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e 10 avril 2014, l’Office général du bâtiment et le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Val d’Oise remettent le prix de la
meilleure construction durable dans la catégorie scolaire à l’architecte
maître d’œuvre de la restructuration du collège Stendhal de Fosses. Cinq
ans plus tard, l’établissement bâti à la lisière des champs inaugure son
« patio aux oiseaux », né de l’heureuse conjonction de trois initiatives : à
la rentrée 2018, la direction fait démonter les casiers qui en obstruaient
les verrières pour faciliter les déplacements intérieurs ; au même
moment, l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Val d’Oise,
propose une résidence d’art et d’histoire en écho à l’exposition de Julien
Colombier, Electric Ladyland ; or, l’équipe pédagogique de la section
d’enseignement général et professionnel spécialisé du collège, à l’affût
de tout ce qui peut favoriser la réussite de ses élèves, est familière du
dispositif départemental Artistes au collège !
C’est ainsi que, après un bref retour sur l’histoire récente du street art,
sa diversité de styles et de techniques, une vingtaine d’adolescent(e)s
s’y adonnent avec Julie Desquand, peintre et graveuse adepte de l’art
urbain. Leur choix se porte sur les oiseaux, dont la situation en Île-deFrance est alarmante : entre 2004 et 2017, leurs effectifs ont reculé de
près de moitié ! Pour en traiter avec compétence et sérieux, ils consultent
des livres d’ornithologie et naviguent sur le site BirdLab, jeu de science
participative imaginé par les chercheurs du Museum national d’histoire
naturelle. Ils décalquent les silhouettes qu’ils souhaitent reproduire, puis
les agrandissent aux dimensions souhaitées en pratiquant la « mise au
carreau », un exercice mathématique délicat. Ils les découpent dans des
films adhésifs de couleur vive et les collent avec grand soin sur les baies du
patio, en respectant le modèle d’ensemble dessiné au préalable.
Aujourd’hui, le soleil éclabousse de lumière les motifs verts, rouges, bleus,
orange, jaunes et violets, les répète sur les dalles blanches des couloirs,
les tables blanches de la cantine : dans le patio aux oiseaux du collège
Stendhal de Fosses, la culture se réconcilie avec
la nature, l’art des rues, souvent suspecté de
vandalisme, prenant la défense de la biodiversité
en en donnant une illustration convaincante et
joyeuse.

Marie-Christine CAVECCHI

Présidente du Conseil départemental du Val d'Oise

La genese
`
du projet
Nous

disposons, au cœur
de notre collège, d’un patio
vitré, proche de la cantine
et du hall que tout le monde
fréquente, les élèves comme
les professeurs. L’an dernier,
Mme Fournier, la principale,
a déplacé les casiers qui
le masquaient et souhaité
le mettre en valeur. Au
même moment, l’abbaye
de Maubuisson, site d’art
contemporain du Conseil
départemental du Val d’Oise,
proposait
une
résidence
d’art et d’histoire avec Julie
Desquand qui, après avoir vécu
au Sénégal puis au Canada,

est revenue en France. Elle
y pratique l’art des rues ou
street art tout en préparant
une exposition de gravures
botaniques qu’elle présentera
en 2020 à Montréal (Québec,
Canada).
Avec la gare, l’espace Germinal, la piscine, le stade
Auguste-Delaune et le lycée Baudelaire, le collège
Stendhal (800 élèves) est un
des principaux équipements
urbains de la petite ville de
Fosses (10 000 habitants) : le
street art, pour nous, va de
soi !

Toutefois, la position privilégiée de
l’établissement, à la lisière de la campagne et de la ville, favorise les projets
tournés vers l’environnement : nous
appliquons les principes de la permaculture dans notre nouveau potager, où l’immense papillon Machaon
créé en 2016 avec Marianne Le Vexier
déploie ses ailes ; nous prenons soin
des brebis solognotes qui paissent
nos pelouses et des abeilles de notre
ruche, à l’incroyable production (nous
avons récolté 25 kg de miel à la fin du
printemps !).
Souhaitant choisir des motifs en
rapport avec la nature, nous avons
décidé de travailler sur les oiseaux et
décalqué les silhouettes de BirdLab
– un jeu scientifique collaboratif
conçu par les ornithologues du
Museum national d’histoire naturelle
pour observer les oiseaux des jardins
et comprendre leurs stratégies de
nourrissage.

