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PROGRAMME 

16h00–17h00 Arrivée, enregistrement 
Si vous en avez la possibilité, nous vous prions de vous enregistrer dès 16h00, 
afin d’éviter les longues files d’attente avant le début de la manifestation. Le 
PROGR offre la possibilité de s’attarder dans la cour ou le café ; comme il est 
situé au centre de la ville de Berne, il est possible de faire un petit tour de ville 
après s’être enregistré.es assez tôt. 
 
17h00–17h45 dans la grande salle : 
Accueil et introduction avec Tiina Huber, Carmen Mörsch et Georges 
Pfruender 
Tiina Huber dirige l’association Médiation culturelle Suisse (MCS) et Agent.es 
culturel.les Suisse 
Carmen Mörsch est professeur de didactique de l’art à la Haute École d’art 
(Kunsthochschule) de Mainz et directrice artistique et pédagogique de Agent.es 
culturel.les Suisse 
Georges Pfruender dirige depuis 2015 la chaire de médiation culturelle et de 
pédagogie du théâtre à la Haute École de pédagogie de la Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW). Seront recherchées, développées et réalisées en 
équipe des approches relevant de la médiation culturelle et de la pédagogie du 
théâtre dans le cadre de l’enseignement supérieur et de la formation continue.  
 
17h45–19h15 dans divers ateliers du PROGR : 
Ateliers 
Merci de relever dans la documentation du colloque que vous recevrez lors de 
votre enregistrement l’atelier que vous désirez suivre et la pièce dans laquelle il 
aura lieu. 
 
19h30–20h00 dans la grande salle : 
Discussion des ateliers avec Georges Pfruender et Carmen Mörsch 

20h00–22h00 Apéritif et musique de Paradisco 
« Addicted to the beat – fantaplast electropop » : c’est ainsi que Lea Heimann et 
Katharina Reidy décrivent leur musique. À elles deux, elles constituent le duo 
féminin Paradisco, fan de pop électronique assaisonnée d’un zeste d’aspérité. Lea 
Heimann et Katharina Reidy se sont bien trouvées : leur passion commune de la 
musique, du texte, du quotidien et des beats âpres les entraîne depuis 2014. La 
musique est vibrante et dansante, ce qui ne l’empêche pas de vous bercer dans le 
sommeil. Les chansons sont ponctuées d’électronique, elles sont chantées à deux 
voix la plupart du temps et sont accompagnées d’instruments analogiques. Les 
textes content de petites histoires sur des moments, difficiles ou beaux, de leur 
propre vie autant que de celle des autres. 
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Ateliers 

Spiel des Wissens 

Le jeu du savoir est une activité non affectée à un but, dont on ignore le 

résultat, qui peut surprendre, inspirer, mais aussi être inintéressant. 

Notons que tous les jeux ont leurs propres règles censées garantir qu’ils 

se déroulent correctement. 

L’école comme jeu du savoir : À quelles règles du jeu l’école est-elle 

soumise ? Ensemble, les participantes et participants les étudient, les 

décomposent, les explorent et les réinventent, en partant du projet 

« L’école au musée ». 

Patrizia Mosimann travaille en qualité de médiatrice de l’art depuis 

2009. Après avoir étudié l’architecture d’intérieur et le design à la 

HEAD de Genève, elle a obtenu un master en médiation de l’art à la 

HEP de Lausanne. Elle a occupé des postes d’enseignante de création 

visuelle pour divers niveaux de scolarité en Suisse romande et 

alémanique. En parallèle, elle a également travaillé pour des institutions 

– le Musée des Beaux-arts de Berne et l’Institute for Cultural Studies de 

la Haute École des arts de Zurich. Elle s’est occupée de la médiation de 

l’art au Fotomuseum de Winterthur et à la Fotostiftung Schweiz, plus 

tard à la Kunsthalle Basel. Elle accompagne les écoles du canton de 

Zurich en tant qu’agente culturelle. 

Manuela Hitz est artiste : elle a obtenu un bachelor en art médiatique et 

un master en arts visuels. Auparavant, elle avait effectué une formation 

à l’école normale de Sargans et travaillé quatre ans dans un foyer de 

pédagogie spécialisée à Hemberg, SG. Avec Yvonne Türler, elle a pris 

en 2018 la direction artistique du Musée Visionnaire de Zürich. 

