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L’option d’Histoire des Arts au lycée Fustel de Coulanges  fête ses 20 ans ! 

20 ans, ça se fête. Le lycée a vu fleurir dans les couloirs et les escaliers des mots qui représentent  les actions mises en 
œuvre par cette matière : regarder, voir, réfléchir, voyager, rire, découvrir, écouter, s’émerveiller, se cultiver, penser, 
visiter, argumenter, s’émouvoir, développer son esprit critique, comprendre, partager, donner du sens… 

Ce fut l’occasion également de méditer certaines citations d’artistes. Par exemple, pour Picasso : « Dans chaque 
enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant » et « J’ai mis toute ma vie 
à  savoir dessiner comme un enfant. » ou encore « Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. »  

Les élèves plasticiens ont participé à cette célébration en fabriquant lettres et chiffres peints de « Histoire des Arts 20 
ans ». Ce magnifique travail orne la coursive qui surplombe le hall, près d’affiches réalisées en 2014 par les Plasticiens 
et les Historiens des Arts en collaboration avec la DAC de Massy. Ces affiches, aujourd’hui accrochées au lycée, 
représentent des endroits vivants de Massy comme la passerelle de la Gare de Massy-Palaiseau, le Parc Georges 
Brassins, l’Hôtel de Ville, auxquels s’intègrent des œuvres d’art dans un fructueux dialogue. L’ensemble est illustré des 
poèmes que cette rencontre a inspirés. 

Pour cette semaine dédiée aux 20 ans de l’option Histoire des Arts, nous avons également ouvert quelques pistes :  

- Voir comment le cinéma s’empare de l’art. Par exemple le méchant Ben du dernier Star Wars ressemble 
étrangement à Laurent le Magnifique dans un portrait de Girolamo Macchietti, la chaussure de Wall-e qui accueille le 
retour à la vie rappelle les godillots de Van Gogh… 

- Faire découvrir quelques réécritures de l’art par la publicité : la plus célèbre marque de cosmétiques capillaires 
française renvoie ouvertement à Piet Mondrian et ses compositions abstraites en rouge, bleu, jaune. La plus fameuse 
marque d’eau gazeuse rejoue I love you too, but… d’un des représentants du Pop Art Roy Lichtenstein… 

- Utiliser l’actualité, comprendre  les enjeux de l’ouverture du Louvre Abu Dhabi, décidé après les attentats du 11 
septembre, et soucieux de présenter l’histoire de la culture mondiale, comme l’Art religieux de toutes les confessions 
monothéistes. 

- Souvent, rire avec quelques représentations de cartes réclames de la fin du XIXe s. qui vantaient une fabrique de 
chocolat, ou à partir de répliques cultes du cinéma français du XXe s.  

- Totalement voyager à travers la peinture grâce à la série des Simpson qui rend hommage aux  artistes de tous les 
siècles et de tous les pays. 

- Evidemment, exercer son jugement critique en explorant les nouvelles tendances de l’Art contemporain. 

- Librement, se donner le droit d’aimer ou ne pas aimer une œuvre, à condition que ce soit un ressenti justifié, 
analysé, motivé, assumé, irréprochable, souverain. 

En 20 ans, nos Anciens élèves ont suivi leur petit bonhomme de chemin. Beaucoup des 700 fustelliens qui ont suivi 
l’option s’épanouissent dans des métiers avec ou sans rapport direct avec les Arts comme celui de journaliste 
reporter, directeur artistique, assistante sociale, designer, magistrat, commercial, avocat, assistant de direction, 
professeur, infirmier, architecte, informaticien, urbaniste, libraire, chef de projet…     

Leur culture en Histoire des Arts les accompagne en faisant d’eux des individualités épanouies. Pour tous, leurs 
professeurs sont fiers de ce qu’ils sont devenus et heureux des liens qui se sont tissés. 


