
 

Projet  artistique/commande workshop « UTOPIA HOUSE » années 2016-2018 
 
Présentation 
 

UTOPIA HOUSE est une commande workshop menée conjointement par la Kunsthalle de Mulhouse avec le lycée professionnel et 

technologique privé Saint Joseph de Cluny, qui fait intervenir l'artiste Jan Kopp pour revisiter le foyer des lycéens. Né d'une 

volonté de deux personnes, Madame George, chargée des publics à la Kunsthalle et Roselyne Schalck, professeure d’histoire-

géographie, chargée de l’option facultative histoire des arts, de travailler ensemble autour d'une commande workshop, ce projet, 

initialement prévu pour quelques mois ou un an a pris de l'ampleur avec les propositions artistiques de Jan Kopp en se profilant sur 2 

ans.  

Le foyer actuel, peu accueillant et trop petit, laissait peu de marges à  Jan Kopp pour une proposition artistique. Celui-ci a choisi de 

répondre au problème de manque de place en proposant d'ajouter une nouvelle construction dans la cour en complément du foyer 

actuel. Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable car l'artiste s'intéresse à des questions sociétales comme celle 

de l'environnement avec un choix de matériaux durables, dans une réflexion sur le foyer dans un contexte de migrations où 

l'hébergement d'urgence est d'actualité. Il propose aussi un projet artistique où l'utopie a sa place avec une structure qui se doit d'être 

démontable  (surface à bâtir déjà atteinte pour l'établissement) et flottante pour inviter au voyage, l'idée étant  de voyager sur le canal 

du Rhône au Rhin avec un groupe de lycéens. 

  

       

  

Le parti pris est également de s'appuyer sur les techniques de construction locales avec les colombages et /ou la terre cuite.  Il est 

prévu que ce soit le lycée du bâtiment de Cernay qui réalise en tout ou partie la structure en bois de la construction. 

Ce sont 71 lycéens de l'établissement en première bac pro ou section STMG et une classe de terminale STMG ainsi que 8 

jeunes de la section bois du lycée du bâtiment de Cernay qui participent au cheminement de ce projet avec Jan Kopp. 

   

http://kunsthallemulhouse.com/
http://www.lyceecluny-mulhouse.fr/
http://www.lyceecluny-mulhouse.fr/
http://www.jankopp.net/cms/
http://www.lycee-cfa-du-btp-cernay.com/


Les enjeux du projet 
 
Enjeux pour les élèves : 

 une ouverture culturelle (découverte de lieux culturels, d'un artiste, d'œuvres, de partenaires culturels, d’intervenants avec des 
métiers variés)  

 un enrichissement personnel lié à la rencontre avec l’artiste, avec les autres partenaires culturels et les autres sections 
professionnelles et technologiques 

 Une émulation liée au projet artistique et au travail d’équipe 

 Une motivation supplémentaire à travers des méthodes d’apprentissage diversifiées, décloisonnées et hors classe 

 Une confiance valorisée par la créativité 

 l’acquisition de savoirs et savoir-faire, scolaires et extrascolaires, de manière décloisonnée 
 

Enjeux pour l’équipe éducative : 

 une mise en projet motivante qui permet un décloisonnement des apprentissages 

 une découverte artistique et culturelle  

 un travail en équipe avec différents partenaires permettant une diversification des apprentissages. 
 
Enjeux pour l’établissement :  
L’établissement, associé à la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny, vise dans les activités et projets qu’il propose aux 
jeunes, dans l’esprit de la fondatrice Anne-Marie Javouhey,  à leur assurer, à travers une éducation artistique et culturelle, réussite et 
épanouissement par le développement de l’autonomie et de la créativité, la diversification des moyens d’expression, l’appropriation des 
savoirs, de compétences et de valeurs. 
 

      
 
 
 



Cadre ou dispositif pédagogique concerné 
 
Séquence de Français sur 
le surréalisme en lien avec 
le projet Utopia House 
(production de slam, 
graffiti…) 
 

AP, histoire-géographie, 
langues (mise en œuvre de 
compétences liées à la 
recherche, l’utilisation 
d’outils numériques, de 
logiciels de traitement de 
texte, pour réaliser des 
présentations sur les 
différents types 
d’architectures mobilisées, 
des affiches présentant le 
projet, en français et en 
langues étrangères…),  
 

Participation d’une classe 
aux ateliers de la 
créativité (préparation en 
amont  en histoire-
géographie + ateliers d’une 
journée et demi) 
 

Découverte des missions 
d’un centre d’art 
contemporain à travers 
notre partenaire La 
Kunsthalle,  découverte de 
la commande workshop et  
d’expositions par toutes les 
classes impliquées;  
 

Initiation des élèves au 
suivi du projet avec 
l’intervention d’une 
journaliste de L’Alsace, 
d’une chargée de mécénat 
de la Kunsthalle 
 

Concours de maquette 
trinational « Demain vivre 
avec l’eau » avec les 
élèves de 1ère STMG option 
facultative Histoire de arts 
(proposition de maquette 
pour le projet Utopia House 
après contextualisation du 
projet localement avec  un 
travail sur la place de l’eau 
dans la ville de Mulhouse) 
 

