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             Nadine Armenio , enseignante-documentaliste

Suite à la journée de découverte des œuvres d’art contemporain avec les médiateurs de l’association « La forêt d’art 
contemporain », les élèves ont été chargés de réaliser eux-même une œuvre d’art en suivant une démarche de créa-
tion et en expliquant cette démarche. Le thème de notre projet était l’incongru. Ils devaient donc imaginer une 
œuvre étonnante voire choquante qui avait pour but de surprendre le public du collège que ce soit au niveau de la 
réalisation ou du contenu.

Pour chacune des œuvres, un cartel de présentation a été réalisé sur lequel on trouve le titre de l’œuvre, ses auteurs, 
les matériaux utilisés, le lieu d’exposition, le processus de création.

Le mardi 19 juin a eu lieu une exposition éphémère dans le collège. La mise en place s’est faite juste avant la récréa-
tion de 10 h. L’effet escompté a bien eu lieu puisque tous les collégiens se sont montré curieux et intrigués par ces 
installations inattendues. Une sorte de jeu de piste avait aussi été imaginé afin de rendre les élèves plus actifs dans la 
découverte de l’exposition. 
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  Kelly, Nathan, Thomas

Les rameurs, Juin 2018

Bateau pneumatique, rames, peluche raton laveur, masque d’ours.

 Allée vers le hall 

Au collège les élèves sont dans leur phase d’adolescence. Nous avons tendance à être pertur-
bés que ce soit au niveau physique ou psychologique.  Nous grandissons, avons un rythme de 
vie soutenu, restons éveillés très tard la nuit. La fatigue s’accumule et persiste, impactant notre 
vie quotidienne et par conséquent nos résultats scolaires. Nous arrivons au collège endormis 
et pour certains peu motivés. Ceci est une métaphore de l’ours qui hiberne et qui dort pen-
dant des mois ainsi que celle du raton laveur lui-même en dormance. Ces animaux émettent 
des grognements et peuvent être agressifs quand on les contrarie tout comme nous. Ils ont 
également une activité nocturne et peuvent transmettre une épidémie de paresse aigüe. Le 
réveil est parfois brutal et difficile. Lorsque nous sommes en classe, nous avons l’impression 
de ramer car nous essayons de nous mettre au travail malgré notre fatigue chronique. De leur 
côté, les professeurs rament aussi dans leur tentative de nous motiver. Le bateau et ses rames 
expriment donc cette situation de perdition de l’adolescent dans l’océan du travail.
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Anaïs, Léa E., Ségolène, Mathis 

Trophantillages, juin 2018

Suspension de têtes de peluches clouées sur une planche

Hall d’entrée du collège

Notre installation est constituée de têtes de peluches clouées comme des trophées de chasse. 
Elle a pour titre « Trophantillages », qui est un mot-valiseformé des mots « trophée » et « en-
fantillage ». Nous avons voulu représenter le passage que constitue le collège dans la vie d’un 
individu. En coupant les peluches, nous avons voulu signifier la coupure avec le monde de 
l’enfance et  l’angoisse que cela peut engendrer. Ces têtes de doudous décapités traduisent 
l’innocence perdue des collégiens, dans un processus irréversible de transformation de l’en-
fance vers l’âge adulte.
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Louis, Romain, Amandine, Basile

Récréations galantes, juin 2018

Installation

Nappe en tissu blanc et serviettes, couverts pour deux personnes, bougies, pétales de rose, 
carafe, deux chaises. 

Nous avons transformé une table de ping-pong en une table de rendez-vous amoureux, pour 
représenter  les  liens qui peuvent se nouer dans une cour de  récréation,  liens d’amour ou 
d’amitié. Grace à cette table, la cour de récréation devient ainsi, après les cours, un lieu de 
« re-création », où tous les collégiens se retrouvent pour s’amuser, apprendre à se connaître, passer du bon temps. 
Les élèves sont ainsi conviés à des récréations galantes, en écho aux célèbres « Fêtes Galantes » du poète Verlaine. Ou 
comment faire entrer le raffinement dans un monde de béton et de brutes…
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Léa S., Agathe, Baptiste

La cage à l’envers, juin 2018

Cage de foot, cour du collège

Il s’agit a priori d’une cage de foot comme toutes les autres, à ceci près que l’emplacement 
de son filet est inédit. En effet, ce filet se trouve à l’avant de la structure. Il s’agit donc d’un 
trompe l’œil : nous présentons une cage de foot avec un filet à l’envers, empêchant ainsi les 
tirs au but.

Nous nous sommes inspirés de Marcel DUCHAMP, dans un mouvement intellectuel de da-
daïsme. Nous avons choisi ce  lieu car ce sont souvent  les garçons qui  jouent au foot dans 
ce périmètre, excluant la plupart du temps les filles de cet espace. Or nous avons voulu que 
les filles puissent s’approprier ce lieu « kidnappé » par les garçons et créer une mixité dans un 
endroit inattendu. Le nom « La cage à l’envers » a été choisi parce que cette installation ren-
verse les habitudes. Nous nous attendons à ce que les garçons soient surpris, voire dérangés 
et même agacés de ne pas pouvoir s’adonner à leur activité favorite. Et grâce à cette structure, 
nous espérons que les filles arriveront à conquérir cet espace ô combien sexiste !
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Crococops, juin 2018

Peluches positionnées sur un banc, avec divers objets

Cour du collège

 

Avec cette installation, nous avons voulu montrer comment une cour de récréation peut se 
transformer en prison. Les surveillants sont assimilés à des crocodiles prêts à fondre sur leurs 
proies au moindre écart. Ils deviennent des « cops », ces policiers américains qui font régner 
l’ordre dans les rues et les quartiers.

Nous avons  représenté  les  surveillants  (peluches) avec un képi, des  sifflets et des  cartons 
rouge et jaune, pour montrer que ce sont eux qui détiennent toute l’autorité. Le crocodile, 
posté au milieu du banc avec ses jumelles, rappelle ainsi la posture passive mais déterminée 
du surveillant, à l’affût des bêtises. 
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Maël, Enzo, Louna, Benjamin

Il farniente, vers juin 2018

Matériels : piscine gonflable, parasol, transat, sable, bâche, verre et accessoires.

Collège de Morcenx, coin de verdure à côté de la vie scolaire

Nous nous sommes installé dans un coin de la cour en face de la vie scolaire car c’est un espace 
ouvert et large mais surtout ensoleillé.Celui-ci se compose d’une piscine (non) spacieuse, d’un 
transat, d’un parasol, d’un espace ensablé, dans lequel est planté un verre de cocktail. Nous 
sommes ici dans un territoire de travail et de sérieux. Le règlement nous interdit de nous repo-
ser au soleil. C’est pourquoi nous avons choisi de dédier un espace au farniente, de faire entrer, 
en ce mois de juin, la plage au collège comme les quais de Seine se transforment chaque été 
en plages publiques. Profiter du soleil, nous détendre, penser à autres choses que les cours… 
Le sable chaud remplace le béton, le transat les durs bancs de bois ; la vue et le clapotis de 
l’eau sont propices à la rêverie et rien de tel qu’une boisson fraîche pour que la récré prenne 
tout le sens qu’elle devrait avoir.

  Nous nous sommes inspirés de l’artiste Guy fontaine.




