
« Art = Capital », peut-on lire 
sur plusieurs œuvres d’art de 

Joseph Beuys présentées dans la rétrospective 
actuellement consacrée à l’artiste au musée d’art 
contemporain d’Anvers. Pour cet artiste allemand 
qui a profondément marqué l’art de la deuxième 
moitié du XXe siècle, notre conception de l’art 
devrait être considérablement élargie et dépasser le 
cadre que nous lui attribuons habituellement. L’art 
ne se limite pas à la création d’artefacts 
ou de « moments » artistiques par des 
artistes attitrés, mais comprend toute 
activité sociale novatrice. 

Pour Beuys, l’art n’est pas le seul concept 
qui doit être élargi. La compréhension 
de l’économie également doit être 
vue de façon plus globale. Dans leur 
essence, l’école, ou l’université, doivent 
être considérées comme des lieux 
de production (de capacités, d’idées) 
au même titre que les usines qui 
transforment les produits de la nature. 
Car, très concrètement, la créativité, 
les idées et les capacités développées 
dans ces lieux sont la base indissociable de cette 
économie que nous restreignons trop souvent à 
la création de valeur marchande immédiate. Ainsi, 
pour Beuys, la créativité peut être vue comme un 
capital.

Sans vouloir les y réduire, nous sommes convaincus 
que les chemins individuels de formation que vous 
soutenez par l’intermédiaire de notre Fondation 
peuvent s’inscrire, chacun à sa manière, dans ces 

compréhensions élargies de l’art et de l’économie, 
que ce soit dans des spécialisations en agriculture, 
en pédagogie, dans les arts de la scène ou les arts 
plastiques ou encore pour une formation générale 
comme celle proposée par le Foyer Michaël. Ces 
chemins de formation et ces enseignements 
ont en effet ceci de commun qu’ils cherchent à 
vivifier l’artiste qui sommeille en chacun et qui 
pourra aborder les différentes disciplines avec 

une créativité et une compréhension 
originales et irremplaçables pour 
répondre aux besoins rencontrés 
dans ces domaines. Par ce biais, c’est 
la vie sociale dans son ensemble qui 
peut être renouvelée en profondeur. 

Dans ce numéro, nous vous 
proposons en particulier 
deux témoignages de l’année 
d’approfondissement en peinture au 
Foyer Michaël ainsi qu’un retour sur 
le voyage des stagiaires biodynamistes 
en Écosse l’été dernier. Nous 
incluons également une information 
pratique pour aider les étudiants 

à trouver des aides financières auprès d’autres 
fondations anthroposophiques en Europe. À la 
fin de ce numéro, vous trouverez les messages des 
donateurs et boursiers ainsi qu’un appel aux dons.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année !

Pour le Conseil d’administration, 
Jonas Lismont

Aide à la formation professionnelle 
d’inspiration anthroposophique
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À propos de la Fondation

Particularités de notre Fondation

Nombreux sont les étudiants qui nous sollicitent 
pour des aides financières, et nous sommes 
reconnaissants pour leur engagement, leur 
créativité, leur audace. Ils sont un des trois socles 
sur lesquels repose notre action : les étudiants, les 
donateurs (dons et legs), les instituts de formation. 

Un regard par-delà nos frontières permet 
de voir que, dans le paysage des fondations 
anthroposophiques européennes, la Fondation 
Paul Coroze est particulière :

1. Notre aide va presque exclusivement à la 
formation et nous accordons des aides dès la 
première année.

2. Nous allouons non seulement des prêts, 
mais aussi des bourses, alors que la plupart des 
fondations d’inspiration anthroposophique 
à l’étranger accordent seulement des prêts 
d’honneur. 

3. Nous aidons de façon très large, aussi bien des 
formations de ressortissants français à l’étranger 
que des formations d’étrangers en France et même, 

exceptionnellement, d’étrangers à l’étranger.

