ACTUALITÉ DU 03/09/2015
INVENTAIRE

Avec le fonds Chris an Jauréguy, plus de trois mille travaux d’élèves du lycée Mistral d’Avignon
réalisés entre 1952 et 1990 ont été conservés, numérisés et mis en ligne.
Premier professeur d’arts plas ques du lycée Mistral d’Avignon, Chris an Jauréguy y a exercé toute sa
carrière de 1952 à 1990, ini ant à l’art du dessin plusieurs généra ons d’élèves. En développant le
travail collec f en classe, la place donnée à l’imagina on comme à l’appren ssage des diﬀérentes
techniques (crayon, encre de Chine, gouache, aquarelle), il a fait reconnaître le dessin comme une
véritable discipline éduca ve.
Le fonds d’archives qu’il a remis aux archives départementales de Vaucluse en 2013 con ent des
documents liés à l’enseignement ar s que, à la vie lycéenne des années 1960‐1980 et surtout un
prodigieux ensemble de plus d’un millier de dessins réalisés par ses élèves du lycée Frédéric Mistral
d’Avignon. Le classement théma que d’origine a été conservé, par classes d’élèves, de la 6e à la
terminale, et par thèmes qui ont varié au fil des années, me ant à contribu on le sens de l’observa on
ou l’imagina on, en gardant toutefois une constante voulue par l’enseignant, la recherche de
l’excellence : la mosaïque, le vitrail, le moyen âge, le rêve, le fantastique, le futur, les robots, la nature,
les animaux, le cirque, le sport, etc. L’enseignant put également organiser des concours de bande
dessinée et d’illustration de poésies, aﬁn de susciter l’émulation ; il ﬁt participer ses élèves à plusieurs
expositions organisées au lycée, ou à l’hôtel de ville et dans des établissements culturels ; le concours
annuel de la ville d’Avignon pour l’aﬃche de la manifestation Sport en fête, de 1982 à 1990, suscita de
belles propositions de la part des élèves, et chaque année un dessin d’élève fut retenu par le jury pour
illustrer l’aﬃche de l’année.
Le fonds contient également les œuvres littéraires du professeur de dessin qui est aussi poète, ainsi que
des catalogues des expositions auxquelles l’artiste, « peintre du mouvement et de la geste sportive », a
participé.

Accéder à l'inventaire du fonds Christian Jaureguy

Ill. :
Tête de clown, par un élève de la classe de 3e B3 (Podevin)(AD Vaucluse 162 J 20)