Julie a rencontré les trois classes
de 6e, 5e et 4e impliquées dans
le projet. Elle s’est présentée
à nous et nous a expliqué sa
démarche, avant de faire un
rapide historique du street art,
appuyé par des projections
d’œuvres.
Cette phase a été très importante, car elle nous a permis
de comprendre un peu mieux
la philosophie de de ce courant artistique et la diversité des
techniques qu’il met en œuvre.

Julie Desquand au collège
© Photos Cédric Leclère.
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L’art urbain

art urbain est une des expressions de la contestation
politique qui agite l’Europe
à la fin des années 1960. En
France, il s’épanouit en mai
68, à travers les affiches réalisées par les étudiants de
l’École des Beaux-Arts de
Paris.

Estampe sérigraphiée, Paris, mai 1968.
Bibliothèque nationale de France.
© BnF Gallica.

Dans la même veine, en 1969,
le collectif anarchiste Dioniso, animé par Giancarlo
Celli (1929-1979), s’inspire du
muralisme mexicain1 pour
contester la décision d’implanter une base militaire de
l’OTAN2 près d’Orgosolo en
Sardaigne (Italie).

Le projet est finalement annulé
mais l’impulsion perdure : en
50 ans, ce village est devenu un
musée à ciel ouvert de quelque
400 peintures murales.

Estampe sérigraphiée, Paris, mai 1968.
Bibliothèque nationale de France.
© BnF Gallica.

1.
Ce mouvement artistique lancé par Diego Rivera (1886-1957), José Clemente Orozco (1883-1949) et David
Alfaro Siqueiros (1896-1974) prétend donner une vision de l'Histoire accessible au peuple, y compris aux
analphabètes, en illustrant la révolution mexicaine (1910-1920) par des peintures naïves réalisées, sur commande de l’État, dans des lieux publics tels le Palais national de Mexico. En ce sens, le muralisme mexicain,
expression d’un art officiel, se distingue des fresques radicalement contestataires d’Orgosolo.
2.
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est née le 4 avril 1949 à Washington pour empêcher
l’invasion des pays d’Europe occidentale par l’Union soviétique et ses alliés. Elle est fondée sur le principe
de la défense collective, par lequel les pays membres (12 en 1949, 29 en 2019 – dont 22 appartiennent à
l’Union européenne) s’engagent à se protéger mutuellement contre toute agression.

Certaines dénoncent la fusillade
de Tian’anmen en Chine (1989)
ou le siège de Sarajevo pendant
la guerre de Bosnie (1992-1995),
d’autres héroïsent la figure
traditionnelle du berger sarde,
ou représentent Charlie Chaplin
s’exclamant : « Une autre guerre ?
Non merci » !

Fresque murale
Orgosolo (Sardaigne, Italie).
© Photo Stefaniuk Leszek.

Ernest Pignon-Ernest, qui
pratique l’art urbain depuis
un demi-siècle, « ne cherche
pas à représenter mais à
rendre présent ». Pour lui,
l’œuvre n’a de sens qu’in
situ, apposée dans le lieu
pour lequel il l’a pensée.

Les Expulsés, Paris, 1977-1979.
Dessin au fusain de personnages à taille réelle, sérigraphié sur papier.
© Ernest Pignon-Ernest.

De 1977 à 1979, sa série des
Expulsés dénonce, sur les
murs de Paris, la politique
du gouvernement français
à l’égard des sans-papiers.
Trente ans plus tard, en
hommage au grand poète
Mahmoud Darwich (AlBirwah, Palestine, 1941 –
Houston, États-Unis, 2008),
il affiche son portrait en pied
dans les Territoires palestiniens – sur les ruines d’une
maison, au marché central
ou à la gare des autobus de
Ramallah, dans la vieille ville
de Naplouse ou sur le mur
d’enceinte du tombeau de
Rachel à Bethléem –, mais
aussi en Israël, au checkpoint de Qalendia, dans un
kibboutz proche de SaintJean-d’Acre et sur un rocher
plat d’Al-Birwah, le village
natal du poète, ...

