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Un atelier de pratique artistique avec
l'incroyable artiste Vava Dudu pour les 6F !
publié le 22/05/2017 - mis à jour le 25/06/2019

Les 15-16-17 mai , la classe 6F a accueilli l’artiste et designer textile Vava Dudu pour échanger et créer ensemble.
L’action avait été préparée par le Fond Régional d’Art Contemporain, La Ville de La Rochelle et le Collège PMF par
le biais de leur professeure d’Arts Plastiques, Mme Fourmental.
Les élèves sont tout d’abord allés voir son travail exposé dans l’exposition Morphose dans la galerie du collège au rezde-chaussée. Puis Vava Dudu a expliqué sa pratique et l’importance pour elle de créer des vêtements qui soient
uniques, retravaillés et qui transforment n’importe qui en œuvre d’art ! C’est ainsi que de vêtements achetés presque rien
sont devenus des pièces dans des collections de Jean-Paul Gaultier ou ont servis pour des clips de Lady Gaga...
Dès lors, à partir de simples tee-shirts blancs et
de sacs de coton chaque élève a créé sa
silhouette en peignant, cousant, assemblant...
L’activité a été intense. Et tout s’est terminé avec
un vernissage devant une classe de Jean Bart
venue rencontrer l’artiste at voir les œuvres :
l’occasion pour tous d’apprendre à présenter de
son travail.
Parents, enseignants, direction étaient aussi
invités à la fête et ont pu admirer l’ensemble des
créations.
Comme a conclu l’un des élèves, Aymeric :
« Merci Vava ! »
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