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Troisième édition des « Journées du 1 % artistique,  

de l’école à l’enseignement supérieur » 

Fiche technique 
 

Présentation du « 1% artistique » 
 

Depuis plus de 60 ans, le « 1% artistique », permet de consacrer 1% du montant des travaux de 
certaines constructions publiques à la création ou à l’acquisition d’œuvres d’art contemporain. 
   
Initialement limité aux bâtiments relevant du ministère de l’éducation nationale, le « 1% artistique » 
a progressivement été élargi à d’autres lieux. Il s'applique aujourd’hui à la plupart des bâtiments 
publics de l’État et à ceux des collectivités territoriales, dans la limite des compétences qui leur ont 
été transférées par les lois de décentralisation. Le ministère en charge de l’éducation nationale est 
ainsi fortement représenté au sein de l’inventaire historique des œuvres du 1% réalisé par le 
ministère de la culture et de la communication. 
Ce sont environ 12 500 œuvres créées par près de 4 000 artistes confirmés ou émergents qui ont 
été réalisées grâce au dispositif du 1% en France métropolitaine et ultramarine. Ces œuvres 
constituent aujourd’hui une étonnante collection à ciel ouvert, témoin des évolutions artistiques de 
notre pays. 

 
Modalités de participation aux « Journées du 1 % ar tistique » 
 

• Calendrier et déroulement de l’opération 
 

La troisième édition des « Journées du 1 % artistique » s'inscrira dans le cadre des « Journées 
européennes du Patrimoine 2016 »  qui auront lieu les 17 et 18 septembre sur le thème 
« Patrimoine et citoyenneté ». 
 
Cette opération s’inscrit dans le « parcours d’éducation artistique et culturelle » et contribue aux 
grands objectifs de formation fixés par le référentiel annexé à l’arrêté du 1er juillet 2015 et liés aux  
rencontres  (cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres, échanger 
avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture, etc.), aux pratiques  
(s’intégrer dans un processus collectif, réfléchir sur sa pratique, etc.) et aux connaissances  
(mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre, utiliser un 
vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel, etc.). 
Au profit de cette thématique croisée, cette opération s’adosse également au « parcours 
citoyen de l’élève ». 
 
Cette action doit faciliter la découverte d’un patrimoine d’art contemporain existant, à la différence 
des œuvres en dépôt provisoire, de passage. Elle doit également être génératrice d’appétence 
pour les équipes pédagogiques et doit constituer un atout permettant aux élèves d’expérimenter 
leur regard sur un objet artistique de leur environnement habituel. 
 
Les « Journées du 1 % artistique » pourront librement être organisées soit directement pendant les 
« Journées européennes du Patrimoine », soit la semaine suivant cet événement,                        
du 19 au 23 septembre 2016 . 
La décision sera laissée à l’appréciation des directeurs d’écoles et des chefs d’établissements. 
 
Ces journées devront par ailleurs figurer au sein du volet culturel du projet d’école ou 
d’établissement. 
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• Identification des œuvres et des écoles et des étab lissements participants   

 
Des comités de pilotage académiques et régionaux seront mis en place et seront composés de 
représentants : 
- des rectorats (délégations académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle – DAAC et 
IA-IPR d’arts plastiques) ; 
- des directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) ; 
- des établissements d'enseignement supérieur ; 
- des délégations régionales de Réseau Canopé ; 
- des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ; 
- des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ; 
- des inspections de l’enseignement agricole ; 
- des collectivités territoriales. 
Ceux-ci identifieront conjointement  des écoles et des établissements volontaires, de ni veaux 
différents, pour participer à l’opération. 
 
Le travail réalisé par la direction générale de la création artistique (DGCA) sur l’indexation des 
œuvres issues de la commande du 1 % et exposées dans les écoles et les établissements 
scolaires depuis 1951 se poursuit. Les directeurs et directrices régionaux des affaires culturelles 
pourront, si besoin, être sollicités pour une consultation de l’extraction régionale de cet inventaire 
national. 
La liste des écoles et des établissements souhaitant participer à cette opération, ainsi que la liste 
des œuvres qui seront présentées, seront transmises avant le 3 juin 2016  par les DAAC à la 
direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), bureau des actions éducatives, 
culturelles et sportives. 
 

Médiation  
 
Afin d’inciter la communauté éducative à s’approprier ce patrimoine, une médiation des œuvres 
effectuée par les élèves , les professeurs et/ou les référents culture volontaires , avec l’appui des 
structures culturelles partenaires et locales, doit être encouragée. 
Ces médiations seront proposées à l’intention des familles et, plus largement, des visiteurs des 
« Journées du 1 % artistique ». 
Elles seront organisées à l’initiative des équipes pédagogiques et pourront revêtir les formes les 
plus appropriées décidées localement (parcours autour des œuvres, expositions, événements 
socioculturels, réalisations des élèves mises en regard du 1 %, etc.) eu égard à la nature de 
l’œuvre, à ses particularités plastiques, à son contexte architectural, à ses dimensions 
sémantiques ou symboliques, par exemple. 
 
Les élèves pourront par ailleurs concevoir, en s’appuyant sur les ressources des DRAC et des 
délégations régionales de Réseau Canopé, une fiche d’accompagnement des œuvres  à 
destination des visiteurs des « Journées du 1 % artistique ». 
Dans cette perspective, l’iconographie du carnet Atlasmuseum (http://atlasmuseum.org/), base de 
géolocalisation des œuvres d'art dans l'espace public mise en place par le ministère de la culture 
et de la communication, pourra être utilisée, sous réserve du respect du droit d’auteur. 
 

Valorisation des « Journées du 1 % artistique »  
 
Cet événement pourra faire l’objet d’une valorisation sur les sites Internet académiques. Par 
ailleurs, les actions d’ampleur remarquable pourront être signalées par les rectorats à la DGESCO 
afin de permettre leur valorisation au niveau national. 
Un déplacement du recteur, voire une conférence de presse, pourra être envisagé dans le cadre 
de ces Journées. 
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Bilan 
 

Des éléments de bilan de la troisième édition de ces Journées (freins, leviers, éléments qualitatifs 
et quantitatifs) seront adressés par les rectorats à la DGESCO (bureau des actions éducatives, 
culturelles et sportives) impérativement  avant le 19 octobre 2016 . 

 
Ressources  
 

- Site éduscol : http://eduscol.education.fr/cid81187/-journees-du-1-artistique.html 
- Site du ministère de la culture et de la communication : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Le-un-pour-cent-artistique 

- Site de Réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/parcours-exposition/accueil.html 
- Site M@gistère : https://magistere.education.fr/cndp/login/ (pour construire un projet à partir de la 
rencontre avec une œuvre du 1% artistique) 
- La plateforme dédiée à l’opération « La classe, l’œuvre » : https://www.reseau-canope.fr/la-
classe-loeuvre/accueil.html (pour bénéficier de quelques pistes pédagogiques) 