Le Poilu, Paris, 2018.
Mur palimpseste avec fresque au pochoir
et tag de style bubble
© Photo Cédric Leclère.

Portrait de Mahmoud Darwich, Palestine, 2009.
Dessin au fusain à taille réelle sérigraphié sur papier.
© Ernest Pignon-Ernest et Lucia Cristina Estrada Mota.

D

L’art des rues
street-art
ou

ans son Anthologie du Street Art, publiée aux Éditions Alternatives,
la galeriste Magda Danysz juge qu’aucune autre forme d’art ne s’est
imposée avec autant de puissance au XXIe siècle. Elle y voit moins
l’expression d’une révolte politique que de la culture underground de
jeunes gens partis à l’assaut de l’espace urbain. La victoire est à qui
s’appropriera le plus grand nombre de murs ou de rames de métro, en
y apposant sa marque unique et reconnaissable en un clin d’œil – au
risque de tomber d’un toit ou de se faire happer par un train.
Apparus dans les années 1960 dans les quartiers déshérités de
Philadelphie puis de New York, aux États-Unis, les tags (signatures)
conquièrent l’Europe 20 ans plus tard.

Très vite, les graffeurs armés de
bombes aérosols les stylisent à
l’extrême, en dessinant le contour
des lettres avant de les remplir de
couleur. Ils se distinguent par leur
style : les adeptes du Bubble, dit
aussi Flop ou Throw Up, tracent
rapidement des lettres rondes ; les
partisans des block-letters, plutôt
carrés, travaillent à la bombe et
souvent au rouleau sur de grandes
surfaces visibles de loin (bord
d’autoroute, voie ferrée, toit d’immeuble) ; les artistes du WildStyle,
beaucoup plus élaboré, déforment
et entremêlent les lettres dans des
compositions extravagantes, ...

Le degré zéro du tag.
© Photo Cédric Leclère.

Parc d’activités Garonor, Saint-Ouen-l’Aumône, 2001.
© Conseil départemental du Val d’Oise, coll. ARPE.
Photo Jean-Yves Lacôte.

Graffiti en style bubble, Paris.
© Photo Cédric Leclère

Graffiti en wildstyle, Sarcelles, 2001.
© Conseil départemental du Val d’Oise, coll. ARPE.
Photo Catherine Brossais.

Au fil du temps, ils raffinent leurs techniques,
ajoutant les stickers
(autocollants faits maison) à la peinture à
l’aérographe, au rouleau ou au pinceau,
avec ou sans pochoir, et
les mosaïques au yarn
bombing (tricot graffiti), qui recouvre de fil
les bancs publics, les
escaliers, les ponts, les
troncs d’arbre ou les
statues, ...
Graffiti de block-letters sur un avion militaire réformé,
Bernes-sur-Oise, tarmac de l’aéroport, 1998.
© Conseil départemental du Val d’Oise, coll. ARPE.
Photo Marie-Madeleine Canet.

Fresque au pochoir, Venise (Italie).
© Photo Cédric Leclère.

Franck Slama
alias Invader

Sticker, Venise (Italie).
© Photo Cédric Leclère

Marginal et provocateur
à ses débuts, le street art
a peu à peu gagné ses
lettres de noblesse – à la
Tate Modern à Londres
en 2008, à la Fondation
Cartier à Paris en 2009, au
Museum of Contemporary
Art Los Angeles en 2011,
ou pendant la Nuit Blanche
parisienne en 2014.
Toutefois, l’ambiguïté reste
de mise, entre vandalisme3
et commande publique,
pratique illégale ou œuvre
convoitée sur le marché de
l’art, ...

Né

en 1969, Franck
Slama, alias Invader, a
débuté à Paris en 1996 en
s’inspirant des jeux vidéo.
Invader, qui se définit
comme « Artiste Libre
et Non Identifié », opère
la nuit sans autorisation,
la transgression étant
l’adrénaline du street art.
De Los Angeles à New
York (États-Unis), de Hong
Kong à Grenoble, Avignon
ou Clermont-Ferrand, il a
déjà posé dans le monde
plus de 3 000 pièces en
carreaux de céramique,
qui reprennent l’imagerie
pixellisée de la série
Space Invaders. En 2015,
Sotheby’s en a vendu une
aux enchères au prix de
220 000 euros.

