
Salle 25, Ile de France, mai 2019.

 
Je n’avais jamais travaillé avec des jeunes et n’y avais jamais pensé. C’était donc un essai.

Les conditions étaient très simples, en accord avec la professeur qui accompagnait cette 
classe Ulis, projet de soutien à des élèves en situation de handicap. J’avais accès à une salle 
de classe vide pour toute la durée du projet. La professeur m’a aidé à comprendre leur si-
tuation et durant le temps du projet je n’ai pas pris compte de la question de leur handicap. 

J’avais envie de leur permettre de réaliser une expérience dans une salle de classe de l’éta-
blissement. Quelque chose où les interdits seraient autorisés au nom de l’ART !! 
Pour cela j’ai continué des choses déjà commencées à l’atelier, mais aussi l’expérience faite 
et retranscrite dans le livre ACTION réalisé l’année passée. (Cf : ACTION, 2018). 
L’idée serait de manipuler de la peinture et de photographier ces actions. J’avais pensé 
à beaucoup de peinture, d’appareils photos numériques bas de gammes, des chaises de 
bureau, des combinaisons, et également au fait de manipuler des contenants comme des 
sauts. 

Il y a eu cinq séances chromatiques. Du beige, du noir et du blanc pour faire du gris, du bleu 
et du vert, du rouge, etc… 

L’expérience a commencé rapidement, très vite ils se sont accaparés les différents outils. 
J’ai été très surpris de leur réaction. Certains élèves atteints de léger autisme ont été le plus 
présent dès le début des séances. Je me suis rendu compte que la quantité de peinture avait 
une importance primordiale dans la retranscription des gestes. Aucune intention figurative 
ne s’est fait ressentir. Peut-être que si je leur avais donné une plus petite quantité à cha-
cun avec un espace restreint il y aurait eu des oiseaux, des voitures, des humains dessinés. 
Non là c’est physiquement que cela s’est passé, et avec tout le corps. Je leur avais donné 
quelques directives, mais ils se sont réellement prit pour des pinceaux humains.

En découle de cela une expérience commune, où ils ont manipulé et photographier tous ces 
gestes. Aussi les pertes d’équilibres, la sensation de faire corps avec l’espace, les cadrages 
et la mise en scène. La structure en bois au centre a servi de cylindre à l’ensemble. Elle per-
mettait aussi de couper la salle en morceaux en s’ouvrant. Ils ont cadré les images et manié 
les couleurs. Tout était partagé et toutes les images qui en résultent sont alors anonymes. 

Il s’agit d’une action de liberté commune au sein d’un espace qui produit théoriquement 
des règles de conduite.

 
 

Josquin Gouilly Frossard



Room 25, Ile de France, May 2019.

I had never worked with young people and had never thought about it. It was therefore a 
trial.

The conditions were very simple, in agreement with the teacher who accompanied this Ulis 
class, a support project for students with disabilities. I had access to an empty classroom for 
the duration of the project. The teacher helped me to understand their situation and during 
the time of the project I did not take into account the question of their handicap. 

I wanted to allow them to do an experiment in a classroom in the school. Something where 
the forbidden would be allowed in the name of ART!

For that I continued things already started in the workshop, but also the experience made 
and transcribed in the book ACTION realized last year. (Cf: ACTION, 2018).

The idea would be to manipulate paint and photograph these actions. I had thought about a 
lot of paint, low-end digital cameras, desk chairs, jumpsuits, and also manipulating contain-
ers like jumpsuits. 

There were five chromatic sessions. Beige, black and white to make gray, blue and green, 
red, etc... 

The experiment started quickly, very quickly they got hold of the different tools.

I was very surprised by their reaction. Some students with mild autism were the most  
present from the beginning of the sessions. I realized that the quantity of paint was of pri-
mary importance in the transcription of the gestures. There was no figurative intent. Per-
haps if I had given them a smaller quantity each with a restricted space there would have 
been birds, cars, humans drawn. No, it was physical, and with the whole body. I had given 
them some guidelines, but they really thought they were human brushes.

From this, a common experience followed, where they manipulated and photographed all 
these gestures. Also the loss of balance, the feeling of being one with the space, the fram-
ing and the staging. The wooden structure in the center served as a cylinder for the whole. 
It also allowed the room to be cut into pieces by opening up. They framed the images and 
handled the colors. Everything was shared and all the resulting images are then anonymous. 

It is an action of common freedom within a space that theoretically produces rules of con-
duct.

 

Josquin Gouilly Frossard



Drawing from a student.



Drawing from a student.



Project influenced by this etching by James Ensor.



With the participation of this poodle.