Manuela Hitz dirige, avec Christina Studer, le projet « L’école au 

musée » développé avec la 4e classe primaire de l’école Waidhalde de 

Zurich. 

Christina Studer a acquis son expérience professionnelle dans les écoles 

suisses de Bergame et de Mexico City, après avoir terminé sa formation 

à l’école de pédagogie de Soleure. Parallèlement à son activité 

d’enseignante du primaire, elle suit une formation continue dans les 

domaines de l’art et de la culture – actuellement dans la filière master 

« Didactique des art » à la Haute école spécialisée de pédagogie ainsi 

qu’à la Haute école des arts de Zurich. C’est elle qui a lancé le projet 

« L’école au musée » : avec sa 4e classe, elle passe, depuis, deux après-

midis par semaine au Musée Visionnaire – sa seconde salle de classe. 
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Kunstlehrstuhl BBB – Künstlerische Projekte an 
einer Berufsfachschule  

La « Chaire d’art » de l’École professionnelle de Baden (BBB) offre, 

depuis 2011 déjà, des projets artistiques et permet des rencontres entre 

les apprenantes et apprenants et les artistes qui prennent pour thèmes de 

leur réflexion des problématiques sociales actuelles. Nous présenterons 

la « Chaire d’art » en citant l’exemple de TRAKKATAKK, le projet de 

Daniela Brugger : nous y prendrons nous-mêmes une part active et nous 

demanderons dans quels cadres, de tels projets peuvent avoir lieu. 

Sanja Lukanovic dirige depuis 2015 la « Chaire d’art BBB » de l’école 

professionnelle de Baden. Elle élabore le programme, invite les artistes 

et accompagne les projets et les ateliers. Depuis 2015, elle travaille 

également en qualité de médiatrice de l’art et de curatrice  

indépendante, elle a lancé et réalisé, dans ce cadre, divers projets. De 

2009 à 2015, elle a dirigé la médiation de l’art de la Kunsthalle Basel. 

Sanja Lukanovic vit à Bâle. 

Stefan Schibli enseigne à l’École professionnelle de Baden depuis 1999 

en qualité de professeur principal de culture générale. Il a dirigé la 

« Chaire d’art » BBB, de 2011 à 2015 avec Nadja Baldini, et depuis 

2015 avec Sanja Lukanovic. La « Chaire d’art » constitue une offre de 

formation supplémentaire, financée par des fonds Art et Bâtiment et 

dans laquelle l’accent est mis sur la collaboration entre artistes, élèves 

et professeurs. Stefan Schibli vit à Ennetbaden.  

Daniela Brugger est une artiste qui positionne son travail entre 

production artistique, collaboration, commissariat d’exposition et 

médiation de l’art. Elle a fait des études de médiation à la Haute École 

des arts de Zurich et d’arts visuels à la Haute École d’art et de design de 

Bâle. Elle a obtenu des séjours en atelier à Berlin et Johannesburg ainsi 

que le Prix d’encouragement culturel 2018 de la ville de Bâle, où elle vit 

et travaille. 
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In der Luft (sch)weben: textil anknüpfen 

Dans cet atelier, il s’agit de se rattacher spatialement à la langue. 

Comment les verbes qui, entre autres, illustrent des actions en rapport 

avec le textile, peuvent-ils être transposés/activés dans une ancienne 

salle de classe, devenue aujourd’hui un espace d’art ? Le format de 

l’atelier est une expérience spatiale collective. Nous réfléchirons à la 

question suivante : à quel élément du Plan d’études 21 nous rattacher 

afin de créer des espaces de liberté/de jeu pour la formation 

culturelle/l’apprentissage avec les arts  ?  

Selin Bourquin a une formation de photographe et s’intéresse, dans son 

travail artistique, aux questions de « re-présentation » et de temps. 

Depuis août 2018, elle travaille en qualité d’agente culturelle dans le 

canton de Berne, tout en assurant quelques heures d’enseignement pour 

un cours préparatoire. 
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Zombievalenz  

En compagnie du zombie, figure au potentiel critique et émancipatoire, 

les participants et participantes de l’atelier « Zombie-valence » partent à 

la recherche des aspects liés au colonialisme, à la ségrégation ou à la 

pensée binaire dans la description du monde des plans d’études actuels. 

