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Découvrir les œuvres d’art du 1% artistique

Les établissements scolaires de la Manche abritent des trésors souvent méconnus : sculptures, céramiques,

mosaïques... Ces œuvres, réalisées dans le cadre de la procédure 1% artistique, témoignent d’une production

d’artistes d’envergure tant régionale qu’internationale.

  

Xavier Gonzales, 

sculpture métal, 

collège de Saint-Clair sur l’Elle

Signature : XAVI



Une œuvre, réalisée dans le cadre du 1% artistique, est très souvent liée à son contexte historique,

géographique, scolaire : l’artiste a répondu à un cahier des charges très précis, et a pu vouloir exprimer, à

travers son œuvre, un aspect de l’identité de l’établissement ou de la ville. 

Le Collège Jean Grémillon

Le nom du collège :  Jean Grémillon, né le 3 octobre 1901 à Bayeux (Calvados) et mort le 25 novembre 1959 à Paris, 

est un réalisateur et scénariste français. Musicien, compositeur, auteur, Grémillon est un artiste complet et singulier, 

qui reste l'un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma français. Il est issu d'un milieu modeste de 

Basse-Normandie, à Cerisy-la-Forêt,  commune où vivent de nombreux élèves du collège.

L’adresse du collège : 17 Rue Maurice Genevoix, 50680 Saint-Clair-sur-l'Elle 

La ville : Saint-Clair-sur-Elle, est une commune française, située dans le département de la Manche en région 

Normandie, peuplée de 949 habitants. La commune est en pays saint-lois, à proximité du Bessin. Son bourg est à 11 

km au nord-est de Saint-Lô, à 28 km au sud-ouest de Bayeux et à 24 km au sud-est de Carentan. La commune tient 

son nom de saint Clair (845-884), prêtre originaire de Rochester, ayant prêché dans la région, et de l'Elle, affluent de 

la Vire 

Le collège public Jean-Grémillon (du nom du cinéaste normand) existe depuis septembre 1981. Environ 300 élèves y 

sont inscrits. Beaucoup de projets pédagogiques y sont réalisés en lien avec le cinéma

Formations dispensées dans l’établissement : classes de la 6e à la 3e et classe ULIS (Les unités localisées pour 

l'inclusion scolaire (ULIS) sont des dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap.) 

Date d’ouverture du collège : septembre 1981

Inauguration de l’établissement : voir documents ci-dessous 









L’architecte du collège : 

Paul Vimond , né à La Meurdraquière le 20 juin 1922, mort à Coutances le 29 janvier 1998, est un architecte de la 

Manche.

Paul Vimond suit sa scolarité à l'école communale de Bréhal, puis au lycée Lebrun de Coutances jusqu'en 1941. Doué 

pour le dessin et déjà attiré par l'architecture, il entre à l'école des Beaux-Arts de Rennes, puis à l’École nationale 

supérieure des Beaux-Arts de Paris. 

Élève d'Auguste Perret entre 1942 et 1949, il est architecte diplômé par le gouvernement (DPLG) en 1948, puis 

architecte urbaniste. En 1949, il remporte le Grand prix de Rome, ce qui lui vaut d'être pensionnaire de la Villa 

Médicis entre 1950 et 1953. Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux à partir de 1954, à la tête 

d'une agence parisienne d'une cinquantaine de collaborateurs, il crée les plans de nombreux bâtiments publics 

français et étrangers. À Paris, on lui doit entre autres l'extension du Palais d'Iéna, le siège de l’OCDE et celui de 

l’Assemblée de l’Union française. À l'étranger, il conçoit le siège de l'OTAN en Belgique, des bâtiments pour les 

services postaux en Arabie Saoudite, une ville nouvelle au Zaïre, et de nombreux projets au Moyen Orient et en 

Afrique. 

Dans son département natal, à partir de son agence installée à Coutances de 1971 à 1981, il travaille à la construction

de nombreux établissements scolaires: lycées, collèges à Saint Lô, Cherbourg, Coutances, Sainte-Mère-Église et 

Carentan. Il participe à la construction de l'usine de retraitement de déchets atomiques de la Hague, érige le théâtre 

municipal de Coutances, travaille à la rénovation de Cherbourg-Octeville en créant notamment des logements dans 

les quartiers des Provinces (4 000 logements) et de la Divette (1 500) et en construisant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul

au cœur du Quartier des Provinces. 

Il passe ses vacances à Agon-Coutainville et réalise l'agrandissement de l'ancienne chapelle des Marins. Victime d'un 

accident cérébral en octobre 1993, il meurt à l'hôpital de Coutances, que par une étrange ironie du sort, il avait lui-

même en partie construit.

Docteur honoris causa du « Meilleur ouvrier de France », il est chevalier de la Légion d’honneur, commandeur de 

l’Ordre national du Mérite, officier des Arts et Lettres et des Palmes académiques et titulaire de la médaille d’or du 

Salon des artistes français. Il préside l'Association des anciens élèves du lycée de Coutances de 1971 à 1990.

(source Wikimanche)



Qu’est-ce que le «1 % artistique» ?

Promulguée en 1951, l’ « Obligation de décoration des constructions publiques » ou « 1 % artistique » a

pour but de soutenir la création contemporaine en réservant 1% du coût total des travaux entrepris -

construction, extension, restructuration - sur des bâtiments publics, à l’acquisition d’œuvres d’art

conçues par des artistes vivants. La mesure a plusieurs objectifs : aider à la création des artistes, décorer

des édifices publics, offrir au plus grand nombre un contact direct avec l’art contemporain en dehors des

institutions spécialisées.

L’œuvre du collège

Les élèves du groupe « apprentis galeristes » ont pris contact avec l’artiste Xavier

Gonzales qui a bien voulu répondre à leurs questions.

Titre : l’œuvre n’a pas de titre

Le thème : Le cinéma (en lien avec le nom du collège et ses activités

cinématographiques), 

type d’œuvre : c’est une œuvre en trois dimensions, sculpture métallique.

Localisation de l’œuvre dans l’établissement :  Elle est placée dans l’enceinte du

collège, à l’extérieur, dans l’espace « jardin ». Elle est visible dès en entrant car elle

est proche de l’entrée, elle n’a pas été déplacée ni modifiée.

Technique et matériaux: soudure/assemblage de plaques d’acier et de fer.

Date :  L’œuvre date de  2004, la date ne figure pas sur l’œuvre mais elle est

notée dans le site internet de l’artiste.

Iconographie, description détaillée de la scène : La sculpture est constituée de 5 formes linéaires rectangulaires 

percées de petits carrés sur toute la longueur représentant des pellicules de film. Elles sont placées en diagonales et 

verticalement. Un œil est représenté en haut au centre par des plaques et des tiges de métal. Le tout est fixé sur un 

socle en métal et béton sur lequel on peut voir la signature, une sorte de « logo » qui compose le mot XAVI (son 

prénom).

Dimensions de l’œuvre / du socle : Œuvre en trois dimensions : 200x102x100 cm (dont socle 15x102x100cm)

État de conservation : L’œuvre subit la rouille mais c’est volontaire, la couleur rouille a toujours été le souhait de 

l’artiste. Bon état de conservation.

Dessin de Lucas Heuguet, 
élève « apprenti galeriste » en 4e



L’artiste et sa carrière




