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NOKÈTES

* Terme wallon affectueux désignant une petite masse, une petite croûte. 
Fréquemment utilisé quand on peint par petites couches ammassées les 
unes sur les autres.
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MUS-E Belgium invite des artistes dans différents contextes où ils reçoivent
une carte blanche pour entamer un processus artistique avec des
participants. 

En classe, les artistes ne donnent pas de cours mais partagent des 
expériences avec les participants, sous forme d’interventions et
d’actions artistiques qui vont même parfois à contre-courant des 
présupposés de l’enseignement. 

La liberté et les conditions propres à la Carte Blanche valent non seulement 
pour les artistes mais aussi pour les participants. Et les artistes partent 
du principe que les participants, aussi jeunes qu’ils soient, possèdent des 
expériences et des connaissances dont tout le groupe peut s’inspirer. 

Boris Magotteaux collabore avec MUS-E Belgium depuis 2007.
Artiste plasticien membre du collectif liégeois ‘Atelier Pica Pica’, il a 
accumulé au fil des années des expériences de création partagée avec des 
participants d’âges et de backgrounds très divers. 

Esmeralda Oviszach est institutrice dans l’école Trixhes 3 depuis 2010. Elle 
avait deux ans d’expérience dans des écoles d’enseignement ordinaire 
quand elle a débuté son remplacement à Trixhes. Elle a tout de suite su que 
c’était sa voie.

Aude de Prelle
Coordinatrice MUS-E Belgium
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L’ÉQUILIBRE
Je me rappelle très bien de mon premier jour à Trixhes 3. C’était en 
septembre 2015. 
J’avais pédalé depuis chez moi, sur la colline en face de celle où se trouve 
l’école, à Ougrée, au beau milieu de ces impressionnants complexes 
industriels abandonnés du bassin mosan liégeois.

J’étais arrivé un peu en avance afin de rencontrer l’institutrice avec laquelle 
j’allais mener le premier projet MUS-E dans cette école. J’étais dans la cour, 
c’était la récréation du matin, juste avant mon premier atelier.
Je me souviens du nombre incalculable de conflits que je constatais en 
regardant les enfants interagir les uns avec les autres. Je me souviens avoir 
été passablement impressionné par ces violences, verbales, physiques, 
parfois auto infligées. J’avais mené des projets pendant plusieurs années 
dans des écoles au sein desquelles ce n’était pas toujours facile, et je 
pensais être rodé. Je me souviens de mes premières impressions pendant 
cette récréation et de cette appréhension qui était montée en moi à force 
d’observer les enfants se disputer entre eux. Ensuite, la cloche a sonné, et 
nous sommes rentrés en classe pour démarrer l’atelier.

Depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, six ans après, je ne compte aucun 
problème de comportement pendant les ateliers, pas de conflits signifiants, 
pas de bagarres.
Trixhes 3, c’est l’enseignement spécialisé de type 3, adressé aux élèves qui 
rencontrent des difficultés scolaires dans l’enseignement ordinaire dues à 
des troubles du comportement ou de la personnalité. Les enfants restent 
généralement plusieurs années dans la même classe avec le même titulaire 
et les classes sont limitées à un nombre réduit d’élèves.  Cette proportion 
spécifique  a été pour moi vraiment favorable au bon déroulement des 
ateliers, et a donné beaucoup plus de champs pour rencontrer les élèves 
et leurs univers plus en profondeur. Avoir de la disponibilité pour discuter 
et participer activement aux activités, cette configuration est un vrai luxe. 
Les ateliers ont une sorte d’intensité augmentée, ce qui donne le sentiment 
d’être vraiment ensemble, attentif à tous, connectés les uns aux autres. 
Faire de l’art à plusieurs, c’est cela même qui est au cœur de ma pratique 
artistique dans ‘Atelier Pica Pica’, le collectif de 3 plasticiens dont  je fais 
partie. C’est une cellule très organique dans laquelle nous sommes tous 
les trois spectateurs et acteurs, les uns après les autres. Au centre de cette 

