PROJETS avec la
SALINE ROYALE d’Arc et Senans
Un lieu emblématique classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Une alliance éducative qui implique élèves et professeurs

Aurélie ; Camille ; Alix ; Remi ; Flavian ; Kévin ;
Baptiste ; Julien ; Yannick ; Claude ; Lydia ;
Jean-Claude ; Alain ; Isabelle ; Nathalie ; Julien ;
Jean-Marc ; Charly ; Emerick ; Marine ; Sylvain ;
Sybille ; Marianne ; Maiwen ; Anne-Marie ; Mélanie ;
Alexandra et Didier ; Adrien ; Lucie ; Julie ; Mylène ;
Nathalie ; Marie-Ange ; Denis ; Hubert ; Nicolas ; Patrick ; Johann ; José ;
Frédéric ; Dominique ; Romane ; David ; Thelma ; Virgil ; Léna ; Esteban ;
Enzo ; Théo ; Charlotte ; Ambre ; Adam ; Vadim ; Luc ; Sophie ; Laurie ;
Victor ; Didier ; Valentine ; Bernard ; Roger ; Carole ; Jérémy ; Myriam ;
Robin ; Roméo ; Élisa...
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO
en 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef d’œuvre
de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte du Siècle
des Lumière.
Depuis l’année 2001, les potagers de la Saline ont fait place
à un Festival des jardins dont la thématique est renouvelée
chaque année.
Ce Festival des jardins est un ambitieux projet pédagogique
qui rassemble près de 400 élèves de France, de Belgique et
de Suisse...

10 ans, Oh le beau temps !
10 belles années d’échanges entre le lycée professionnel Ferdinand Fillod et le Festival
des jardins de la Saline royale.
10 années de recherches et de créations par les lycéens, autour de l’univers biomimétique de Luc Schuiten, du monde d’Hergé ou des sixties et du power flower...
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Les métiers du métal et la fragilité de la nature s’unissent par la poésie et la délicatesse
du travail de ces jeunes graveurs, ciseleurs...
Une exigence artistique née du savoir-faire de l’équipe enseignante et de son engagement dans ce projet pédagogique chaque année renouvelé.
Aurélie Masselin, comme Nicolas Salagnac, motivent, orientent, conseillent leurs élèves
pour faire de cette rencontre avec la Saline royale et son équipe jardin un moment riche
et formateur.
L’émotion lors des remises de médailles gravées à Alain Baraton, Luc Schuiten ou le
retour chaleureux de Gotlib sur la superbe coccinelle témoignent de la force de ces
projets de mise en situation professionnelle dans un parcours de formation.
Pour la Saline, c’est une source d’inspiration, d’imagination, de dynamisme et ce sont
également des liens d’amitiés noués au fil des années. Des débuts du festival avec Patrick
Percier à aujourd’hui avec Denis Duquet, la complicité avec Aurélie et ses collègues est
restée la même et lorsque l’élan se brise, comme lors de cette étrange édition 2020
confinée, on en ressent le manque.
Mais ce n’est que partie remise et le Cercle Immense offrira de belles occasions à des
générations de jeunes artisans d’art de venir éprouver à la Saline leur talent à la
rencontre de Claude Nicolas Ledoux.
Ledoux, graveur et architecte, qui, dans l’un de ces élans exaltés, du fond de sa geôle en
1793 écrivait : L’œil errant sans cesse attiré et jamais fixe se confondra dans un océan
de verdure émaillé de fleurs qui s’épanouiront le matin pour embaumer le soir... L’âge
du bonheur renaîtra ; l’âge des arts, du commerce, de l’industrie prendra une croissante
vigueur... Oh le beau temps ! Oh le beau pays !

Hubert Tassy
Directeur général de la Saline royale

LE LP FERDINAND FILLOD COLLABORE
AVEC LA SALINE ROYALE

DEPUIS 2010 POUR SON FESTIVAL DES JARDINS - ARC ET SENANS
Des élèves et des professeurs impliqués dans une alliance éducative pour ce lieu emblématique classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ainsi, nos
élèves ont activement participé à des projets pédagogiques variés de dimension internationale.

2015 « Jardins de voyageurs » Les élèves de CAP gravure et bronziers conçoivent collectivement un masque Inca. Les étapes de travail : dessin, modelage,
sculpture à grande échelle et patine. Finalisé par l’installation dans les jardins.