Intégration du projet à 
plusieurs séquences de 
vente (produire une 
affiche ; couvrir un 
événement, interview, 
reportages, prospection sur 
le terrain)  

Projet  UTOPIA HOUSE 
pièce angulaire du cours 
d’arts appliqués en 
première bac pro 
 

Semaine banalisée (6 
jours) pour un premier 
workshop 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Compétences du Socle et capacités  travaillées 
 
 
Ce sont tous les domaines du socle commun des connaissances et compétences qui sont mis en œuvre à travers le projet (en cours et 
pendant les workshop) :  

 « Maîtrise de la langue française » et « Pratique d’une langue étrangère » à travers les productions réalisées par les élèves sur les 
différentes formes d’architecture abordées par le projet UTOPIA HOUSE  

 Principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique : mise en œuvre dans les ateliers du 
workshop de novembre-décembre 2016 (réalisation d’une maquette, construction d’un radeau, jeux de construction en bois) 

 « Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication » avec la production de documents word, power point, 
les reportages pendant les workshops… 

 « Culture humaniste » « Compétences sociales et civiques » « L’autonomie et l’initiative » mis en œuvre dans les travaux réalisés 
par les élèves en cours, les interventions et visites mais aussi lors des ateliers durant les workshops. 

 
  
 

1ère bac pro Relation clientèle et usagers Terminale STMG Comptabilité finance des entreprises/ 
Communication Gestion des Ressources Humaines 

Histoire géographie 
Maîtriser des connaissances et des notions :  
Acteurs, réseaux, flux de la mondialisation (Sujet d’étude : flux, 
réseaux ; Situation : le circuit mondial d’un produit 
Mondialisation et diversité culturelle (sujet d’étude : culture mondiale, 
métissages culturels) 
 
Education civique 
Exercer sa citoyenneté dans la République et l’Union européenne 
S’engager : exemple de personnes, d’artistes, d’associations, 
d’organisations engagés dans l’art au service du public (« Bruit du 
frigo » à Bordeaux, SOCIETIES de la Fondation de France…) 
Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information : identité 
numérique  
Questions éthiques sur l’usage individuel et collectif du numérique (le 
numérique et les exposés, la recherche documentaire, la propriété 
intellectuelle d’une œuvre) 
 
 
Français 
Objets d’étude 

Histoire-géographie 
o La France dans l’Union européenne et le monde : Place 

de la création artistique contemporaine française dans le 
monde 

Option facultative « Histoire des arts » 
o Approche sensible d’une œuvre d’art 
o Prise en compte dans une œuvre d'art des données 

techniques et formelles la rattachant à un moment de 
l'histoire, à une intention esthétique et à une aire 
géographique et culturelle 

o Familiarité avec les structures, espaces et acteurs de 
l'art, de la culture 

o Constitution d'un raisonnement 
o Appréhender la création artistique contemporaine à partir 

de la collaboration avec l’artiste Jan Kopp et de la 
fréquentation assidue du centre d’art La Kunsthalle de 
Mulhouse 

o Appréhender la scénographie de l’œuvre d’art dans 
l’espace public. 

 
- Première STMG 



o Du côté de l’imaginaire : le surréalisme 
Capacités 

o Affirmer des choix 
o Ecrire une lettre 
o Ecrire un article de presse 
o Organiser une interview 
o Construire et mettre en perspective des 

connaissances 
o Exprimer un jugement et des goûts personnels 
o Réfléchir sur soi-même et sur le monde 
o Se confronter aux productions artistiques  

Accueil (section Accueil) 
o Maîtriser l’accueil en face à face et accompagner et 

assister les acteurs du projet  
Techniques de vente (Section Vente) 

o Pôle animer : travail sur les facteurs d’ambiance 
Gestion administration (Section gestion administration) 

o Maîtriser la gestion des informations : la collecte et la 
recherche des informations, la production d’informations 
structurées, l’organisation et la mise à disposition des 
informations (prise de notes, écrits professionnels, 
Gestion électronique des documents, outils de gestion du 
temps) 

o Maîtriser la gestion administrative des relations externes : 
la tenue des dossiers fournisseurs, le traitement des 
ordres d’achats et de livraisons. 

o Maîtriser la gestion administrative des projets : la mise en 
forme et la diffusion du descriptif du projet, le suivi du 
planning de réalisation, le suivi logistique du projet, la 
production d’états budgétaires liés au projet, la 
participation à l’élaboration des documents de synthèse 
(démarches, suivi administratifs, planning, procès verbal, 
compte-rendu, questionnaire, graphiques, tableaux) 

 
Arts appliqués 

o Appréhender son espace de vie 
 Réfléchir au sens que porte une production 
 Chercher des solutions argumentées en réponse 

à une interrogation sur l’habitat, l’objet d’art, sur 
l’image de publicité 

o Construire son identité culturelle 
Permettre aux élèves de connaître, reconnaître et 
respecter la pluralité des identités culturelles.  

