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Édito
dans le dispositif Artiste au collège ! du Département du Val d’Oise, le collège
Icettenscrit
Jacques-Monod de Beaumont-sur-Oise est un des trois établissements à avoir navigué
année sous le pavillon Val d’Oise Océan.

Pendant un an, quatre professeurs, une assistante et une artiste ont retracé les voyages
de navigateurs intrépides sur la carapace d’une tortue-planisphère avec vingt-six élèves
d’une classe de 5ème; pour relier l’Extrême-Orient à l’Extrême-Occident.
En Histoire-Géographie, les enfants ont étudié les routes de la soie entre Chine et
Méditerranée à travers l’Asie centrale ou l’Océan indien. En Anglais et Français, ils
ont choisi cinq « figures de proue » – Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan,
Jacques Cartier, James Cook et Alexandra David-Neel –, avant de mener l’enquête sur
leurs expéditions et leurs découvertes, les pirates et les monstres marins, les épices et
les mots voyageurs…
Simultanément, ils ont travaillé d’arrache-pied en Arts plastiques à la réalisation de
leur tortue. Ils ont dessiné le « patron » des plaques dorsales de la carapace, les ont
fabriquées en béton et les ont assemblées ; ils ont modelé les continents en relief ; ils ont
gravé et peint les portraits de leur héroïne et de leurs héros, leurs navires et leurs trajets.
Enfin, ils ont sélectionné et inclus un certain nombre d’éléments illustrant la diversité
des espèces qui peuplent les mers et les terres.
Pilotée par Marianne Le Vexier, peintre, graveuse et sculptrice, cette création collective
a suscité l’adhésion inconditionnelle des élèves, a mis en résonance les disciplines qui
leur sont enseignées et leur a permis d’acquérir un sens incomparable du collectif.
D’une grande qualité, La Carapace du Monde du collège Jacques-Monod renoue ainsi
avec une symbolique essentielle à presque toutes les civilisations : avec la grenouille, le
serpent et le crocodile du Nil, la tortue était en effet l’un des quatre êtres primordiaux
de l’Égypte ancienne ; sa nature amphibie a incité les Mayas à y voir
une divinité solaire et les Hindous, un Pilier de l’Univers. Symbole
de sagesse et d’immortalité en Polynésie française, la Grande Tortue
de l’Océan porte la Terre sur son dos pour les Hurons du Canada.
Quant à la tradition chinoise, elle fait de la tortue une messagère qui
délivre à l’espèce humaine des clefs de compréhension du monde,
inscrites sur les marques de sa carapace.

Arnaud Bazin

Président du Conseil général du Val d'Oise

La Carapace du Monde
our la première fois, nous
p
avons travaillé avec une
artiste qui nous a proposé de
reporter les continents sur la
carapace d’une tortue dont
l’armature est faite de métal
et dont les plaques sont en
béton pour « Relier l’Orient et
l’Occident ». Quelle chance !

Cet atelier nous a permis de travailler autrement et par petits groupes. Nous avons
passé 5 heures par semaine pendant 7 mois, avec Marianne et quatre professeurs,
à faire des exposés sur les explorateurs et la Route de la Soie, à réaliser notre
œuvre. D'abord, nous avons dessiné les patrons des pièces en métal puis nous
avons fabriqué et coulé le béton. Ensuite, nous avons sculpté en relief le contour
et la masse des continents. Enfin, nous avons assemblé les plaques de la carapace
et tracé les trajets des explorateurs avant de décorer et de peindre l'ensemble,
toujours en lien avec notre projet. Chaque étape de la création a été photographiée,
à chaque fois l’une ou l'un d’entre nous avait la tâche d’être le reporter, nous
avons pu constater le travail gigantesque qui a été fourni.
Cette résidence nous a permis d’aborder le
programme d’histoire-géographie de façon
beaucoup plus concrète. En français, nous avons
observé et décrit les épices, appris d'où elles
viennent et à quoi elles servent. Comme ces
marchandises circulaient sur la Route de la Soie,
cela nous a aidé à relier l'Orient à l'Occident.
Nous avons aussi réfléchi en anglais et en français
aux voyages des grands explorateurs. Ce qui
nous a profondément marqués, c’est de réaliser
qu’ils sont partis au péril de leur vie, ont sacrifié
leur vie de famille, ont affronté les dangers et
les maladies pour explorer le monde, connaître
d’autres univers. Ces explorateurs, s’ils vivaient
à notre époque, seraient certainement partis dans
l’espace à la recherche d’univers inconnus.
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Marianne nous a invités dans son atelier pour nous faire connaître et partager
son univers. Nous avons visité le kiosque chinois de L’Isle-Adam et vu les
marines de Jules Dupré dans l’exposition La mer, toujours recommencée…,
au musée Louis-Senlecq.
C’était génial, nous avons dû apprendre à travailler en équipe et à compter
sur les points forts de chacun, certains étaient plus manuels, certains plus artistes, d’autres ont préféré la partie recherche… quel projet et quelle équipe !
Ce qui nous a marqués, c’est le fait que certains élèves se sont complètement
révélés cette année. Très investis dans le projet, ils se sont métamorphosés.
L’ambiance de la classe a complètement changé, les cours étaient beaucoup
plus agréables à nos yeux !