2020 « Le cirque, c’est la nostalgie du Paradis » Nos étudiants et élèves des LP Duhamel de Dole, F. Fillod de Saint-Amour et H. Guimard de Lyon
ont travaillé pour créer la médaille d’honneur du 20ème festival des jardins, mais le COVID nous a plus que freiné en plein vol.

2014 « Jardins nomades » Les 26 et 27 Mai dernier nos élèves des sections Métiers d’Art du LP Fillod investissent la Saline Royale pour le 14ème Festival
des Jardins (festival qui s’ouvre le 7 Juin 2014).

2019 « Flower Power » Les étudiants en BTS Design produit du lycée Duhamel de Dole et nos élèves ciseleurs et graveurs du LP F. Fillod de Saint-Amour
crée la médaille d’honneur du festival des jardins de la Saline. Partenariat avec les élèves et professeurs de fonderie d’Art du LP Hector Guimard de Lyon.

2013 « La légende de Kokoppelli » Les 6 et 7 Mai 2013 les élèves qui ont travaillé sur ce projet, investissent la Saline Royale, accompagnés de Didier
Maurice, professeur de fonderie ; de Nicolas Salagnac, professeur de gravure en modelé et Aurélie Masselin, professeur de ciselure/monture en bronze.
Les réalisateurs de Sueño en la Fábrica, Alexandra et Didier étaient avec nous pour filmer et écouter notre travail, et ainsi faire une suite au film musical qu’ils
ont réaliser pour le lycée.du festival.

2018 « Univers Luc Schuiten » Laurie Fundt, étudiante en BTS Design produit du lycée Duhamel de Dole crée la médaille d’honneur du festival des
jardins avec la collaboration des élèves de CAP gravure pour sa réalisation. Médaille remise à Luc Schuiten, en présence du recteur de l’académie de Besançon,
Jean-François Chanet, le 2 Juin 2018 pour l’ouverture des jardins. Partenariat avec les élèves et professeurs de fonderie d’Art du LP Hector Guimard de Lyon.
2017 « Hergé et Tintin côté jardin » Marie-Ange Dubreuil élève de BTS Design produit du lycée Jacques Duhamel crée la médaille d’honneur du festival
des jardins avec la collaboration des élèves de CAP gravure pour sa réalisation. Médaille remise à Alain Baraton, président du festival. Partenariat avec les élèves
et professeurs de fonderie d’Art du LP Hector Guimard de Lyon.
2016 « Univers de la Bande Dessinée » Romane Cossin élève de CAP gravure crée la médaille d’honneur du festival des Jardins, remise à Alain Baraton,
président du festival. Sa réalisation est un travail collectif des élèves graveurs et bronziers. Les élèves bronziers réalisent une coccinelle de Gotlib géante qui s’intègre avec espièglerie dans les jardins.

2012 « des rêveries du promeneur solitaire de JJ.Rousseau » Les 14 et 15 Mai 2012, c’est l’installation, la mise en place du projet travaillé au lycée
cette année et se fera l’écho de l’exposition d’art contemporain dans le cadre des amitiés végétales.
2011 « Jardins d’Alice »
2010 « Jardins du Roy »

2020 - “LE CIRQUE, C’EST LA NOSTALGIE DU PARADIS”

Conception et réalisation de la médaille d’honneur pour le 20ème Festival
des Jardins de la Saline Royale d’Arc
et Senans « Le cirque, c’est la nostalgie du Paradi ».
Alliance éducative partenariat inter-établissements et inter-disciplinaires :
LP Hector Guimard – Lyon – formation fonderie d’art :
Julien Redolfi et Jean-Marc Leplat,
professeurs de fonderie. Lien site.
Lycée Duhamel – Dole – formation
design produit : Sophie Lagoute et
Charly Odile, professeurs de design.
Lien site.
LP Ferdinand Fillod – Saint-Amour
– formation métiers d’art du métal
: Aurélie Masselin, professeur de ciselure ; Nicolas Salagnac, professeur
de gravure. Lien site.
Merci aux élèves designers, ciseleurs,
fondeurs d’art et graveurs pour cette
belle collaboration.
Merci à la Saline Royale d’Arc et
Senans pour ce partenariat de plus
de dix ans.

