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Mr. Le Maire,

Le Projet Neuf soutient à 500% le Lycée Expérimental de Saint-Nazaire.

La structuration historique même du Lycée Expérimental a été inspirante pour le Projet Neuf,  
projet artistique interdisciplinaire constitué en association collégiale.

Même si nos missions et objectifs sont différents, nous avons beaucoup de valeurs en commun, 
qu’il serait trop long d’énumérer ici.

Pour toutes les structures et organisations nazairiennes, dont la nôtre, le fait que cet 
établissement scolaire soit en plein centre ville est une chance incroyable pour cette mise en  
commun. Ainsi, si le Lycée venait à disparaître de Saint-Nazaire, c’est tout un tissu culturel  
vivant des Membres de l’Équipe Éducative et des élèves lycéens qui viendrait à manquer 
cruellement à nous tous et à la dynamique de la Ville.

Très tôt, nous avons travaillé et échangé avec les équipes du Lycée lorsque nous étions sur le 
projet précédent (phase pilote du PCP Pôle de Création Partagée (2014-2016), au travers de 
participations spontanées (films de Jean-Louis Vincendeau) et d’activités sur place (ateliers),  
etc...). Aujourd'hui avec le Projet Neuf, via les événements dynamiques de création artistique à 
Saint-Nazaire (Instants Fertiles, et autres) qui nous permettent de nous associer et de mener des 
activités (publiques) ensemble, nous continuons de collaborer de manière encore plus étroite sur 
des projets communs qui sont actuellement en cours (2017-2018).

Ainsi des perspectives se créent et s'inventent sur ces croisements entre éducatif et art : ces  
croisements sont assez uniques du fait des personnes et des structurations spécifiques (du Lycée 
et du Projet Neuf). En effet, certains membres du Projet Neuf font partie de l’équipe éducative 
du lycée — ou bien est-ce l'inverse ? — ; et les artistes du Projet Neuf sont parties prenantes de 
projets, participations, ateliers etc. avec et au Lycée.

Un autre commun nous est sensible : celui de « l'expérimental » (l’initiative, la responsabilité, la 
création), qu'il reste à continuellement interroger et à amender sans le fermer.



Au-delà de cette relation singulière et que nous voudrions à tout prix voir perdurer et 
s’amplifier, c'est aussi de la culture qu'il faut parler : ce que l'éducation a de l'art, et ce que l'art a 
de l'éducation, qui sont des dynamiques qui nous apparaissent essentielles de continuer de 
développer. Dans ce sens la transmission et l'expérimentation entre élèves, équipes et artistes 
sont primordiales.

Nous nous questionnons : Comment une structure qui évolue depuis plus de trente ans, tout en 
demeurant une référence historique unique en France, et dont la réputation est nationale et 
internationale en accueillant aujourd’hui et demain de nombreux lycéens d’ici et d’ailleurs, ne 
pourrait pas avoir d'avenir à partir de ce qui l'a fondé ? À Saint-Nazaire même ?

Il nous semble à tous essentiel que ce Lycée ne soit pas isolé ni coupé des lieux de rencontres  
possibles pour poursuivre sa démarche « différente » d’ouverture sur la ville et le monde.

Et il est d’autant plus important de remarquer que le Lycée génère et accompagne des vocations 
d’élèves qui, pour certains, par les croisements entre le Lycée Expérimental et d’autres 
structures nazairiennes, tout comme aussi avec des personnes-clefs, ont trouvé leur chemin 
d’orientation professionnelle et d’épanouissement personnel dans des études supérieures 
artistiques (Conservatoire de Musique CRD de Nantes, Pôle Supérieur de Musique de Rennes, 
Écoles d’Art (Rennes, Bordeaux, etc.), parcours dans des cursus cinéma et pôles image, etc.).

Nous pourrions tous, chaque membre du Projet Neuf (en tant qu'artistes, professionnels dans les  
structures culturelles nazairiennes, et aussi, pour certains d'entre nous en tant que parents  
d'anciens élèves du Lycée), témoigner pour montrer la nécessité que le Lycée Expérimental 
continue à Saint-Nazaire.

Le Projet Neuf

Les membres actifs : Luc Babin, Sarah Clénet, Clémence Cortella, Gaëlle Crescent, Stanislas 
Deveau, Régine Fertillet, Lionel Houée, Jérôme Joy, Bruno Lemaître, Caroline Lesueur, Gaël 
Marec, Elvira Martinez-Sanchez, Ollivier Moreels, Sylvie Noël, Florelle Pacot, Jean-François 
Rolez, Jean-Louis Vincendeau.