Sticker, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
© Photo Julie Desquand.

3.
Art. 257 du Code pénal : « Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé
des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par
l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et
d’une amende de 40 à 4 600 €. »
Art 322 du Code pénal : « Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation
préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 €
d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »

Mosaïque
de Franck Slama alias Invader.
Versailles (Yvelines).
© Photo Cédric Leclère.

Julie
Desquand

Fresque participative
réalisée par Julie Desquand
avec des écoliers de Pantin
(Seine-Saint-Denis), 2019.
© Photo Julie Desquand.

L

a
carrière
de
Julie
Desquand, qui s’est formée
aux arts graphiques à
l’École Estienne4, débute
au Sénégal, où elle vit de
2004 à 2009. L’effervescence
de ce grand pays d’Afrique
de l’Ouest nourrit son
imaginaire et lui inspire
des peintures figuratives en
prise directe sur la société.
Elle participe aux 7e et 8e
Biennales de Dakar aux côtés de grandes figures de la
scène artistique africaine et
présente ses œuvres dans
plusieurs expositions personnelles, notamment à
l’institut français LéopoldSedar-Senghor.
De 2012 à 2017, pendant un
séjour au Québec (Canada),
Julie Desquand évolue
vers un univers de traces et
d’empreintes aux formes
fluides et transparentes,
soulignées par un dessin à
l’encre.

L’École Estienne, ou École supérieure des
arts et industries graphiques (ESAIG), est un
établissement d’enseignement supérieur public situé boulevard Auguste-Blanqui, à Paris.

4.

Série noire
Huile sur toile grand format, 2007.
© Julie Desquand.

En 2006, 30 000 jeunes Africains, entassés sur des embarcations
de fortune, ont accosté au péril de leur vie dans l’archipel des
Canaries. Série noire illustre cette épopée.
À lire ! Le Ventre de l’Atlantique,
un roman de Fatou Diome (2003) au Livre de Poche.
À voir ! Atlantiques, un film de Mati Diop (2019)
avec Mama Sané et Amadou Mbow.

Entre matière et technique, abstraction et figuration, elle privilégie désormais le monotype, impression unique sur papier mêlant
gravure et peinture. Elle expose
son travail dans plusieurs galeries
et à la Tohu, espace de création,
d’expérimentation et de diffusion
implanté au cœur de la cité des
arts du cirque de Montréal, pour
faire dialoguer la culture, l’environnement et l’engagement civique.
Depuis son retour en France, elle
a installé son atelier à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et
s’oriente vers l’art urbain, en partant des traces inscrites sur les
murs de cette ville au riche passé
agricole et industriel. Parallèlement, elle anime des ateliers
d’expression artistique et culturelle dans différentes institutions
comme le musée du Louvre à
Paris, l’abbaye de Maubuisson
à Saint-Ouen-l’Aumône, ou les
Laboratoires d’Aubervilliers.

Taximan
Huile sur toile grand format, 2008.
© Julie Desquand.

2017

2016

2015
2013
2009
2008

2007

Silène
Monotype dessiné de Julie Desquand
alias Simone, 2019.
© Photo Julie Desquand.

2006

Exposition collective, série « Atlas et chimères »
Espace Adada – Saint-Denis, France
Exposition collective, série « Doudou ! »
Guyancourt – Yvelines, France
Exposition personnelle, série « Cirque »
Tohu-Montréal, Québec, Canada
Exposition collective, série d’estampes érotiques
Collectif 34 – Aubervilliers, France
Exposition collective
Marché d’art contemporain. Saint-Denis, France
Exposition personnelle, série « Monotype »
Galerie Monastiraki – Montréal, Québec, Canada
Illustration « Tundra’s moon bunnies »
Éditions Jean-François Girard – Montréal, Québec, Canada
Exposition permanente de « Onirisme »
Galerie Monastiraki – Montréal, Québec, Canada
Exposition collective « Série noire »
Galerie 1014 – Montréal, Québec, Canada
Exposition personnelle, série « Couleurs »
Festival Regard sur cour – Île de Gorée, Sénégal
Exposition collective, série « Regard de femme »
Espace galerie du Groupe AGF – Dakar, Sénégal
Exposition personnelle, série « Taximen »
8e Biennale de l’art africain contemporain – Dakar, Sénégal
Exposition collective, « Série noire »
8e Salon national des artistes plasticiens sénégalais – Dakar, Sénégal
Exposition personnelle, « Série noire »
Institut français Léopold-Sedar-Senghor – Dakar, Sénégal
Exposition collective, série « Portrait d’hommes »
Dakar Women’s group – Dakar, Sénégal
Exposition collective, série « Les oiseaux »
École Sainte-Marie de Hann - Sénégal
Exposition collective, série « Tête d’homme »
7e Biennale de l’art africain contemporain – Dakar, Sénégal

