
Mon empreinte dans 
le quotidien

Les élèves de 3ème 
du collège Colette Besson 

Tout au long de l’année, les élèves de 3èmes du collège Colette 
Besson ont travaillé dans le cadre d’un projet en Arts Plastiques.
Ils ont créée une œuvre « In situ » dans leur quartier qu’ils exposent 
aujourd’hui. 

Au contact des artistes Guillaume Cabanier, Michelle Magema, 
Sophie Nédorézoff de l' association T.R.A.C.E.S. et des graphistes de 
l'association FABRICATION MAISON, Julien Boisseau, Julia Chantel, ils 
ont approfondi leurs relations au milieu artistique. Ils ont découvert 
de  nouvelles  techniques  plastiques,  des  démarches  de  création 
multiples  et  diverses  dans  un  travail  collectif  autour  
du « Vivre ensemble ».

Au cours  de balades,  rencontres,  discussions,  prises  de vue 
photographiques dans le quartier, ils ont interrogé leur quotidien. 
Leur  travail  plastique,  élaboré  dans  le  temps,  l’échange  et  la 
confrontation,  l’essai,  le  doute  et  le  recommencement,  est 
l’expression d’un regard nouveau sur ce qui les entoure, leur école, 
leur vie au quotidien, leur avenir.

Ils espèrent partager avec vous cette expérience culturelle et 
artistique…

Collège Collette Besson, Cécile Girault, professeure d'arts plastiques

T.R.A.C.E.S : Guillaume Cabanier, Michelle Magema, Sophie Nédorézoff
http://tracesp.free.fr

Fabrication Maison / Passeur d'images : Julien Boisseau, Julia Chantel
www.fabricationmaison.fr
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Départ du parcours 9 heures samedi 15 juin 2013

> 22 bis rue Denoyez, local T.R.A.C.E.S., mur graff
>> 24 rue ramponeau dans la cour
>> 100 boulevard de Belleville dans la cour
> Gymnase de la Fontaine au Roi
> 114 rue Jean-Pierre Timbaud
> autour du Métro Couronnes
> 13 rue Pali Kao sur la facade
> Place Alphonse Allais tout autour de la place
> sur le boulevard de Belleville entre M° Couronnes et rue des maronites
> 44 rue des maronites
>  Eglise  Notre  Dame  de  la  Croix  sur  les  marches,  accès  place  Maurice 
Chevalier
> autour du Métro Ménilmontant
> 149 rue Oberkampf
> 11 rue des Panoyaux, sur l'entrée
> rue Louis Delgres, mur graff
> Cour du Collège Collette Besson, 9 rue des panoyaux