cellule, il y a cette plateforme de discussion qui est essentielle à l’émulation 
et à la mécanique d’activation des projets et démarches.
J’ai la sensation de retrouver cette dynamique de fonctionnement  dans 
mes projets à Trixhes 3, un équilibre, des affinités, de l’amitié.
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CHEZ SOI
Être dans la classe d’Esmeralda, c’est comme être en famille.
C’est quelque chose de profond et de puissant.
La dureté de vie et de parcours est une constante pour la majorité des 
enfants qui fréquentent cette école. Elle confère à la classe d’Esmeralda une 
sorte de statut de bulle, de sanctuaire accueillant et bienveillant dans lequel 
il est permis et encouragé de baisser un peu sa garde, de lâcher prise sur les 
pressions du quotidien, de se recentrer. 
Le statut extraordinaire qu’ acquiert ainsi cet endroit se rapproche de ce que 
représente pour moi mon propre atelier, une sorte de « chez soi », un lieu un 
peu refuge, un peu maison dans lequel je me sens bien, libre ou libéré.
Il y a dans cette classe l’amour et le respect nécessaires, conditions 
fondamentales pour que les enfants se sentent sécurisés. Ils sont écoutés, 
conseillés, voire recadrés, toujours au service de leurs propres intérêts. 
Esmeralda est à ce poste on ne peut plus légitime, d’une grande justesse.
Ces éléments  sont  très favorables à un bon fonctionnement relationnel et 
pédagogique. Cela crée un effet de contraste  tranché avec les réalités extra-
scolaires compliquées que vivent les enfants. 
Produire un travail artistique peut être libérateur, on peut faire passer 
beaucoup de choses dans du non verbal, ce qui est facilitant pour certains, à 
certains moments. C’est une excellente alternative pour communiquer, pour 
déconnecter aussi.
On apprend aussi à s’exposer aux regards des autres, et à son propre regard, 
à travers l’autocritique. Le doute, la remise question, la pudeur ou une faible 
estime de soi peuvent faire obstacle dans ce type de processus.
Dans les ateliers comme ceux-ci, la confiance qu’ont les enfants en nous 
et en eux-mêmes est essentielle. Les moments que l’on passe ensemble, 
sont la plupart du temps des séquences harmonieuses, où les enfants 
se lâchent et acceptent ce qui vient à eux chemin faisant. Il y a du bon 
et du moins bon, les deux faisant partie d’un sentiment de réalisation, 
d’accomplissement dans un sens global.
Après ces quelques années à travailler ensemble, l’intimité que l’on partage 
désormais  y est pour beaucoup, elle a eu comme effet de créer des liens 
amicaux très forts entre nous, grâce auxquels chacun se sent à l’aise pour 
faire ce qui lui est donné de faire, ou pour exposer ses idées, ses envies 
devant le groupe.
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LE VOYAGE INTÉRIEUR
Dans mon travail de peintre, ce qui m’intéresse c’est de pouvoir aborder une 
palette déclinée des relations que l’on peut entretenir par exemple avec une 
pièce, un tableau, une série de peintures, un corps de travail. On peut passer 
d’instants très passionnés à des prises de recul, passer du grave au léger, 
dans des gammes d’émotions différentes, parfois contradictoires.
Le temps consacré à la réalisation et à la fréquentation du lieu dans lequel 
est produit le travail module l’intensité de la relation que je vais  avoir avec 
une production.

C’est ce type de liens étroits tissés entre le travail artistique et soi-même, 
qu’il a été possible de mettre en place ici. Et cela a pu se faire  grâce à cette 
forme particulière de “résidence”  sur plusieurs années au sein de la même 
classe, définissant cette notion de lieu d’atelier artistique. 