Notre soutien par des bourses est donc généreux, 
et le fait est que la Fondation Paul Coroze dépense 
actuellement en bourses plus que le double du 
montant qu’elle collecte sous forme de dons. 
Nous sommes d’autant plus reconnaissants 
à nos donateurs qui nous soutiennent 
au présent, ainsi qu’aux personnes qui 
choisissent de semer pour le futur en léguant 
tout ou partie de leurs biens à la Fondation. 
Leur engagement garantit l’équilibre de la 
Fondation dans la durée.

Car, sans les bourses, non seulement une 
grande partie de nos jeunes boursiers ne 
pourrait s’engager dans les formations 
choisies, mais encore, nos instituts de 
formation en France ne pourraient trouver 
leur équilibre financier.

Claudia Achour

bourse et soutien à l’étranger

À l’attention de nos étudiants plus âgés qui ne peuvent plus bénéficier d’une bourse de notre part et aux porteurs de 
projets :

Nous souhaiterions vous rendre attentifs à l’existence d’autres organisations à l’étranger. C’est 
pourquoi nous avons mis à disposition, sur notre site internet, une liste détaillée de 
fondations d’orientation anthroposophique en  Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, 
en Hollande. Ces institutions peuvent, par exemple, vous accorder un complément d’aide, surtout 
si la formation a lieu dans un de ces pays.

Rares sont les fondations qui soutiennent les étudiants pour des formations à l’étranger. C’est le 
cas de la Iona Stichting (Pays-Bas), organisme dont l’envergure dépasse la nôtre. Elle soutient des 
formations sans restriction territoriale.

Par ailleurs, il y a en France un besoin de financement de projets qui peinent à trouver les soutiens 
nécessaires. Cela concerne notamment des projets de spectacles : eurythmie, théâtre… La 
Fondation peut aider exceptionnellement par des petits montants, mais le soutien à de tels projets 
à une large échelle ne rentre clairement pas dans nos buts. La majorité des fondations étrangères 
recensées aident justement de tels projets, à condition que ce soit des projets collectifs, portés par 
des groupes, même informels. Vous trouverez les noms de ces organismes, leur site internet, le 
public cible, les domaines, les modalités d’attribution dans la liste déjà mentionnée.



3Lettre ouverte − Décembre 2017

Formation en biodynamie

voyage de fin d’études en Écosse

Après deux années très intenses et riches de la formation du Mouvement de l’agriculture bio-
dynamique en France1, les stagiaires ont effectué un voyage d’étude en août dernier. Ce voyage 
fut un moment fort de leur formation et ils ont souhaité vous remercier, vous qui avez grandement 
participé à la réussite de ce beau voyage.

En cinq jours, les étudiants ont fait la connaissance 
de plusieurs initiatives en Écosse qui font vivre, 
chacune à leur façon, l’agriculture biodynamique. 
Au-delà de la pratique paysanne, les rencontres 
et échanges ont souvent porté sur les formes 
sociales que les communautés peuvent prendre 
autour de la ferme comme lieu de production et 
de transformation de la nature.

Ainsi, le Campill de Loch Arthur comprend deux 
fermes dans lesquelles travaillent les habitants de 
tout le Camphill, c’est-à-dire de tout le village. La 
production des deux fermes alimente la trentaine 
d’habitants répartis dans sept maisons, en plus 
de la vingtaine de jeunes volontaires qui viennent 
chaque année passer entre six mois et un an sur le 
lieu. Chacun a sa place dans le travail quotidien, 
dans l’agriculture ou dans les autres tâches, ce 
qui donne confiance en soi et en l’autre. Autre 
particularité de cette communauté : le montant des 
rémunérations est laissé à la libre appréciation de 
chacun, qui le choisit en fonction de ses besoins et 
de ceux des autres personnes.

Parmi les autres lieux et nombreuses personnes 
rencontrées, un autre endroit marquant fut le 
Pishwanton Institute (The Life Science Trust), 

une institution de recherche, d’expérimentation  
et d’enseignement sur l’architecture, le paysage et 
l’approche goethéenne.

