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Après plusieurs semaines d’échauffement,

de travaux intenses, de tergiversations

diverses et de tête à tête avec les

œuvres de l’exposition OOOL Sound

Fictions, le moment tant attendu est enfin

arrivé !

Le mardi 18 octobre, les élèves de 4e

CHAMPAGNE ont proposé leur médiation

à un public malheureusement peu fourni,

mais entièrement conquis !

De l’art

Du son

des artistes !



Nayla-Sophia affirme « faire un appel

sonore et une invitation en bruit, c’était

trop cool » pendant que Romain dit « selon

moi, le moment le plus convivial était le

goûter, qui était excellent ! ». Manal de

penser à son tour « le projet était, au

départ, très difficile à concrétiser, mais

plus on se rendait à la Kunsthalle, plus nos

idées s’affinaient et à la fin on a réussi à

faire vraiment ce qu’on voulait. » Ali-Riza

donne volontiers son avis aussi : « J’ai trop

envie de refaire la même chose toute

l’année, plutôt que de travailler ! » Yassin a

un avis tranché sur la question : « La boîte

noire [Ndlr l’œuvre Circling d’Eddie

LADOIRE] était vraiment bien ». Nasibe

voit les choses différemment : « C’était

bien, parce qu’on a vu autre chose que le

collège et qu’on a travaillé sans

travailler !»



Un bilan concluant,

une expérience mémorable

et des instants de réelle

sincérité : à reconduire !

Les élèves de

4°Champagne



Si vous voulez publier 
une annonce,
un article,
un dessin,
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une date
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