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40 ans après, les murs du collège Marc
Jeanjean de Matha reprennent de la couleur
!
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Dans le cadre de la résidence d’artistes organisée par le Val de Saintonge, SISMIKAZOT, alias Paul et Rémi, ont été
invités au collège Marc Jeanjean pour travailler avec une classe de 4ème. Accompagnés des deux artistes et de leur
professeur d’arts plastiques, les 26 élèves ont repeint le grand mur de la cour, inspirés par l’art urbain.
Cette peinture représente un fond abstrait, mélangeant différents tons de bleus, et un travail d’écriture pensé par les
élèves. La question posée était : Quel chapitre de votre vie, aimeriez vous écrire ? En une phrase ou en plusieurs
paragraphes, tous ont apporté leurs idées pour ensuite faire émerger la phrase écrite en très grand sur le mur : PLUS
QU’UN CHAPITRE , J’AIMERAIS ECRIRE MA VIE.
Chaque élève a apporté son coup de pinceau ou écrit un mot afin de réaliser un travail collectif et artistique. Les
collégiens ont compris le sens des choses, ainsi les rayures volontaires symbolisent les erreurs qui peuvent survenir
mais qui deviennent constructives dans un projet.
Qu’on aime ou qu’on n’aime pas le style de cette peinture urbaine, il s’agit avant tout d’une rencontre entre des
collégiens et deux artistes, SISMIKAZOT, qui n’est pas prêt de s’ effacer de la mémoire des jeunes.
Me LANGLAIS, professeur d’arts plastiques.
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