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Atelier artistique : W O R K S H O P   L D V
Mené avec la classe de 1ère Bac Pro Hygiène & Environnement 
et en partenariat avec le plasticien Matthieu Martin ainsi 
que la Fondation Cartier de Paris



1. TAG & 
   GRAFF

Le graffiti est un moyen d'expression que nous 
connaissons tous et dont nous avons tous entendu 

parler et vu : le plus souvent sur les murs,
dans les quartiers, les banlieues,

espaces publics ou privés.

Nous avons tous en tête une image du graffiti, 
plus ou moins valorisée ou valorisante.

C'est à partir de ce constat commun que la classe 
de 1ère Bac Pro Hygiène et Environnement a étudié.



2. Artistes &        Graffs Hy-
perréalistes

Des artistes graffeurs hyperréalistes 
et autres photographes-plasticiens 
ont permis d’ouvrir ce champ artistique 
et de réconcilier voire démocratiser 
les habitants avec ce medium. 

Parmi eux, Banksy, Ernest Pignon Ernest, JR 
ou encore Maclaim :



...Artistes 
      suite



3. Fondation
   Cartier

Les élèves se sont rendus à la Fondation Cartier 
de Paris en décembre 2009 au cours de leur année 

de seconde pour découvrir l'exposition : 
"Graffiti, né dans la rue". 

Cette visite, guidée, a permis d'amorcer le projet 
avec force et enthousiasme !



4. Séance
   -photos

L'une des premières séances de l'atelier Workshop LDV 
a été la prise de vues photographiques 
des élèves et de leur corps, en action !



L'atelier avait comme maître-mot : le dynamisme !

Il était important de "se jeter" librement

 

et physiquement dans le projet, 
au sens propre comme au sens figuré.



  5. Approche
plastique

A l'aide d'outils comme la peinture, le fusain, la craie, le pastel, 
la bombe, etc.,d'un vidéoprojecteur, d'une photographie

et de supports papiers, les élèves ont pu s'adonner 
à leur travail sur le thème : 

Un autre visage du graffiti & le corps.



Nombreuses ont été les surprises au long de cet atelier.

 

Souvent, les élèves ont eu peur de se lancer, peur de ne pas être 
à la hauteur, peur de "rater", de se décevoir ou décevoir simplement.

Mais, pour tous, le projet s'est soldé par une grande leçon de vie, 
un travail beau, satisfaisant et abouti : 

l'effort est payant, persévérer favorise la réussite !





6. Finaux !





... et Portes
OUvertes !