Option facultative « Histoire des arts » 
o Approche sensible d’une œuvre d’art 
o Prise en compte dans une œuvre d'art des données 

techniques et formelles la rattachant à un moment de 
l'histoire, à une intention esthétique et à une aire 
géographique et culturelle : réflexion sur le projet proposé 
par Jan Kopp dans le cadre de la participation au 
concours de maquette trinational « demain vivre avec 
l’eau » (Journées de l’architecture) 

o Familiarité avec les structures, espaces et acteurs de 
l'art, de la culture 

o Constitution d'un raisonnement 
o Aménager l’espace (Structure et circulation : place de 

l’eau dans la ville de Mulhouse) 
Appréhender la création artistique contemporaine à partir de la 
collaboration avec l’artiste Jan Kopp et de la fréquentation assidue du 
centre d’art La Kunsthalle de Mulhouse 
 



o Elargir la culture artistique de l’élève à travers :  
 Un approfondissement artistique et culturel 
 Une convergence entre arts appliqués et les 

autres domaines artistiques 
o Acquérir des méthodes et des outils pour développer les 

démarches structurantes d’investigation, 
d’expérimentation et de réalisation. 

Domaine économique et juridique 
o Le cadre juridique des échanges : les libertés 

économiques et le droit de propriété ; les obligations et le 
contrat 

Langues  
 Projet d’interview dans les différentes langues (Jan KOPP 

maitrise couramment l’Anglais, l’Allemand). 
o Compréhension et expression orales 

Parler en interaction: l'entretien 
 Niveau B1: l'élève peut utiliser un questionnaire préparé 

pour conduire un entretien structuré, avec quelques 
questions spontanées complémentaires. 

 Niveau A2: l'élève peut se faire comprendre dans un 
entretien et communiquer des idées et de l’information 
sur des sujets familiers à condition de pouvoir faire 
clarifier à l’occasion et d’être aidé pour exprimer ce 
qu’il/elle veut. 

o Expression écrite 
Ecrire: prise de notes 

 Niveau B1: l'élève peut prendre des notes sous forme 
d’une liste de points clés lors d’un exposé simple à 
condition que le sujet soit familier, la formulation directe 
et la diction claire en langue courante. 

Accompagnement Personnalisé 
A partir du projet « foyer en fête » :  

o Améliorer le niveau des élèves par un 
accompagnement 

o Offrir une aide méthodologique pour la réalisation des 
différents travaux  

o Préparer l’orientation des élèves en lui présentant 
également les formations liés à tous les métiers en 
lien avec le projet (foyer en fête) 

 Les travaux réalisés dans les différentes matières 
pourront y être repris, d’autres pourront y être produits. 

 Un travail interdisciplinaire sera mis en œuvre. 
 



 
 
Calendrier du projet (juin 2016- juin 2018) 
 

1ère phase consacrée à la recherche et la conception au courant 
de l’année scolaire 2016/2017 

2ème phase consacrée à la production et l’activation de l’œuvre 
courant l’année scolaire 2017/2018 

Première rencontre à l’Ecomusée d’Alsace le vendredi 23 septembre 
2016 avec les 5 classes et le groupe de la section bois du Lycée du 
Bâtiment de Cernay 
 
Semaine banalisée de workshop avec ateliers les 28, 29 novembre au 
1, 15 et 16 décembre 2016 pour les 6 groupes d’élèves 
 
Semaine de workshop avec les étudiants en architecture du 24 au 28 
avril 2017 avec la participation les 24 et 28 avril de la classe de 
reporters 
 

Réalisations concrètes : productions d’élèves (power point, affiches, 
maquettes (réalisées à partir de matériaux de récupération), radeaux (à 
partir de matériaux de récupération), découverte de la voile, du kayak, 
pratique du jeu de construction en bois, découverte d’associations 
d’artistes, culturelles, de partenaires (filière bois, voies navigables de 
France,…), reportages 
 
Le travail est et sera valorisé de multiples manières :  

 communication dans les médias (presse, audiovisuel (Arte en 
projet), radio) 

 présentations sur le projet lors des journées portes ouvertes 
 affichage des différents travaux au lycée pour un suivi du 

projet par l’ensemble de l’établissement  
 communication sur les réseaux sociaux (Facebook) et le site 

du lycée 
 communication auprès des partenaires et mécènes du projet, 

des parents, des entreprises partenaires pour la scolarité des 
élèves (stages) 

 vernissage de l’œuvre 
 communication sur le projet au niveau académique 

(développement durable, lettres/histoire, histoire-géographie) 
 

 
 

Lycée professionnel et technologique privé Saint Joseph de Cluny 53 avenue Roger Salengro 68100 MULHOUSE 
SCHALCK  Roselyne, professeur d’histoire-géographie, chargée de l’option facultative histoire des arts 

roselyne.schalck@ac-strasbourg.fr 
 
 

       
 

http://www.lyceecluny-mulhouse.fr/
mailto:roselyne.schalck@ac-strasbourg.fr