Nous avions la chance d’avoir un espace uniquement dédié à ce projet, notre
très grand atelier qui a vu naître notre tortue. Pourquoi une tortue ? Cet
animal porte le monde sur son dos en Inde, en Extrême-Orient, en Afrique
chez les Senoufo de Côte d'Ivoire ou chez les Indiens d'Amérique, de l'Alaska
au Mexique. Les premiers idéogrammes de l'écriture chinoise, vieille de
3500 ans, étaient tracés sur des carapaces de tortues. La tortue du collège
Jacques-Monod porte donc notre vision du monde et des explorations sur
son dos…

Ce projet nous a donné le désir de voyager, d’explorer
et de mieux connaître le monde qui nous entoure.
Après son inauguration par M. le Président du Conseil général
en présence de nos camarades, de nos professeurs
et de nos parents, notre œuvre sera exposée
dans l'enceinte du collège. Nous en sommes très fiers !
5

grands explorateurs / famous explorers
En cours d’anglais, nous faisons un cours sur les explorateurs,
en particulier sur Marco Polo, Christophe Colomb et James Cook.
Cela nous permet d’enrichir notre vocabulaire et de travailler la conjugaison.
Nous avons beaucoup progressé sur le vocabulaire anglo-saxon
lié aux voyages et à la conquête du monde.

Carte de Marco Polo, Using ESRI DATA, 2002 © Justin Odum.

Marco Polo
é en 1254 dans une famille de
N
marchands, à Venise, Marco
Polo part à l’âge de dix-sept ans

avec son père et son oncle en Chine,
en passant par la Route de la Soie.
Il arrive en 1275 à Shangdu, gagne
rapidement la confiance de Kubilay
Khan et devient son ambassadeur.
Il passe seize ans à son service puis
rentre à Venise.
En 1298, durant un conflit entre
Venise et Gênes, il est fait prisonnier
et dicte alors à son compagnon de
cellule les pages du célèbre Livre des
Merveilles du Monde, dans lequel il
décrit la Chine mongole.
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Marco Polo was born in 1254 in
Italy. In 1274, he went on a big
journey (more than twenty years)
through the Silk Road. Marco Polo
and his brother Niccolo were one of
the first European people to explore
China.
When Marco arrived in China, he
worked for the ruler Kublai Khan. The
explorer described his experiences
and discoveries in China in famous
books. Paper money, printing press,
gun powder and coal were Chinese
discoveries. Porcelain is also called
“China” in English because it was
discovered by Chinese people.

Christophe
Colomb
/
Christopher Columbus
D’origine espagnole, né en 1451 à
Gênes en Italie, Christophe Colomb
est célèbre pour avoir découvert
le Nouveau Monde en 1492 alors
qu’il cherchait la route des Indes.
C’est un personnage au passé
confus et mystérieux. Le caractère
exceptionnel de sa découverte a fait
passer au second plan l’homme au
tempérament contradictoire.
La découverte de l’Amérique
correspond au débarquement sur
l’actuel continent américain, « le
Nouveau Monde », de deux caravelles
légères et rapides et d’une caraque.
Ce moment marque la rencontre de
deux sociétés qui avaient quasiment
évolué indépendamment l’une de
l’autre pendant environ 12 000 ans.
He was born in 1451 in Italy. He
wanted to find an easy route to India
and in 1492 he sailed from Europe.
Columbus did not really discover
America because Vikings arrived in
America centuries ago. The explorer
landed in America on October 1492
with three famous ships: the Niña, the
Pinta and the Santa Maria. Columbus
and his crew discovered a new world

because it was an unknown territory.
This is the reason why people gave
America the name “New World”.
Christopher Columbus called the
native people the “Indians” because
he thought he had arrived in the Indies
(Asia). When the explorer and his
crew arrived, the Indians were happy
and offered lots of presents but then
European people started colonies
and treated the Indians badly.
Remember : the name of the continent
is “America” because in 1501 an
Italian explorer Amerigo Vespucci
discovered that Columbus’ “New
World” was a new continent.

