Atelier « Maquettes »
Pendant plusieurs séances, nous avons
dessiné sur différents thèmes afin de
trouver des idées pour la table de jeu. Nous
avons aussi découvert ce qu’est le design
et étudié plusieurs types de tables pour
identifier celle qui correspondait le mieux
à notre projet.
Ensuite, lors de l’atelier animé par notre
professeur Nicolas Rusterholtz, nous
avons réalisé des maquettes représentant
une table. Pour ce faire, nous avions à
notre disposition plusieurs matériaux :
clou, colle, gobelets, feuilles cartonnées,
allumettes, pots de yaourts, cintres en
métal... Nicolas Pinier est passé parmi
nous pour nous donner des idées. À la
fin, la maquette de chaque élève nous a
été présentée. Beaucoup de réalisations
étaient originales.
Juliana BAAS, Maeva NGUYEN, Fatma
KARAKELLE, Lynda BOUAFIA

Atelier « Collages sonores »

Présentation du jeu de l’oie
musical

Notre professeur Anne-Lise Dalloz nous a
proposé de créer notre propre musique.
Nous avons mêlé des bruits associés à
l’argent comme des pièces qui tombent
ou une roulette qui tourne au refrain de
la chanson I need a dollar d’Aloe Blacc.
M adame Dalloz a fait écouter à l’ensemble
de la classe les compositions de chaque
élève. Ces musiques auraient pu être
u tilisées pour le jeu sur les paradis fiscaux.

Le jeu de l’oie musical nous a été présenté
par sa créatrice Catherine Keller. Les pions
sont en forme de clé de sol et aux couleurs
de l’arc-en-ciel. Le jeu se joue à l’aide d’un
dé qu’il faut lancer pour avancer de case
en case. Chacune d’elles correspond à une
action : jouer d’un instrument de musique
ou bien l’imiter avec la voix. Le gagnant est
le premier joueur à arriver au centre du jeu.
Il devient alors le chef d’orchestre.

Cet atelier nous a permis d’apprendre de
nouvelles choses.

Ce jeu est amusant. Il permet de jouer avec
des gens de tout âge.

Chaïma OURIGA

Zeynep AYDOGAN, Gamzez SAGLAM

Visite de Vitra Campus
Intervention du professeur
d’histoire-géographie
Notre professeur, Monsieur Poupard nous a
proposé un cours sur le fonctionnement et
la localisation des paradis fiscaux.
Yamina BENSLIMENE

En février, nous avons passé une journée
à Weil am Rhein en Allemagne. Là bas,
il y a une usine de chaises design et une
galerie d’exposition. Le site est grand, il
y a plusieurs bâtiments avec différentes
architectures, il s’appelle le Vitra Campus.
Il faisait très beau et notre guide nous a
donné beaucoup d’informations. C’était
une belle journée !

Bien public
et
Pic & Planc
de Nicolas Pinier

Œuvres réalisées en collaboration avec la
classe de 4 ème 3 du collège François Villon
de Mulhouse
Zeynep AYDOGAN, Juliana BAAS, Yamina
B ENSLIMENE, Lynda BOUAFIA, Nicolas CHENAF,
Sankoumba DIABY, Rayane DJILANI, Umut ILHAN,
Mohamed J EBALI, F atma KARAKELLE, Asli KAYA,
Manon LEFORT, Régina B éatriz MARTINS
RIBEIRO, Maëva NGUYEN, Chaïma O URIGA,
M uhammed OZKAN, Hazal SABAHYELI,
Gamze-Husna SAGLAM, Marion SALESE,
L etafet SALJA, Sarah SOYSAL

