
Kegrea qui a développé et accompagné des pratiques collectives 

d’élèves à l’école primaire Jean Tautou et au collège Henri-Martin de 

Villebois-Lavalette, aura aussi servi de référence à une production 

commune à l’école primaire Robert Doisneau de Ruelle. Mises en 

montre aux côtés de ses œuvres dans son exposition à sa demande, 

ces constructions et les intentions qui les informent sont à retrouver plus 

en détails ci-dessous ainsi que sur les comptes Instagram & Facebook 

de la galerie. Bonne visite virtuelle ! 

 

 

 

 

KEGREA EN RÉSIDENCE CHEZ LES PRIMAIRES... L’enseignement artistique à l’école, 

dès le cycle 2, engage à pratiquer les arts plastiques en travaillant la 

compétence « Exposer ». Cette inscription dans les programmes invite l’enseignant à impliquer les 

élèves dans la présentation de leurs productions et à leur faire prendre conscience de la réception 

qu’en fera un éventuel spectateur. La Galerie Hotel Palenque du Collège Henri-Martin de Villebois-

Lavalette, en est à sa façon une actualisation, et là où ces intentions peuvent être mises à 

l’épreuve. Elle est un lieu de partage avec les spectateurs à travers lequel les élèves expérimentent 

la présentation de leurs productions, de celles de leurs congénères et de l’artiste invité. Il s’agit de 

réfléchir, dans ce cadre idoine, au seuil du Monde de l’Art, à la manière dont ce qui pourrait bien 

être une œuvre sera donnée à voir au spectateur et de prendre conscience des voies qu’on 

emprunte et des choix que l’on fait dans cette présentation des productions. 
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● GREEN CITY ! 
« Nous sommes là où notre présence fait advenir le monde. Nous sommes pleins d’allant et de 

simples projets, nous sommes vivants, nous campons sur les rives et nous parlons aux fantômes, et 

quelque chose dans l’air, les histoires qu’on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. 

Car notre besoin d’installer quelque part sur la terre ce que l’on a rêvé ne connaît pas de fin. » 

Mathieu Riboulet 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Et si, à l’instar de Kegrea, nous rêvions d’un « autre monde » avant qu’un monde autre 

ne s’impose à nous ? Et si le « monde d’avant » méritait d’être sans lendemain, d’une 

façon vraiment salutaire ? Emboîtements... Passerelles... Terrasses… Echelles... Ouvertures... 

Un monde futurible de bric et de broc, sublimé, où les espaces communiquent enfin, 

indifférent au catastrophisme invasif du moment. Un monde inattendu où la Nature nous 

intime souverainement nos gestes désormais éco-responsables... Gouttières... 

Récupération... Citernes d’eau... Structures cartonnées, sur le tas, dans l’urgence ― mais 

avec une visée ! ― à l’image & avec la belle efficace des projets d’un Shigeru Ban, d’un 

Yona Friedman zestés par ceux d’un James Wines. Du bâti-qui-reste-à-faire, de la Zone 

Autonome Temporaire à la Hakim Bey, bref, un endroit comme saisi dans un élan 

partageur et optimiste décidément marqué au coin d’une philanthropie infantile oubliée 

de tous les adultes  ! « Green City », une construction solidaire, collective et visionnaire, 

juvénilement utopique : de l’Urb esquissé par celles & ceux qui sont appelés à bientôt 

l’habiter... Pour le faire vivre ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Green City », projection d’une ville ouverte & altruiste, Fata Morgana toute en nuances 

et en promesses, réalisée par les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Jean Tautou de 

Villebois-Lavalette, sous la houlette d’Aurélie Foucher, Laurent Mamer, Sophie Bonnet et ― 

bien évidemment ― de Kegrea, pour l’occasion, artiste en résidence.  Un modèle réduit 

où petits & de grands, toutes et tous, esquissent une alternative au catastrophisme 

imbécile et kitsch des déclinaisons spectaculaires et romantiques de « l’effondrement », 

cet horizon millénariste pour idiots plus ou moins utiles à un nécessaire paradigme 

écologique, aux survivalistes à la ramasse & marronnier bi-hebdomadaire pour journaux 

télévisés tout-venant en panne d’actualités sur la crise sanitaire… 

GREEN CITY. / Ecole élémentaire Jean Tautou, Villebois-Lavalette. / Les  élèves de Cm1,  

Raphael Becquet, Jules Certin-Devaire, Louis Garraud, Anton Jadaud, Marco 

Mallereau, Lubin Rougier, et de CM2, Aimy Baudry,Téo Chauffaille, Emmy Douteau, 

Tristan Faure, Antoine Forillière, Evann Freihoffer, Lana Fredureux, Maxime Havard, Jade 

Hillairet, Liam Louargan, Lilou Massacret, Gabriel Monhay, Mathis Valegeas, Julien 

