œuvres complétaient 
la mienne puisque elles suivaient la même démarche. Elles aussi étaient destinées à décorer 
le nouveau collège. Nous avons regardé la ville de Vertou et réfléchi ensemble à comment la 
représenter.

La première séance était consacrée aux croquis des lieux marquants, puis à la découpe l’adhésif 
pour en faire des pictogrammes. J’ai tout scanné et une question m’est venue : si les contours 
d’un pictogramme étaient très irréguliers, fallait-il les « améliorer » ? Lors de la séance suivante, 
j’ai proposé aux participants trois versions d’un même pictogramme : l’original, légèrement lissé 
et totalement transformé. La version du milieu a été retenue.

Pour transformer les pictogrammes en œuvres, il fallait les positionner sur l’un des trois 
modèles de ronds proposés. Souvent, la juxtaposition de deux pictogrammes rendait l’œuvre 
plus dynamique. Le travail s’est fait sur l’ordinateur à partir de dessins d’idées. Les participants 
ont joué le jeu en explorant les possibilités de l’ensemble des pictogrammes réalisés par le 
groupe. Les œuvres réalisées sont collectives.

Quand on installe des œuvres dans une école, la commission de sécurité du Département doit 
s’assurer qu’elles ne comportent pas de risque. Pour les plaques rondes dans les couloirs, la 
commission a pensé qu’elles pouvaient être confondues avec la signalétique. Il fallait éviter 
des couleurs qui ont un sens dans la signalétique urbaine. Le rouge et l’orange représentent le 
danger. Ces deux couleurs ont été exclues.

À partir de ces contraintes et des choix pris ensemble, j’ai réalisé 18 fichiers pour l’usine 
d’émaillage. Chaque couleur suppose un passage au four de la plaque d’acier pour cuire l’émail 
et le rendre résistant. Les plaques sont installées maintenant devant les salles de classe. Les 
participants des ateliers laissent ainsi une trace pérenne de leur créativité et leur capacité à 
travailler ensemble.

Les trois versions d’un pictogramme proposées aux participants : l’original, légèrement lissé et totalement transformé

Les trois modèles de plaque ronde



Quelques pictogrammes réalisés lors des ateliers



Visite des participants des ateliers à l’usine de Bretagne Émaillage à Heric
pour observer comment on fabrique des panneaux en acier émaillé



Les plaques rondes installées dans les couloirs du collège





POUR SUIVRE MES VOYAGES...
Lors d’un projet du 1% artistique que j’ai réalisé en 2016 pour le Collège de Bellegarde dans le 
département du Gard j’ai créé un site internet pour tenir les élèves au courant de ma pratique 
artistique quotidienne. Sur ce site, www.nouvelles-du-monde.fr, je mets tous ce qui fait 
partie de mes recherches : dessins, photographies, pictogrammes, images de l’atelier, récits de 
voyage. On y trouve les fragments qui deviennent les œuvres comme les idées sans suite. Je 
documente mes voyages lointains comme ce qui se trouve en bas de chez moi. Les dix visuels 
les plus récents sont présentés sur la page d’accueil, puis ils s’accumulent dans la rubrique
Nouvelles archivées. Dans la section Postcards, j’envoie des nouvelles en anglais et des 
photos des lieux que je fréquente.

Vous pouvez consulter ce site à tout moment pour suivre l’actualité de mes voyages. Il peut 
vous aider à améliorer votre anglais et à comprendre comment une démarche artistique se 
construit. Mon projet du 1% artistique au nouveau Collège Jean Monnet et ce site internet sont 
tous les deux conçus pour vous inciter à regarder votre environnement quotidien comme un 
terrain à aimer et à transformer en œuvres. 

La page d’accueil de nouvelles-du-monde.fr
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Heidi Wood remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé au projet ; à la fois ceux qui 
l’ont choisi et ceux qui ont accompagné l’adaptation de la proposition aux conditions réelles du 
nouveau collège :

Virginie Bourget, Claude Durand et Monique Goiset du Département Loire-Atlantique
Le principal du Collège Jean Monnet, Pascal Ceugniez
Mathias Gerhardt, l’architecte chef de projet du nouveau collège et Gustavo Silva-Nicoletti, 
l’architecte gérant de l’agence Onze04
Claire Nedellec du DRAC Pays de la Loire
Yves Gruais de Bretagne Émaillage pour la fabrication en acier émaillé des œuvres
Guillaume Henon de CERH pour l’installation des œuvres

Merci également au corps enseignant du Collège Jean Monnet et particulièrement à la 
professeure d’arts plastiques, Elene Mondoloni, pour son aide dans l’organisation des ateliers.

Les élèves qui ont participé aux ateliers et qui ont accepté de considérer les 18 œuvres 
produites comme des réalisations collectives ont fait un travail formidable qui embellira le 
nouveau collège pendant les décennies.
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Charline Faivre, Juliette Gachot, Ilona Garnier, Evan Girard, Juliette Guerlais, Lisa Houlbert, 
Annabelle Houlon, Alexandre Hubert, Mathis Javelaud, Marcus Lambeau, Maël Martin 
Lamillière, Zaccharie Leconte, Ethann Lefevre, Lenka Le Geuareguer, Martin Joubert, Milan 
Lejeune, Chloé Lemaitre, Théadière Le Renard, Adam Mabit, Chloé Macé, Arthur Mention, 
Nicolas Michon, Lili-Rose Minault, Brieuc Molenat, Manon Moreau, Chiara Naidoo, Diop Nouru, 
Yanis Quentin, Tom Racineux, Violette Sanchez, Milan Saffarzadeh – Kermani, Paolo Salmon, 
Natham Séjourné, Luan Thomas, Marie Truhé
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