
Une Maison ouverte aux étudiants

Le 16 novembre dernier, la Maison Zervos recevait la visite de 23 étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts

de Besançon, accompagnés de leurs enseignants. Cette visite constituait le point d’orgue d’un voyage

d’études d’une semaine qui les a conduits dans divers lieux culturels de la région, voués à l’art

contemporain.

Dans un premier temps, Magali PORCEL leur a fait découvrir le riche passé de la Maison, expliquant

notamment l’origine du choix de ce site par Christian et Yvonne Zervos, et la conception qu’en avait le

couple, d’en faire un lieu de villégiature et de rencontre pour les artistes de toutes disciplines ;

rappelant le contexte de l’époque, marqué par la recherche d’une ouverture des lieux d’habitation

sur la nature, elle a su également montrer combien cette préoccupation rejoignait les aspirations

écologiques et communautaires des artistes contemporains-dimension à laquelle nos jeunes visiteurs

ne pouvaient être insensibles !

Mme Elodie Rivière, organisatrice de ce voyage, a également évoqué l’intérêt que présentait

l’expérience de la Maison Zervos, d’une conjonction entre un lieu patrimonial, monument historique,

et la création contemporaine-analogue à celle menée par le « Café des Glaces », à Tonnerre, qu’ils

venaient de visiter.

La visite s’est terminée par un pique-nique improvisé dans l’atelier, occasion d’un débat animé au

cours duquel Fando EGEA a pu échanger avec les étudiants et leurs enseignants sur les activités de

l’association, ses projets et ses interrogations.

Cette visite, venant après les résidences estivales de trois étudiants et la présentation de leurs travaux

à l’occasion des « Journées Européennes du Patrimoine », montre à la fois l’attractivité dont la maison

bénéficie auprès des nouvelles générations, et l’attachement que porte notre association à ce que la

Maison ZERVOS demeure plus que jamais un lieu ouvert à la jeunesse, et tout particulièrement aux

étudiants.
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