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Carnet de voyage de Seine-et-Marne 
Une balade artistique et littéraire aux croisements des Arts Plastiques et du Français 

Du 07 au 09 juin 2019 | Galerie des Arts – Espace culturel Charles Beauchart à Meaux 

Vernissage le vendredi 07 juin 2019 à 16h30 avec la lecture des textes écrits par les élèves 

 

Une invitation au voyage 

Dans le cadre d’un projet éducatif soutenu par le département de Seine-et-Marne, les élèves du 
collège Henri Dunant de Meaux ont travaillé sur la réalisation d’un livre d’aquarelles et des 
exercices littéraires pendant 6 mois sous l’impulsion de leurs professeurs d’Arts Plastiques  
M. Devaureix et de Français M. Sadocco. 

Ce recueil fait suite à un premier livre publié l’année précédente autour de la ville de Meaux. 
De la construction d’une image et du travail de la couleur en Arts Plastiques à l’écriture et 
l’emploi d’un vocabulaire riche et structuré en Français, l’idée initiale était de permettre aux 
élèves de réinvestir des notions et des connaissances acquises en cours dans un projet valorisant 
le territoire, la culture et son histoire pour donner envie de découvrir et d’apprécier leur ville. 

 



Apprendre à regarder et à sublimer les lieux qui nous entourent  

En Arts Plastiques, les élèves ont travaillé autour de la pratique de l’aquarelle et du croquis pour 
réaliser des illustrations à partir de photographies. Le travail sur la couleur a amené les élèves à 
exprimer leurs impressions et à faire ressortir la particularité de chaque lieu en insistant sur les 
motifs, la lumière et la géométrie des bâtiments. 

En Français, les élèves se sont inspirés d’auteurs et de jeux littéraires différents pour créer leurs 
propres textes en rapport avec les lieux visités comme par exemples, un texte à la façon du 
roman La modification de Michel Butor, une tentative d’épuisement d’un lieu à la manière de 
Georges Perec, un texte sur la contrainte de la syllabe imposé « CO », des exercices de style à la 
manière de Raymond Queneau, des haïkus, lipogramme, pangramme, acrostiche et sonnet. 

Cette démarche artistique s’inscrit dans l’héritage des grands peintres qui ont contribué au 
rayonnement du patrimoine français sur le territoire de Seine-et-Marne comme les artistes de 
l’Ecole de Barbizon au XIXème. La forêt de Fontainebleau a été un terrain d’inspiration avec le 
développement de la peinture de paysage, considérée comme un art mineur à l’époque. 
L’attirance et le retour à la nature a permis aux artistes d’avoir des gestes et une pratique plus 
spontanée loin des peintures jugées trop artificielles. A travers ce livre, le département  
de Seine-et-Marne devient un objet d’études et d’observations où les élèves ont pu exprimer 
leurs impressions à chaque page.  
 

Une exposition comme un regard par la nouvelle génération 

Après le travail collaboratif et interdisciplinaire réalisé dans les cours d’Arts Plastiques et de 
Français, le projet a été présenté au chef d’établissement M. Ayad afin de le soutenir auprès de 
la Mairie de Meaux. Lors d’un entretien, nous avons présenté notre projet à Mme Hericher, 
Maire-Adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine et à Mme Perreten, Directrice de la 
Culture. Cette rencontre nous a offert l’opportunité d’exposer dans la Galerie d’Arts de l’Espace 
culturel Charles Beauchart à Meaux. 

L’exposition proposera une scénographie autour des aquarelles et des textes écrits par les 
élèves. Les aquarelles présentées ont été réalisés au cours des deux années scolaires 
précédentes. Elles ont été sélectionnées sur deux critères : Le travail des formes dans le dessin et 
le choix des couleurs pour faire ressortir la particularité des lieux. Au cours d’un vernissage 
prévu le vendredi 07 juin 2019 à 16h30, les élèves de la classe de 5e2 ont prévu de lire leurs 
textes écrits en cours de Français lors d’une performance devant le public. 

 

Avec le soutien de la ville de Meaux et le prêt d’une salle d’exposition pendant 3 jours 

  

Projet soutenu dans le cadre de la campagne d’un projet éducatif 77 (PE77) pour l’impression 
des livres 

 



Informations pratiques : Galerie des Arts, Espace Charles Beauchart | 2, rue cornillon 77100 
Meaux 

Contacts :  

Collège Henri Dunant de Meaux 

Principal du collège Henri Dunant, M. Ayad : 01 64 33 11 78 | ce.0771029a@ac-creteil.fr 

Professeur certifié d’Arts Plastiques, M. Olivier Devaureix | Olivier-Jean.Devaureix@ac-creteil.fr 

Professeur certifié de Lettres Modernes, M. Baptiste Sadocco | Baptiste.Sadocco@ac-creteil.fr 

Mairie de Meaux 

Directrice de la Culture de Meaux, Mme. Aurélie Perreten : 01 83 69 02 36 

 

 

mailto:ce.0771029a@ac-creteil.fr
mailto:Olivier-Jean.Devaureix@ac-creteil.fr
mailto:Baptiste.Sadocco@ac-creteil.fr

