
Réalisations précédentes en milieu scolaire et tout public :

« Carnets de voyage en Garrigue »

Création de papier de plantes avec une classe de 6° du collège de Cazouls les Béziers (34).

Découverte et cueillette des pantes à papier lors d'une sortie sur le territoire proche du collège. 
Création de papiers, assemblage par reliure à la Japonaise des carnets de chaque enfant, présentation
lors d'une exposition au collège en juin 2008.

Lycée Marcel Pagnol à Marseille (13)

En 2013-2014, un projet a été conduit par M. Barde et Mme Ramon, professeurs de physique-
chimie : "laissez parler les p'tits papiers". En collaboration avec deux artistes plasticiennes 
(Mme Bernard et Mme Dudognon), les élèves de seconde : 
 ont extrait ou synthétisé des pigments et des colorants et les ont utilisés pour colorer des supports 

selon des techniques de peinture, d’encrage ou de teinture ; 
 ont fabriqué leur propre papier végétal à partir de plusieurs espèces de plantes ; 
 se sont initiés à des techniques d’origami pour plier leur papier et les décorer avec leurs matières 

colorées ; 
 ont choisi ou bien rédigé eux-mêmes une « phrase de sagesse » pour laquelle ils ont dû écrire un 

texte expliquant pourquoi cette phrase leur « parlait », entrait en résonance avec eux ; 
 ont écrit les phrases, à l’encre de galle, sur des feuilles de papier végétal ; 
 ont choisi les mots qui leur semblaient les mieux résumer les phrases et les ont écrits au pochoir 

sur les supports colorés afin de réaliser une œuvre commune présentée pour le concours des projets 
Pass dans le cadre des enseignements d'exploration de laboratoire.

http://www.lyc-pagnol.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/wmv/Projet_PASS_2013_2014_EL-2.wmv

Intervention reconduite en 2015 avec un projet de volumes en papier de dentelles végétales 
assemblés sous forme d'un mobile de grande dimension.

http://www.lyc-pagnol.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/wmv/Projet_PASS_2013_2014_EL-2.wmv


Les Portes du temps (34)

Le grand Bief : au fil du canal et de son terroir...

Réalisation d'une oeuvre collective présentée le 25 juillet 2014 à la maison Cantonnière (34) avec 
des enfants et jeunes adolescents âgés de 6 à 14 ans, issus des territoire de proximité (Centres de 
loisirs de la Communauté de Communes Canal-Lirou – Saint-Chinianais et des enfants, adolescents 
et adultes du foyer d’accueil médicalisé APEAI Ouest Hérault, MJC de Béziers, Francas des PO, 
Centres sociaux de Narbonne et de Montpellier, adultes en hôpital de jour de La Pergola à Béziers).



« Un jardin à mon image »

Projet 2014-2015 avec une classe de 3° au collège de Quarante (34).
En collaboration avec l'équipe éducative : Anne Delbroucq professeur d'arts plastiques,  Joëlle 
Sénigalia documentaliste.

Réalisation d'une installation dans le jardin pédagogique du collège. Travail sur l'identité par 
l'écriture et la création de papier de plantes afin que chaque élève crée un cocon en volume par 
assemblage en moulant les différents papiers de plantes réalisés. L'oeuvre est individuelle et 
collective. Cultiver son jardin invite à réfléchir sur l'espace, son aménagement, comment les œuvres
en papier végétal vont elles inter-agir avec ce lieu. Les œuvres si elles sont laissées dans le jardin 
vont se désagréger et redevenir des fibres, est-ce que je réalise une œuvre éphémère ou est-ce que 
nous exposons les œuvres juste une journée? Ces questions invitent à prendre conscience des gestes 
artistiques, à leur impact et à notre rapport à la matière.

 Présentation lors de la fête du collège en juin 2015.