Expositions

2018

L’atelier

© Photos Cedric Leclère.

Ensuite, Julie nous a expliqué la technique de la mise au carreau pour
agrandir les panneaux à la taille souhaitée :
• Positionner le dessin (paysage avec oiseaux) sur une feuille A4
(21 x 29,7 cm) quadrillée de manière régulière, afin d’avoir des repères.
• Reporter le dessin initial sur une feuille demi-raisin (32,5 x 50 cm), puis
sur une feuille raisin (50 x 65 cm), quadrillées en proportion.
• Une verrière du patio correspond à l’assemblage de 12 feuilles raisin
(3 en largeur x 4 en hauteur) ; les huit verrières correspondent donc
à l’assemblage de 96 feuilles raisin (12 x 8).
• Choix des couleurs : vert, rouge, violet, jaune, orange et bleu.
• Découpage des silhouettes dans le film adhésif.
• Collage des silhouettes sur les verrières du patio et de la cantine.
Pour réussir cette opération délicate, voilà la procédure à suivre :

En

premier lieu, nous avons
consulté le site Birdlab, feuilleté des livres d’ornithologie
et de sciences naturelles, sélectionné les motifs que nous
souhaitions réaliser, et nous
les avons décalqués.

• Bien laver les vitres.
• Décoller la protection du film adhésif et le poser sur la vitre humide.
• Enlever à la raclette toutes les bulles d’air.

D

L’abbaye
de Maubuisson

ans le cadre du projet,
nous sommes allés visiter
l’exposition Electric Ladyland de Julien Colombier
à l’abbaye de Maubuisson,
site d’art contemporain du
Conseil départemental du
Val d’Oise.
« Notre-Dame-la-Royale »
est une ancienne abbaye
de religieuses, fondé par
la reine Blanche de Castille
(1188-1252) au faubourg
de l’Aumône, en face de
Pontoise. Le terrain choisi
se trouve près du ru de
Liesse, juste avant son
confluent avec l’Oise. Une
source, captée plus haut
dans la vallée, conduit
l’eau potable jusqu’à la
fontaine du cloître, des
étangs retenus par des
digues alimentent le canal
d’évacuation des eaux
usées qui fait tourner le
moulin.

La Traversée (des flows)
Guirlandes à franges, toiles,
peinture acrylique, ventilateurs.
© Saint-Ouen-l’Aumône, abbaye
de Maubuisson, 2018-2019.
Installation Julien Colombier.

Le monastère est bâti sur la
rive gauche du ruisseau, sur
trois terrasses aménagées
pour briser la pente naturelle : la première s’appuie
sur le canal, la deuxième
supporte le réfectoire et le
cloître, l’église s’élève sur la
plus haute. Le chantier, qui
démarre en 1236, est mené
tambour battant : les premières religieuses arrivent
en 1242 et l’abbatiale est
consacrée en 1244 en présence de la reine mère et
de son fils, le roi Saint-Louis
(1214-1270).
Protégée par la Couronne,
la puissante abbaye NotreDame-la-Royale, dite de
Maubuisson, compte, à
son apogée, quelque 120
personnes – abbesse, religieuses de chœur, sœurs
converses, prêtres et serviteurs laïcs. Si elle perd son
caractère de nécropole princière à la fin du Moyen Âge,
ses abbesses sont toutes de
haut lignage et, jusqu’au
milieu du XVIIIe siècle, sa
communauté rassemble des
filles de haute noblesse ou
de grande bourgeoisie.
Née du désir d’une reine,
Maubuisson est condamnée
par la volonté d’un roi : en
1787, Louis XVI interdit le