Vanpeperstraete, Maeron Sayer, sous la direction d’Aurélie Foucher & de Laurent 

Mamer, enseignants, de Sophie Bonnet, conseillère pédagogique départementale 

« arts visuels ». et de Kegrea. Carton, papier, bois, plastiques, objets divers, peinture 

acrylique & sprays. / 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● VILLABRAC ! 
« Faire des cabanes en tous genres ― inventer, jardiner les possibles ; sans craindre d’appeler 

« cabanes » des huttes de phrases, de papier, de pensée, d’amitié, des nouvelles façons de se 

représenter l’espace, le temps, l’action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes, en grand ou en 

petit, pour occuper autrement le terrain ; c’est-à-dire toujours, aujourd’hui, pour se mettre à 

plusieurs. » 

Marielle Macé. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

        

 

 

 « Villabrac » ! De bric, de broc, encore. Et de « brac », en plus, et avec ça ! Une structure 

architecturale comme micellaire, au premier abord précieuse et ludique, sympathique et 

naïve, réalisée par les élèves de CP-CE1 de l’école Robert Doisneau à Ruelle. Une vision 

urbanistique spontanément & innocemment communarde qui s’inspire, avec une 

déconcertante jovialité, en même temps et d’un même mouvement, du meilleur au 

travail dans la pratique de Kegrea et de « Kanye Kanye » court métrage de Miklas 

Manneke. Comment résoudre un conflit d'organisation sociale, la séparation des rouges 

et des verts quand le « contraste des complémentaires » est alors une notion vide de sens ? 

Comment éviter un conflit de jugement ? Quand tout relève d’une esthétique de la 

cabanisation, quand l’art est bien obligé d’être la vie, quelle « maison » est la meilleure ? 

La rouge ? Ou la verte ? Villabrac, répond sans donner de la voix : dans des ateliers 

montés en urgence, l’essentiel des lendemains qui s’esquissent aujourd’hui : entraide, 

prêts d’objets, dons d’idées et répartition des matériaux… Demain (mais pas « loin » ! Non, 

non!), après-demain, un de ces jours, à  Villabrac, on récupérera, on transformera, puis on 

passera d’une structure à l’autre. On partagera, pour de bon, et la piscine, et l’art et 

l’énergie… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la houlette de Laurine Ashan & de Sophie Bonnet ― déclinaison positive des 

constructions  séduisantes et chatoyantes de Kégréa ― une fantaisie architecturale 

hédoniste, une « architecture sans architecte » candide que l’on espère promise à un bel 

avenir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLABRAC. / Ecole élémentaire Robert Doisneau, Ruelle. / Les élèves du CP-CE1, Jules 

BANACH, Leyla BARON, Lénie BINET, Anaé BOUSSIQUET, Léa COMBLET, Enzo DA SILVA 

FRANCISCO, Juliette DIAS, Oscar FARGE HEDIN, Arthur JUGUIN VALY, Kylian KELEKO 

ZATCHA, Nathanaël KORICHI, Marius KWIECINSKI-PINEL, Samuel LE DU, Ritei MEJRI, 

Tahina RAHMAN, Lou-Anne SANSSERRIGNY, Lilas TRIBOT , Eline TUBOEUF, Léna VERDIER 

sous la direction de Laurine Ashan, enseignante, et de Sophie Bonnet, conseillère 

pédagogique départementale « arts visuels ». / 100 x 100 x 40 cm. / Carton, papier, bois, 

plastiques, adhésifs, objets divers, peinture acrylique. / 2021. 

 

 



… ET MIS EN DEMEURE CHEZ LES COLLÉGIENS. Inscrit de longue date dans les 

projets d’établissement successifs, le « volet culturel » est un aspect et une dimension de 

l’enseignement dispensé que le collège Henri-Martin se sera  gardé de minorer en promouvant et 

en soutenant mordicus toutes sortes d’ateliers, d’options, de dispositifs et de clubs, 

institutionnellement définis ou reposant sur l’investissement de certains, sur le temps scolaire ou au-

delà. C’est dans ce contexte, cette ambiance, ces circonstances routinières soudain, puis avec 

insistance, très sévèrement bousculés par la crise sanitaire, qu’un aréopage d’élèves ― 

accumulant trop d’heures d’études, effarés par cette surabondance de temps vite devenu perdu 

& d’heures creuses ― se seront rendus disponibles pour un travail commun à même de s’inscrire 

dans l’univers esthétique de Kegrea (qu’on remerciera pour son amicale supervision à la faveur de 

ses visites). Un « atelier improvisé » (avec des élèves de tous niveaux sous bonne garde et travaillant 

à tour de rôle, dans le respect scrupuleux du protocole en usage) qui se sera échiné à transformer 

beaucoup de trois fois rien glanés sur place dans une production. Des élèves qui, à l’instar de 

Kegrea, auront su trouver dans la casse du moment matière à édification pour plus tard... 

BP + PhG 

 

 

 

● GARBOLANDIA ! 
« Les ordures elles-mêmes étaient un monde inconnu – tout ce qu’on a appris à ce sujet était 

nouveau – et suscitaient ainsi la fascination que pouvait avoir un voyage au Congo au XIXe siècle. » 

William Rathje & Cullen Murphy. 