Au cours de la discussion commune et de la réflexion sur ces 

thématiques, les participantes et participants tentent de déceler où et 

comment émergent les « revenant.es », à quelles conditions ils peuvent 

s’imposer et quelles attitudes sont nécessaires pour faire apparaître 

comme par magie ici ou là quelque fêlure. 

Tom Heinzer est artiste ; après avoir terminé sa formation dans les arts 

plastiques et obtenu un master en éducation artistique, il travaille 

comme enseignant à la Haute École des arts de Zurich en année de 

propédeutique et comme agent culturel du canton de Zurich. 
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Zombievalenz  

 En compagnie du zombie, figure au potentiel critique et émancipatoire, 

les participants et participantes de l’atelier « Zombie-valence » partent à 

la recherche des aspects liés au colonialisme, à la ségrégation ou à la 

pensée binaire dans la description du monde des plans d’études actuels. 

Au cours de la discussion commune et de la réflexion sur les 

thématiques, les participantes et participants tentent de déceler où et 

comment émergent les « revenant.es », à quelles conditions ils peuvent 

s’imposer et quelles attitudes sont nécessaires pour faire apparaître 

comme par magie quelque fêlure ici ou là. 

Mariano Gaich est agent culturel du canton de Zurich, artiste, 

enseignant de l’art, scénographe et médiateur de l’art. Il a étudié, entre 

autres, les arts plastiques à l’Université de Pueyrredón et la psychologie 

à l’Université de Buenos Aires, en Argentine. À la Central Saint Martins 

de Londres et à la Haute École des arts de Zurich, il a obtenu un master 

en scénographie. À l’automne 2019, il aura terminé son master en 

éducation artistique/études de conservation à la Haute École des arts de 

Zurich. Outre ses activités internationales d’exposition, il travaille en 

qualité de médiateur indépendant au Kunstmuseum de Bâle et d’agent 

culturel du canton de Zurich. 
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Transdisziplinäre Haltungen: 
Ein Experiment mit Stühlen  

Le Quelles sont les possibilités offertes par le plan d'études cadre des 

ECG pour explorer les positions et les attitudes ? À l’aide de chaises, 

nous élaborons des mouvements stéréotypés d’enseignants et 

d’apprenants dans l’atelier et explorons de nouvelles 

attitudes/dispositions/positions. Les chaises peuvent-elles être 

instrumentalisées ? Quels outils ouvrent de nouvelles approches et 

possibilités de connexion ? 

Lea-Nina Fischer est artiste et enseignante. Elle a obtenu un master en 

éducation artistique à la Haute École des arts de Berne, un master 

minor en histoire de l’art de l’Université de Berne et le diplôme 

d’enseignement au degré secondaire II à la Haute École pédagogique de 

Berne. Perception, processus sociétaux et territoires d’intervention 

marquent les activités artistiques de Lea-Nina Fischer. Ses installations 

multimédia suscitent le questionnement de la perception spatiale, de la 

mémoire et des lieux. Elle travaille comme agente culturelle du canton 

du Valais. 
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Postures transversales : 
expérimentations sur chaises  

Quelles sont les possibilités offertes par le plan d'études cadre des ECG 

pour explorer les positions et les attitudes ? À l’aide de chaises, nous 

élaborons des mouvements stéréotypés d’enseignants et d’apprenants 

dans l’atelier et explorons de nouvelles attitudes/dispositions/positions. 

Les chaises peuvent-elles être instrumentalisées ? Quels outils ouvrent 

de nouvelles approches et possibilités de connexion ? 

  

Emilie Lopes Garcia est artiste plasticienne, enseignante et médiatrice 

culturelle. Elle a travaillé comme agente culturelle du canton de 

Fribourg de 2018 à 2019. Elle aime tisser des liens entre ses différentes 

expériences professionnelles afin d’en ouvrir les horizons. Dans sa 

pratique artistique, elle ne cesse de questionner son rapport au réel et 

par extension, le nôtre, au travers des médias tels que l’installation, le 

son, la performance ou la sculpture. 
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School anarchitecture and propaganda 

Anarchitecture scolaire et propagande : un imaginaire de la reconstruction par 
l’art. 

Changer d’espace, changer de programme, changer l'emploi du temps, 
formuler une publicité pour l’école transformée par l’anarchitecture.  

