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JOSÉPHINE

BONJOUR MONSIEUR OBAMA,

Votre élection nous démontre que la mixité est la solution politique.
Joséphine pose donc une question : qu'est ce qu'une école d'art
en tant qu' œuvre collective ? Car si l'histoire qui est en train de
naître est bien l'histoire de la mixité, alors l'avenir de la politique
ne peut être que l'art de construire l'existence de cette mixité.
Or c'est dans les écoles d'art ici et ailleurs que se construit cette
histoire. Les écoles d'art sont en effet les lieux privilégiés de la
constitution de la mixité. Toutes les populations s'y côtoient en
âges et en statuts : enfants, adolescents, adultes et aussi : artistes,
amateurs et étudiants. Les contenus qui s'y enseignent sont aussi
variés que les formes de travail. L'école d'art construit les singularités et l'école d'art construit aussi la mixité des singularités. Les
écoles d'art sont des modèles d'oeuvres collectives, les écoles d'art
sont donc aussi un modèle pour la collectivité. Pierre Dumonthier.
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