« Le tas d’ordure ― voilà une des faces qu’il conviendrait de ne pas méconnaître de la dimension 

humaine. » 

Jacques Lacan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

   Ça devait arriver ! A force d’éco-délégués charismatiques, de skolstrejk för klimatet 

irrésistibles, de green deals planétairement unitaires, de documentaires écologiquement 

engagés fourbis par des cinéastes aux moustaches lyriques et héliportées, de COP aux 

injonctions scrupuleusement respectées, d’accords de Paris ténus en paris tenus, 



d’accord, de générations de ministres de l’écologie décisifs, de recyclages efficaces, de 

décroissantisme structurel, de frugalité bien sentie, de revalorisation complète et de 

localisme bien compris, de résilience et de restauration éclairées, de conscience verte et 

de volontarisme durable, d’unanimisme écoresponsable, partout la « crise 

environnementale » a été jugulée. L’effondrement repoussé sine die ; la sixième extinction 

de masse ravalée au rang de licorne ; le réchauffement climatique éteint, une fois pour 

toutes ; la montée des eaux, contenue ; les pollutions anciennes et à venir éradiquées ou 

tuées dans l’œuf ; les diversités animale et végétale redevenues effusives et surprenantes ; 

la solastalgie un néologisme tiré de « Jabberwocky »… Et le monde d’être rendu à son 

état pré-adamique ou de redevenir une sublime Arcadie, sans beaucoup de poids 

carbone, bien à l’abri d’une épaisse cuirasse d’ozone, avec du froid aux deux bouts et 

du chaud entre les deux, comme prévu au départ… 

Et dans ce monde « remondialisé » autrement, à nouveau ré-enchanté & commun, 

parce que la Terre est partout redevenue un « havre de Nature  inviolée », un « refuge 

préservé d’une sidérante beauté » , un « écrin de verdure loin du fracas ordinaire », un 

« trésor d’exotisme et d’authenticité », le surfin désavoué de la ploutocratie vorace, des 

élites hors-sol, des premiers de cordées ruisselants & de la jet-set tapageuse de se 

désespérer de n’avoir plus « en propre » de destinations « de rêve » à eux-seuls réservées. 

De lieux de villégiature hors du commun. De paradis sélectifs (et vite privatifs) protégés du 

« grand public », en marge et en porte-à-faux du reste & de ses souillures, pour marquer 

et faire savoir son aristocratique « différence »… Afin de soulager ce besoin addictif de 

distinction et d’exclusivité, tout en transformant en archive cette inconséquence 

emblématique du « monde d’avant », les collégiens de l’Atelier Clandestin® de facto 

devenus « citoyens du monde d’après » ont inventé ― avec un opportunisme proactif 

remarquable ! ―un lieu touristique d’exception (à « fort retour sur investissement »), un 

sanctuaire de substitution (à « plus-value mémorielle garantie »), seulement accessible à 

une poignée de croisiéristes privilégiés, triés sur le volet à la lumière crue de tarifs 

prohibitifs : GARBOLANDIA™ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loin, très loin, à des lieux de Green City et de Villabrac, une pittoresque & flottante verrue 

labellisée « Seveso III »… Un « ailleurs ». Une île-musée artificielle, singulièrement stérile, 

mélancolique, désolée… Une version « hype » de parc à thème pour fortunés calquée sur 

le méphitique « Mobro 4000 »  : une « must-go-zone » délétère, une fascinante poubelle 

de l’histoire, une « part maudite » consentie, une « nef des fous fantôme » où s’exhibent, 

s’entassent, sont confinés et se corrompent librement les reliquats fétichisés de déchets 



ultimes hautement cancérigènes et de pollutions toxiques gavées de perturbateurs 

endocriniens si typiques de ce qui aurait pu être l’Anthropocène tant craint… Seulement 

une maquette...    

GARBOLANDIA™. / Collège Henri-Martin, Villebois-Lavalette. / « L’Atelier Clandestin des 

Désoeuvrés de janvier ® »: Mathéo Augereau, Lana Aupy, Eva Banquetel, Paul 

Blondiaux, Rémi Bourdin, Ines Buergo, Elwan Courtin, Emile Crueize, Lou-Ann Demoustier, 

Neela Fromeaux, Enzo Garnier, Léa Génaud, Evan Goreau, Philippe Guiot, Lucien 

Lemoigne, Maxence Mandin, Enzo Menesplier, Hugo Menesplier, Léane Mouillevois, 

Benoît Piottin, Loïc Piottin, Noa Vial & Eliza Winicki.  / 150 x 120 x 50 cm. / Bois de 

cagettes & canettes en aluminium retirés du circuit de revalorisation, colle, objets en 

plastique à usage unique,  ficelle, déchets divers destinés à l’enfouissement en 

provenance du collège, leds, pile non rechargeable, figurines non bio-dégradables, 

déchets et poussières collectés au collège. / 2021. 

 

 

 

 


