Un des modes d'expression des cultures urbaines est l'art graphique : il investit les murs, les rues, les
bâtiments, le goudron, et propose au public des œuvres d'art intégrées au cadre de vie. Expression
libre, esthétique et parfois engagée, c'est devenu un élément du décor urbain.
Les élèves de CM2 de l'école Charcot ont fait la découverte de cet art particulier avec leur
professeur, Manuel Le Gourrierec, et participent au festival « Culture urbaines en Côte de Nacre »
en proposant leurs créations.


Rencontre avec un artiste et réalisation d'une fresque urbaine sur
le thème du 75e Anniversaire du Débarquement, sur la façade de
la bibliothèque municipale :



- inauguration de la fresque le samedi 25 mai à 18h30.
« Cultures urbaines en Côte de Nacre » a souhaité s'inscrire dans l'actualité en proposant la
réalisation d'une fresque urbaine sur le thème de la Paix pour le 75e Anniversaire du
Débarquement, créée par un artiste local, Christophe Lemullois « Zedash », à laquelle les
élèves de CM2 vont participer. Le travail a déjà commencé !

Christophe Lemullois ira à leur rencontre, dans la classe, pour évoquer son art et discuter
avec eux des figures qu'ils souhaitent effectuer au pochoir, sur le thème de la Paix. Les élèves
rejoindront ensuite l'artiste sur le site, à la bibliothèque municipale, pour travailler avec lui
à la réalisation d'un pan de la fresque, le jeudi 16 mai au matin.


Exposition Graf' en herbe » : photographies des réalisations des
élèves.




- au collège Jean Monnet du 21 mai au 11 juin : vernissage le 21 mai à 18h30
- au cinéma Le Cabieu du 12 au 30 juin.

Depuis décembre, les élèves ont travaillé sur le thème du street art en arts plastiques. L'idée, au delà
de les initier à ce pan des cultures urbaines, était de leur faire comprendre la relation étroite entre
l’œuvre et le support propre à ce mouvement artistique. Ils ont dû ainsi, sans le nommer, se
confronter au concept d'In Situ développé par Daniel Buren dans les années 70. Les consignes qui
leur ont été données étaient les suivantes : Ils devaient trouver des endroits particuliers dans la cour
de l'école, et réfléchir à la meilleure manière de les transformer. L’idée était de les faire travailler sur
une façon personnelle de se servir du mobilier urbain.
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