Au pied des collines de Lammermuir 
Entre landes et plaines fertiles  
Partager, observer et s’enfuir 
Du monde et de sa prison futile

Les genêts, les bouleaux, la callune  
Offrent leurs teintes subtiles aux bâtisses 
Qui s’intègrent discrètes au rideau 
De nature, qui leur sert de calice

Les formes se répandent dans l’espace 
Nous suivons dans notre marche les bordures 
Le temps indolent laisse sa trace 
Jusqu’à sublimer les moisissures.

Partout les gnomes sortent de Terre. 
Les ondines esquissent un mouvement, 
Que les fées reproduisent dans l’air, 
Portant le feu jusque dans les champs.

(Un stagiaire) 

1. Lire l’article paru sur cette formation dans notre Rapport annuel 
2016 (à lire également ici: http://fondationpaulcoroze.fr/nyn4)

Photo de groupe des étudiants. Image issue du rapport de leur voyage.
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Année d’approfondissement peinture 
au Foyer Michaël

En plus de l’année de fondation, le Foyer Michaël propose depuis 2015 une deuxième année 
d’approfondissement en eurythmie et en peinture. Cette formation, en partie accompagnée 
par des enseignants du Foyer et en partie organisée sur la base des intérêts des étudiants eux-
mêmes, est ouverte aux internes tout comme à des externes. Après les témoignages sur l’année 
d’eurythmie (voir notre Lettre ouverte de décembre 2016), Camille Durand et Jean Louis Rabeux 
nous proposent ici deux regards sur l’année d’approfondissement en peinture. 

Participants extérieurs
En plus des étudiants qui suivent l’année 
d’approfondissement du Foyer Michaël à temps 
plein, l’atelier peinture du Foyer Michaël animé 
par James della Negra reçoit aussi des participants 
extérieurs qui bénéficient de l’atmosphère 
stimulante qui y règne.

Au rythme d’une présence hebdomadaire, je suis 
de ceux-là depuis plusieurs mois. Une expérience 
déterminante qui m’a permis de renouer avec ce 
qui était demeuré présent en moi à l’état latent 
depuis ma lointaine adolescence : une impulsion 
artistique. 

L’atmosphère du Foyer Michaël, qui baigne 
dans une ambiance artistique intense, ouvre la 
possibilité de raviver les braises enfouies de nos 
impulsions créatrices. Elle est féconde. 

Alors que mon médium d’expression est avant 
tout photographique, les portes de l’atelier ne 
m’en ont pas été fermées pour autant. L’atelier 
m’a permis d’expérimenter « l’intervention 
picturale » sur des tirages 
papier de certaines de mes 
photographies. Ce travail 
se réalise dans un cadre 
ménageant une grande 
liberté quant aux choix 
et aux expérimentations 
de toute une gamme de 
« techniques » (pastels à 
l’huile, pastels secs, crayons, 
crayons cire, mine de 
plomb…). 

Car c’est bien cela que je 
dois à l’atelier peinture du 
Foyer Michaël : un regard 
ouvert, une curiosité 
permanente non seulement 
par rapport à mon propre 
travail, mais également celui 

de toute personne « en création » et pas seulement 
dans le domaine des arts graphiques. Au-delà des 
« techniques » elles-mêmes, c’est une certaine 
atmosphère ambiante, les rencontres que j’y 
cultive, un air particulier, que cet atelier m’offre. 
Il m’invite à poursuivre une démarche nourrie par 
l’art qui m’accompagne au quotidien, et je puise 
à cette source sans retenue avec le sentiment qu’il 
dépend de moi de la rendre intarissable. Bien 
plus, en toute humilité, l’atelier m’a procuré le 
sentiment puissant d’approcher la signification 
du geste « d’œuvrer pour le monde » : ne désigne-
t-on pas un travail artistique comme une œuvre ?