EDITO
L’œuvre qui cache une r encontre
On n’imagine pas le parcours qui mène de la
commande d’une œuvre à son inauguration.
Documentation, recherches, e xpérimentations,
essais et puis seulement création, c onception…
une longue maturation qui plonge g énéralement
l ’artiste dans son sujet et le conduit
d ’apprentissages en découvertes. L’art est
une h istoire de créativité et la créativité ne
s ’affranchit pas du savoir ou du savoir-faire. Les
élèves de la classe de 4 ème 3 du collège Villon le
savent désormais. Pendant une année, ils ont
« parrainé » Nicolas Pinier dans les différentes
étapes de la création d’un jeu. Ensemble, ils
ont cherché, expérimenté et finalement conçu
Pic & planc, un jeu de cartes auquel les visiteurs
de La Kunsthalle pourront d orénavant jouer. La
rencontre aura duré une a nnée scolaire, le temps
de marquer ceux qui ont pris part au projet.
L’œuvre quant à elle, perdure et poursuit sa route,
à La Kunsthalle et là où Nicolas Pinier choisira de
la montrer.
Sandrine WYMANN
Directrice de La Kunsthalle
Un partenariat constructif pour lequel nous
n’avons qu’à nous féliciter et que nous
s ouhaiterions poursuivre de nombreuses années.
Patricia ESSNER
Principale du collège François Villon

Atelier de Nicolas Pinier

LE PROJET
Notre classe a mené un projet avec La
Kunsthalle et un artiste plasticien,
N icolas Pinier. Le but était de réaliser un
jeu en rapport avec les paradis fiscaux et
dont le support devait être une table.
Au final, nous avons créé un jeu de cartes
intitulé Pic & planc.
Par ailleurs, Nicolas Pinier a réalisé
Bien public, une œuvre sous forme de
table de jeu évoquant une tranche de
gruyère, s ymbolisant l’impôt rongé par les
f raudeurs fiscaux.

LEs étapes du PROJET
Tout au long de l’année scolaire, nous
avons vu différentes expositions à La
Kunsthalle. Une semaine de workshop
s’est d éroulée du 13 au 16 janvier 2014.
D ifférents ateliers nous ont été proposés.
Juliana BAAS, M aëva NGUYEN

Nous avons participé à un atelier de dessin
avec Nicolas Pinier. Il nous a demandé de
représenter sur une feuille blanche des
objets d’une valeur de 1, 10, 100, 1000,
10 000 et 1 000 000€. Par exemple, certains
ont dessiné une robe pour 100€, un canapé
pour 1000€, une voiture pour 10 000€, une
villa pour 1 000 000€ ou encore une sucette
pour 1€.
Nous avons bien aimé cet atelier car il s’est
déroulé dans la bonne humeur et surtout
il était différent des cours. De plus, nous
avons pu prendre conscience de la valeur
de certains objets.
Régina MARTINS RIBEIRO,
Yamina B ENSLIMENE

Atelier « Prise de vue »
Pour l’atelier « Prise de vue », nous avons
installé un fond noir, un tabouret, un
projecteur et l’appareil photo. Nous
étions deux à faire les clichés : Manon la
photographe et Marion qui faisait poser
les élèves. Les élèves devaient prendre une
pose qui illustre leur côté « ange » puis leur
côté « démon ».
Manon LEFORT, Marion SALESE

Jeu du Loup-Garou
Nous avons joué au Loup-Garou avec nos
professeurs et Nicolas Pinier. Les chaises
étaient disposées en rond. Le maître du jeu
était Émilie George, chargée des publics à
La Kunsthalle. Les différents rôles ont été
répartis entre les joueurs.
Le but du jeu est de découvrir qui sont les
loups-garous qui mangent les villageois
tout en restant en vie. Le jeu commence à
la tombée de la nuit, c’est pourquoi nous y
avons joué dans le noir. Les loups-garous
se dévoilent pendant la nuit et choisissent
le villageois qu’ils vont dévorer. Quand
le jour arrive, les villageois doivent voter
contre les joueurs qu’ils pensent être les
loups-garous.
Umut ILHAN, Rayane DJILANI,
M uhammed OZKAN

Atelier avec la Ludothèque de
Wittenheim
Une ludothèque est une bibliothèque
de jeux. Laure Fimbel est venue nous
présenter des jeux de société que nous
avons pu tester. L’objectif de l’atelier était
de découvrir différentes formes de jeu et
de nous en inspirer pour la réalisation de
notre création.
Asli KAYA

Le projet a bénéficié du soutien de
S oléa M ulhouse et d’ARS Mulhouse.

