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Espace Nelson Mandela 
Illustrer	l’espace	Nelson	Mandela	du	lycée	par	des	pochoirs	et	composiAons	graphiques	

Sujet	abordé	:	L’apartheid	
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Projet	programmé	sur	deux	ans	2017-2019	

Boites à citations 
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ExposiAons	Arts	appliqués		
&	Cultures	arAsAques	

Fiches	explicaAves	des	exposiAons	

ArAcle	Midi	Libre		

Journées SIDACTION 
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Texte	explicaAf	de	l’exposiAon	

ExposiAon	

ArAcle	Midi	Libre		

Habillage de bouteilles 

Affiche	de	l’exposiAon	
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 « Quand l’architecture s’invite dans les arts de la table » 
Projet de sensibilisation à l’architecture 

en milieu scolaire 

Mercredi 28 mars 
durant la récréation de 10h15, 

dans le hall d’exposition  
du lycée Georges Frêche 

 vous êtes conviés à l’inauguration 
de l’exposiAon	

« Création d’habillages 
 de bouteilles » 

       Classes de CAP  
        et 

            secondes BAC PRO 

-  Lycée Georges Frêche  
 Edith Salas, Sylvie Cayon, enseignantes arts appliqués 

-  ENSAM école d’architecture de Montpellier  
 Fanny Bachevalier, étudiante master 2                                     

Venez 
 nombreux ! 
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«QUAND L’ARCHITECTURE S’INVITE DANS LES ARTS DE LA TABLE» 
 Projet de sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire 

CRÉATION « HABILLAGE DE BOUTEILLES » 

Dans le cadre de stage de sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire, l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier (ENSAM) a permis une collaboration avec le lycée Georges Frêche. 

Les deux enseignantes d’arts appliqués du lycée Georges Frêche, assistées de Fanny Bachevalier, étudiante 
architecte en master 2, ont permis à quelques classes de CAP et seconde BAC PRO de travailler sur un projet mêlant 
architecture et art de la table, autour du thème « enveloppe et plis ». 

Durant plusieurs semaines, les élèves ont profité d’interventions sur les différents types d’architecture ainsi que leurs 
possibles applications dans les arts de la table. 
 Les élèves ont pu manipuler l’art du papier, créer, imaginer, transformer...menant alors aux propositions finales  
d’« l’habillages » de bouteilles. 

Les élèves ont pris plaisir à cet atelier de création et à cette ouverture culturelle. Ils se sont bien investis et le résultat 
est « top » ! 

Nous vous invitons à découvrir ces créations d’élèves, exposées dans le hall d’exposition du lycée durant deux 
semaines à partir du mercredi du 28 Mars. 

En pièce jointe l’affiche pour l’inauguration du mercredi 28 mars. 

Nous espérons vous voir nombreux à cette inauguration et n’hésitez pas à inciter vos classes à voir cette exposition 
ou à les y amener.... 
Merci de votre participation 

Edith Salas, Sylvie Cayon (Arts appliqués), Fanny Bachevalier (intervenante étudiante architecture) 
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2	grands	portraits	de	Paul	Bocuse	
	(technique	du	pochoir,	iniAaAon	au	street-art)	réalisés	par	
les	élèves	Bac	Pro	cuisine	dans	la	semaine	qui	a	suivi	le	décès	
de	Paul	Bocuse.	
ExposiAon	au	restaurant	d’applicaAon	du	lycée.	

Hommage à Paul Bocuse 
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Palimpsestes d’écrivains 

ParAcipaAon	au	concours	d’illustraAon	«	Florilège	li\éraire	VIII	»	2017	
	sur	le	thème	du	palimpseste	

ExposiAon	

Fiches	explicaAves	de	l’exposiAon	
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ParAcipaAon	au	concours	d’illustraAon	«	Florilège	li\éraire	IX	»	2018	
Thème	:		«Être	jeune,	c’est....	»	

Dis moi qui tu es... 

Photos	sélecAonnées	«	Florilège	li\éraire	IX	»	2018	

ExposiAon	au	lycée	

Fiches	explicaAves	de	l’exposiAon	
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