Mon exemple, qui est loin d’être unique, démontre 
que la notion d’âge n’y est nullement vécue 
comme une limite ; au contraire, voici encore 
une autre qualité de l’atelier : il s’y pratique, 
tout naturellement, une enrichissante alchimie 
intergénérationnelle !

Jean Louis Rabeux

À gauche et ci-dessus : peintures de Jean Louis Rabeux
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Atelier du Néant

L’approfondissement. 

Approfondissement ; comme arrondissement, ou 
enrichissement, ça finit pareil.

Mais dans la profondeur. 

Un trimestre déjà s’est écoulé. En regardant en arrière, je 
me souviens :

C’est la profondeur qui me résistait, puis c’est elle qui 
m’a aspirée ; inspirée.

Celle des subtilités, des lointains, du cosmos, des 
microcosmes, de l’infini vertigineux, du passé minéral, 
du présent fécond, de l’avenir comme une promesse, des 
énigmes, de la sagesse.

Par le chemin de la sobriété, de l’attention aux êtres, de 
l’intérêt aux choses, du soin à ce qui est et ce qui veut 
advenir. L’humilité mène à la liberté.

La sève est montée dans ma ligne ; avec elle, la conscience 
s’éveille et une confiance nouvelle arrive. L’insatisfaction 
sempiternelle laisse parfois, rarement, la place à un 
complet sentiment de justesse. Quand le monde, le dessin 
et moi s’harmonisent.

Le dessin, le trait, la couleur, et même le papier, dont 
l’énigme se manifeste de nouveau en moi, de plus en plus 
mystérieuse et lumineuse à la fois, piquent ma curiosité, 
poussent mon respect.

L’insatisfaction, pour sa part, me 
permet de travailler chaque jour 
l’acceptation, l’abnégation et la 
détermination. Le travail 
alors fait sens. La vie 
fait sens, puisque le 
chemin peut mener 
toujours plus loin.

Ça vaut le coup.

Plus loin. Plus 
profond et plus 
loin. Toutes les 
dimensions. Toutes 
les directions. Dans 
l’unité, dans le néant.

J’entrevoie avec excitation l’infini des 
possibles qu’offrent la peinture et le dessin. Je les 
perçois pour la première fois, véritablement, comme un 
chemin de connaissance, une exploration, une aventure, 

une terra incognita. Rien ne pousse plus à la dévotion 
que la sensation du divin se manifestant dans les actes. 
Les racines de la confiance s’ancrent, assurant aux actes 
et aux pensées la liberté d’être de plus en plus légers, 
mobiles, aériens. Le geste est témoin de ma liberté.

De ce point de vue, je sens très nettement l’évolution 
depuis les premières semaines et mon courage augmente 
en même temps que les difficultés. Chaque porte s’ouvre 
sur une nouvelle, plus secrète, plus difficile à passer J’ai 
parfois l’impression de marcher dans le noir. 

Mais je préfère ces moments à ceux où je me sens 
prisonnière d’une lumière intérieure artificielle où même 
la mort ne peut pas vivre. C’est ici que vit la paresse ; 
celle qui ne fait pas le pas, qui s’attache au confort de ce 
qui est connu, facile ; qui ne connaît pas le risque ni le 
courage de le prendre, qui repousse au lendemain, qui 
reste, hier, celle qui a perdu le présent.

Éteignons donc les néons froids d’une pensée morte ! Nul 
interrupteur pour la lumière du cœur ; elle n’a besoin que 
d’elle-même pour être.

Camille Durand

Peinture de Camille Durand
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In memoriam :  Pierre Santer (1933-2015)

Pierre Santer, ancien donateur, né le 24/02/1933, est décédé le 21/07/2015, quelques jours après 
son épouse, à la suite d’un accident de la circulation qui les a fauchés tous les deux. Il était dessinateur 
industriel et passionné d’anthroposophie.

Remerciements

messages entre donateurs, boursiers...