En miroir avec une séquence de travail personnelle fort volumineuse et 
accaparante, j’ai eu envie de proposer aux élèves/artistes de Trixhes 3 
d’aborder cette profondeur et cette forme d’immersion «intense» que l’on 
peut vivre à travers le seul travail de peinture, répété sur un même support, 
semaines après semaines, couches après couches.
C’est quelque chose de fondamental dans ma pratique mais qu’il m’est 
d’habitude difficile de partager dans le cadre d’ateliers à l’école par crainte 
de lasser les enfants.  Je leur ai soumis mon idée de les faire travailler 
exclusivement à produire « une peinture »,  pour vivre cette relation avec 
l’objet tableau en tant que sujet principal de nos ateliers et rencontres.  
La classe a accueilli avec enthousiasme cette nouvelle possibilité de 
collaboration.  
Nous avons débuté le parcours par une série d’exercices sur papier autour 
de la construction et l’équilibre de l’image. Nous avons ensuite fait d’autres 
exercices portant sur la composition, le cadrage, le fond et le sujet, pour 
assez rapidement entreprendre la toile, toute crue au départ.
Ce travail s’est fait collectivement d’abord, de la préparation de la toile, à 
l’expérience  de la couleur pour la couleur. Réduite au départ, très minimale 
dans ses proportions, ses applications, ses dilutions, ses intensités. Puis de 
plus en plus associées et confrontées, les couleurs révèlent les contrastes, 
les quantités, les espaces utilisés et créent parfois l’amorce de dessins 
involontaires. Nous avons ensuite abordé les surcouches et constaté leurs 
résultats, leurs effets aussi.
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Par après, les toiles ont été transportées à mon atelier pour leur mise sur 
châssis.  C’est là que les enfants les ont retrouvées, tendues, définies de 
manière plus spatiale. Un nouveau statut.  
C’est à partir de ces « fonds » colorés qu’a débuté le travail individuel 
proprement dit, chacun ayant son tableau et ses propres préoccupations 
et intentions, en ce compris le dessin, le.s sujet.s, les messages, le style 
personnel et la manière.
Pour les quelques séances à venir, chacun s’est mis à travailler sur cette 
même pièce. Certains se sont attelés à mouliner avec force ce qui avait été 
fait auparavant, réinventant sans cesse le champ des possibles. D’autres se 
sont appliqués avec soin à peaufiner des détails, opérant des réglages plus 
discrets.

Couche après couche, noket après noket, le temps du tableau que l’on 
réalise, est bien sûr une de ses composantes. Mais réaliser un tableau est 
aussi une expérience introspective captivante que je suis ravi d’avoir pu 
partager dans le cadre d’un projet MUS-E.
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TRIXHES ACADÉMIE
Pour chacun des projets que l’on a menés à Trixhes 3, la notion de thème 
ou de sujet inhérent aux ateliers a toujours été un élément amovible, 
interchangeable, pouvant disparaître à certains moments pour être 
réintégré plus loin dans le parcours. L’attention et l’ouverture aux demandes 
spécifiques provenant des enfants - qu’elles soient techniques, matérielles 
ou thématiques - est une volonté mutuelle élémentaire dans notre 
collaboration.
Parfois des thèmes apparaissent comme trame de fond, comme structure 
formelle. Ils changent pendant un projet, se transforment et mutent au 
service de ce qui est en cours de production. Une idée en amène une autre, 
occasionnant des paraboles excentriques. 

Au fil du temps, les va-et-vient à travers les matières, les univers, les 
thématiques ou les différents médiums employés ont permis aux enfants 
d’acquérir des compétences et des autonomies artistiques. Ils ont 
développé des réflexes et des manières personnelles de faire les choses, 
s’appropriant les techniques, l’utilisation spatiale de la classe, et l’expertise 
du matériel qui s’y trouve. 
Certains projets ont été calibrés sur les aptitudes qualifiées de certains 
enfants à entreprendre tel ou tel type de « chantier artistique».
C’est ainsi que l’on a eu l’occasion d’aborder des projets variés et 
nuancés: peinture monumentale, fresque, sculpture, maçonnerie, graffiti, 
dessin d’après modèle, photographie, collage, assemblage,  modelage, 
construction, abstraction et figuration, exposition en bonne et due forme… 
Le tout traité avec poésie et humour.