Pratique critique basée sur l’architecture scolaire. Format : découpage, collage, 
écriture, mise en couleur, éventuellement du stopmotion, jouer avec un scénario 
« avant-après ». 

Schulanarchitektur und Propaganda: ein Imaginär der Rekonstruktion 
durch Kunst.  

Raum, Zeitplan und Stundenplan ändern, eine Werbung für die Schule 
formulieren. Eine durch Anarchitektur transformierte Schule.  

Kritische Praxis basierend auf Schularchitektur. 

Format: Ausschneiden, Collage, Schreiben, Ausmalen, eventuell Stopmotion, 
Spielen mit einem "Vorher-Nachher"-Szenario.  

 School anarchitecture and propaganda: an imaginary of reconstruction 
through art.  

Né à Lausanne en 1969, Tilo Steireif a effectué une formation à l’École 
cantonale d’art de Lausanne (ECAL) ainsi qu’à la Haute école d’art et de design 
de Genève (HEAD). Dans son travail, il s’intéresse aux perspectives anarchiques 
de l’éducation. Professeur de didactique des arts plastiques aux niveaux bachelor 
et master 1 et à la Haute École pédagogique de Lausanne, professeur invité à la 
HEAD pour l’obtention du master (transpédagogie : art, éducation, engagement) 
ainsi qu’à la Haute École des arts de Zurich pour le domaine de la médiation de 
l’art. 
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Lieber Dr. Sommer 

L’éducation sexuelle à l’école constitue un domaine multiple. En s’inspirant du 
répertoire méthodologique du « Théâtre de l’opprimé » d’Augusto Boal, les 
jeunes élèves peuvent thématiser et vivre sans crainte certaines 
problématiques telles que conscience de soi, modèles d’identification et 
clichés. Les compétences spécialisées et interdisciplinaires du Plan d’études 
21 peuvent ainsi être abordées de manière inhabituelle. 

Après avoir obtenu sa maturité, Matthias P. Beurer a fait des études d’arts 
vivants à Vienne et Hambourg. Après plusieurs années de comédie musicale et de 
théâtre, il a entamé une nouvelle formation d’enseignant du secondaire. Son 
travail avec les adolescents est empreint d’éléments de pédagogie théâtrale. Il 
dirige la classe de théâtre du secondaire de Spreitenbach. 
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Plan d’études 22 : 
les enfants réinventent l’école 

Dans le cadre du festival « Blickfelder – Künste für ein junges Publikum » 
organisé par l’Office de l’école obligatoire du canton de Zurich, l’artiste 
performeur Martin Schick a collecté de fantastiques idées sur l’école que 
souhaitaient les 3e et 4e classes de primaire de l’école Limmat de Zurich. 
Ensemble, ils ont donc développé le Plan d’études 22, un remaniement 
surprenant du Plan d’études 21, sous forme imprimée.  

Dans l’atelier, Martin Schick présente le Plan d’études 22 de l’école Limmat. 
Ensuite, Noémie Blumenthal et Tanja Stauffer, qui ont accompagné le projet 
au nom de l’Office de l’école obligatoire zurichois, discuteront du projet avec 
les participantes et participants. 

Martin Schick est performeur et créateur de performances indépendant, 
chorégraphe, curateur et auteur. Il est né en Suisse, vit à Berlin et possède un 
chalet dans les Alpes suisses. Formé à la performance dans une école de ballet 
privée et à la Haute École des arts de Berne, il a travaillé 2 ans en qualité 
d’acteur pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Depuis 2009, il réalise ses 
propres pièces pour la danse et le théâtre indépendants. Récemment, il s’est 
lancé dans une pratique plus générale et moins axée sur la représentation, par 
exemple en curatant et développant de nouveaux formats, en vendant ses 
œuvres, en menant des projets d’exposition, en écrivant, en enseignant et en 
faisant de la recherche. 
Noémie Blumenthal est médiatrice culturelle et responsable des domaines 
Théâtre et Cinéma du Programme École & Culture de la Direction de 
l’éducation du canton de Zurich. 
 
Tanja Stauffer est pédagogue du théâtre et responsable des domaines Théâtre, 
pédagogie du théâtre et Journées culturelles d’Au du Programme École & 
Culture de l’éducation du canton de Zurich. 
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