La rencontre avec l’eurythmie se réalise de plus 
en plus. Merci beaucoup de nous soutenir, et de 
m’aider dans mon chemin. Hugo D., Intervalles 
année 1 

J’ai passé une année merveilleuse au Foyer 
Michaël, extrêmement enrichissante, et sans la 
bourse reçue de la Fondation, ça n’aurait pas été 
possible! Un IMMENSE merci. Paméla B., Foyer 
Michaël

Merci beaucoup à vous et à tous les donateurs ! 
Ceci me permet d’envisager de terminer cette 
formation qui a une grande valeur pour moi, à 
la fois professionnelle et personnelle Elien S., 
Didascali année 3 

L’année au Foyer Michaël a été une des 
expériences les plus nourrissantes et des plus 
profondes jamais vécues jusqu’alors, merci d’avoir 
joué votre rôle dans toute cette aventure. Ne me 
souhaitant que de poursuivre dans cette direction, 
je suis en voie de m’engager l’année prochaine 
en approfondissement peinture et eurythmie au 
Foyer et à la formation pédagogique à Chatou. 
Olivier D., Foyer Michaël

 
 

Une ancienne 
boursière devient 
donatrice
Je souhaite maintenant devenir donatrice et 
continuerai à verser chaque mois la somme de 25 
euros. Bien cordialement, Mathilde M.

Les formateurs 
aussi remercient la 
Fondation
Avec tous mes encouragements pour votre tâche 
et nos remerciements pour l’aide à nos étudiants 
français. Laure Vétois, Formation Arthéa
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Cette Lettre ouverte est éditée par la Fondation Paul Coroze. Reconnue d’utilité publique, la Fondation attribue des bourses et/
ou prêts d’honneur aux jeunes inscrits dans des formations professionnelles inspirées des impulsions de Rudolf  Steiner. Date 
de publication : décembre 2017. Image p.1: Beuys, Joseph, Art = Capital, 1979-1984, Object with fire extinguisher, 116 x 75 
x 25 cm, Hall Collection. Reproduction gracieusement autorisée par Hall Art Foundation. Cliché : Mark-Woods.com
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Appel aux dons

Financer les travaux au Foyer Michaël

Chers donateurs, 

Cet été, le Foyer Michaël a entrepris la 
construction d’une nouvelle salle de cours 
et d’un nouvel atelier de peinture ! En effet, 
les formations parallèles à l’année de formation 
du Foyer se multiplient sur le lieu (modules 
thématiques ouverts au public tout au long de 
l’année, année d’approfondissement en peinture 
et en eurythmie), ce qui exige de nouveaux 
espaces pédagogiques. D’autre part, le nombre 
d’étudiants est en augmentation ces dernières 
années. Ainsi, la formation  générale 2016-

2017 a été suivie par 27 étudiants. La nouvelle 
construction inclura également un espace 
d’accueil et de secrétariat. 

Des travaux de rénovation et d’amélioration de 
l’infrastructure des bâtiments du Foyer Michaël 
sont aussi entrepris en parallèle à cette nouvelle 
construction.

Pour mener à bien ces travaux sur une durée de 
trois ans, la Fondation doit engager un budget 
de 300 000 € pour l’achat de matériaux et 
l’embauche d’un salarié à temps plein. Il s’agit 
d’un effort financier important puisqu’il s’ajoute 

au budget habituel consacré aux bourses 
pour les étudiants (voir article p.2). Nous 
lançons donc un appel à votre soutien 
pour le financement de ces travaux. 
Merci d’avance pour votre aide !

Jean Steinacher et Jonas Lismont 
Trésoriers

Nous avons besoin de votre aide 
 

Pour soutenir la nouvelle construction au Foyer Michaël, faites un versement  
au  FR76 3006 6106 2100 0104 6260 357 BIC : CMCIFRPP ou envoyez un chèque à 

notre adresse postale (voir en bas de la page) 
 

Ou rendez vous sur www.fondationpaulcoroze.fr/nous-soutenir

Vues d’artiste du pignon est (tout en haut) et la façade nord du nouveau bâtiment (ci-dessus)