Certaines séances sont répétées à plusieurs reprises à la demande générale, 
produisant un chapitre distinct dans le parcours. On observe les enfants 
mettre en place des bases pour du travail de série, des projets pour des 
formats de peinture, prendre conscience de choses essentielles dans leurs 
dessins et se débarrasser du superflu. On les voit aussi prendre du plaisir à 
répéter un sujet, un modèle, affiner leurs techniques, leurs observations et 
se plaire dans des routines de travail.
Certaines séances me rappellent par moments les cours que je suivais à 
l’académie des Beaux-Arts : le dessin d’observation, l’atelier de peinture, 
l’ambiance sereine, le calme, l’appétit de faire, d’essayer encore et encore, la 
volonté de se dépasser. Le challenge. Le plaisir.
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ESMERALDA 
L’art est un moyen de se rencontrer, de s’équilibrer, de s’épanouir, de 
prendre conscience qu’on existe.
C’est un moyen d’expression hors des codes et sur lequel on ne devrait 
porter aucun jugement, aucune critique. Juste laisser opérer la rencontre 
entre l’objet et nous même, et laisser d’autres rencontrer notre œuvre.
Trixhes 3, “l’école des fous”, “l’école de la dernière chance”, voilà comment 
on nous appelle. Des enfants stigmatisés à vie dès le primaire, par leur 
comportement hors normes.
J’y apporte du cadre et à travers cela une certaine sécurité, arrosée de 
beaucoup d’amour, de respect et de compréhension. Aucun jugement dans 
ma classe. Mais, leur dire et leur répéter qu’ils sont de bonnes personnes et 
que l’avenir n’est pas définitivement tracé, ne suffit pas.
Vient alors Boris et son esprit d’artiste, une autre vision du monde, une autre 
perception, beaucoup moins rigoureuse que la mienne, mais tellement 
efficace sur nos élèves.
Boris ne fait pas de longs discours pour donner confiance aux élèves, il les 
guide, les conseille, leur apporte cette valorisation qui leur manque tant, et 
le résultat est là.
Pas d’erreurs, pas d’échecs, pas de bonnes réponses, juste produire, 
améliorer, modifier, contempler.
Presque sans mots dire, tout ce que j’aimerais apporter à mes élèves, Boris 
le fait. Simple, à l’écoute, bienveillant, il les aide à se libérer, à oublier leurs 
difficultés. Ils peuvent enfin exister pour ce qu’ils sont, sans jugement.
J’ignore encore pendant combien de temps notre collaboration pourra 
durer, mais je suis heureuse de vivre cette expérience. Certains penseront 
que je perds du temps sur le programme, mais j’en gagne bien au contraire. 
D’ailleurs les élèves qui ont vécu les ateliers MUS-E depuis plusieurs années 
sont les plus autonomes, les plus ouverts, les plus épanouis. D’autres, qui 
sont totalement bloqués dans leurs apprentissages trouvent dans les 
ateliers un moyen de s’exprimer et par là-même de structurer leurs pensées, 
de se libérer de certaines blessures. Ils sont par la suite plus à même de 
comprendre les mécanismes de lecture, par exemple.
Il y a comme une alchimie, un effet un peu magique, entre les élèves-Boris-
l’art et les apprentissages.
Entre mon cadre et la toile de Boris, il y a un doux équilibre où les enfants 
peuvent exister pour eux-mêmes, ouvrant et libérant leurs esprits.
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Merci aux enfants et enseignants de l’école Trixhes 3 à Ougrée.
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