PROJET GRAFF AU FOYER DU LYCEE HORTICOLE DE LOMME
Cette année, les BAC PRO2 Aménagement Paysager en apprentissage ont pu
réaliser une fresque au foyer du lycée horticole de Lomme du 22 au 24 octobre
2014.

Inscrit à leur référentiel d’ESC, le projet artistique, orienté cette année sur l’art
mural et le Graff, permet aux Terminales BAC PRO en apprentissage d’être évalués en CCF
et d’obtenir une note qui comptera pour la validation de leur diplôme. L’approche
théorique n’est pas en reste puisqu’un travail de recherches sur l’histoire, les techniques
et les principaux artistes leur permet aussi d’acquérir des connaissances et ainsi de mieux
appréhender cet art.
Mais rien ne vaut la pratique! C’est pourquoi l’intervention d’un
artiste est primordiale, et le choix de Pierre, Mr Cana est devenu une évidence pour son
implication dans le territoire, car il fait partie du Collectif Renart de Lille et qu’il a aussi
organisé la Biennale de l’Art Mural de Lille en juillet 2013. Beaucoup de ses œuvres sont
visibles sur le site de la ville de Lille, grâce à la carte répertoriant les œuvres d’art mural
produites entre autres durant cette biennale, mais ses réalisations sont également
reconnues mondialement (Dakar, Palestine, etc..).
Tout naturellement, une rencontre s’est
organisée pour travailler sur les thèmes et la Nature a vite rejailli ! Les élèves ont travaillé
sur les motifs: recherches, croquis, tracés et mise en couleurs, ainsi que sur une phrase
fédératrice « La nature agit, l’homme fait » de Kant. Plusieurs techniques ont pu être
expérimentées comme le pochoir, la bombe mais aussi le rouleau. Le résultat est bluffant !
Un foyer totalement relooké avec des murs repeints, décorés ainsi que le mobilier puisque
les sièges ont pu également être customisés.
Une inauguration du foyer en point d’orgue, permettra le vendredi 14 novembre,
de réunir les principaux acteurs de cette aventure et ainsi que gratifier le travail des
Artistes !
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