recrutement de novices et
les nouvelles professions
de foi. Quand, en octobre
1790, la Constituante vote
la suppression des ordres et
congrégations monastiques,
la communauté s’est réduite
à onze religieuses de chœur
et sept sœurs converses.
Transformé en hôpital militaire en 1793, le domaine est
ensuite exploité en carrière
de pierres, filature et ferme.
En 1928, une œuvre de protection de l’Enfance s’installe dans l’ancien logis des
hôtes, demeuré propriété
privée.
Les bâtiments subsistants
– la grange du XIIIe siècle,
amputée d’un de ses bascôtés, une aile du cloître
et le bâtiment des latrines
– sont classés Monuments
historiques en 1947. Après
l’achat d’une partie du domaine par le département
du Val d’Oise en 1979, une
série de fouilles archéologiques à l’emplacement
du cloître et dans le
chapitre, et une campagne
de restauration, l’abbaye
de Maubuisson a ouvert ses
portes au public en 1988.
Depuis 2003, elle sert d’écrin
à des expositions d’art
contemporain.

Electric
Ladyland
J

ulien Colombier, né en 1972, s’est fait connaître par ses
installations conçues pour le monde de la mode, du luxe et
de l’artisanat d’art (coopération avec la Cité nationale de
la céramique Sèvres-Limoges, les maisons Chanel, Cartier,
Baccarat, la Villa Noailles à Hyères, etc.).
Pour composer un univers éminemment graphique, il conjugue
des talents de dessinateur et de coloriste en travaillant, au
pastel gras, à la craie ou à l’acrylique, différents supports
enduits de noir. Jouant avec les limites de la figuration et du
décoratif, il crée des fragments de jungles tropicales à partir de
motifs géométriques ou organiques.

La Forêt (des égarés)
Panneaux de bois, toiles, peinture acrylique, hauts-parleurs.
© Saint-Ouen-l’Aumône, abbaye de Maubuisson, 2018-2019.
Installation Julien Colombier.
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Nous nous sommes déchaussés
pour marcher sur le sol du parloir,
recouvert d’un parterre de toiles
bariolées, rafraîchis par le souffle
qui agitait les guirlandes argentées
suspendues aux voûtes.
Nous avons exploré la salle des
religieuses transformée en théâtre.
Côté face, d’immenses plantes
poussent sur les panneaux de bois
découpés qui projettent sur les
murs une ombre inquiétante ou
grotesque. Côté pile, dans les coulisses de l’installation, nous avons
observé les « jambes de force », lestées de sacs de sable, qui tiennent
ces assemblages.
Dans la petite pièce des latrines,
cinq bannières multicolores en soie
claquent au sommet des mâts. Évocation guerrière des drapeaux des
armées chrétiennes et musulmanes
qui s’affrontèrent lors des croisades ?
Évocation pacifique des koinobori
– des manches à air en forme de
carpes koï, hissées chaque année au
Japon pour célébrer le Kodomo no
hi, fête nationale des enfants ? Rappel joyeux des loungta, « chevaux
du vent » porte-bonheur que les
bouddhistes tibétains accrochent
en guirlandes ? Julien Colombier
ouvre son panthéon personnel à
toutes les interprétations, ...

Le Nirvana (flottant)
Drapeaux de soie sérigraphiés, mâts,soufflerie.
© Saint-Ouen-l’Aumône, abbaye de Maubuisson –
Lyon, Atelier Vorace, 2018-2019.
Installation Julien Colombier.
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Les pièces produites pour l’abbaye de Maubuisson
s’apparentent plus à des « ambiances » spécialement
réalisées pour le lieu. Confronté pour la première fois
à de vastes espaces, Julien Colombier les redéfinit à
l’aide d’éléments hétérogènes issus de sa mythologie
personnelle, en dépassant le format traditionnel du
dessin, en s’exposant en volume et en expérimentant
de nouveaux procédés (sérigraphie sur soie).

Le 4 juin, le Conseil départemental nous a invités au
château de La Roche-Guyon pour la journée Collèges
à l’honneur ! Nous avons reçu un diplôme d’honneur
dont nous sommes très fiers !
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