Vasco de Gama
Ce navigateur portugais né en 1469
est le premier Européen à ouvrir
la route des épices en contournant
l’Afrique. Parti de Lisbonne en juillet
1497, il passe en novembre le cap des
Tempêtes (cap de Bonne Espérance).
En mai 1498, il atteint Calicut
(Kozhicode) sur la côte de l’Inde et y
obtient le droit de commercer.
Sa deuxième expédition, en 1502, lui
permet d’ouvrir le premier comptoir
portugais des Indes à Cochin. Il est
nommé vice-roi des Indes en 1524,
quelques mois avant sa mort.
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Ils atteignent les Moluques en 1521
et y échangent toutes leur cargaison
contre des épices. Leur retour est
difficile, un des navires est pris par
les Portugais mais l’autre arrive à
rejoindre l’Espagne et le coût des
épices rembourse largement les
frais de l’expédition.

Magellan
Il est né aux environs de 1480 au
Portugal. On ne sait pas grand-chose
de son enfance excepté qu’il a été
très rapidement orienté vers l’étude
des armes et de la navigation.
Il est le premier homme à avoir
commencé le tour du monde, de
1519 à 1521, mais il ne le terminera
pas, décédant en 1521 aux îles
Mactan. En 1519, il propose ses
services au futur Charles Quint
qui accepte l’expédition vers les
Moluques. Magellan arrive avec ses
hommes en Amérique, un carnet de
bord détaillé racontant sa vision des
natifs, plus rapides et plus grands
que les Européens. Il découvre
ensuite un détroit qui leur permet
de passer de l’Atlantique vers le
Pacifique.
Ils arrivent ensuite aux îles
Mariannes et aux Philippines, où
il conclut de nombreuses alliances
ave les tribus. Cependant, une
rencontre se passe mal, Magellan
meurt en protégeant la retraite de
ses hommes qui continuent leur
expédition sans lui.
8

Jacques Cartier
Il naît en 1491 à Saint-Malo en
France. Engagé très jeune comme
mousse, il monte de grade en grade
et devient enfin capitaine pendant
une visite de François Ier dans la
ville du Mont-Saint-Michel.
Le premier voyage : en 1534, Jacques
Cartier part de Saint-Malo avec
deux bateaux, la Petite Hermine et
l’Émerillon ; il cherche un passage
qui le conduira à la découverte de
pays où l’on trouve de l’or et toutes
sortes de richesses. Il appelle la terre
où il débarque « Canada », un nom
dont l’origine vient du mot iroquois
« Kanata » qui signifie « village ».
Ce sont les premiers échanges entre
les Français et les Amérindiens.

Le deuxième voyage : parti le 10
mai 1535 avec la Grande Hermine,
Cartier donne le nom de « Saint
Laurent » à une petite baie. Plus tard,
les cartographes appelleront ainsi le
fleuve qui conduit à l’intérieur du
continent. Le navigateur revient à
Saint-Malo le 16 juillet 1536 avec,
à son bord, une dizaine d’Iroquois
dont un chef amérindien, le chef
Donnacona.
Le troisième voyage : commandé
par Roberval, part en 1541 de SaintMalo avec 1500 hommes qui doivent
s’installer le long des berges du SaintLaurent pour fonder une « Nouvelle
France ». Mais l’expérience est catastrophique et Jacques Cartier décide
de repartir avec des survivants sans
l’accord du commandant. Il ne retournera jamais au Canada. Il meurt
de la peste en 1557.

was to observe the Planet Venus.
During his trip, he landed in Tahiti,
New Zealand and the east coast of
Australia.
In New Zealand, he met the Maori
tribes and discovered the Haka
dance and new animals (the kiwi
bird for example).
In Australia, Cook and his crew
found lots of interesting animals
and plants (kangaroos, koalas,
eucalyptus, etc.) and an interesting
tribe : the Aboriginal people.

Alexandra David-Neel

James Cook
James Cook was a British navigator
and explorer. The origin of his
voyage to the South Sea Islands
was a secret mission. His travel
started in 1768 and his objective

Elle naît en 1868 à Saint-Mandé.
En 1912, elle décide de partir en
Inde et débarque dans le royaume
du Sikkim, au nord de l’Inde. Elle y
rencontre un jeune moine tibétain
qu’elle adopte et qui la suivra dans
toutes ses aventures.
Ensuite, elle quitte l’Inde et
embarque pour le Japon. Elle
reprendra le chemin du Tibet des
années plus tard et sera la première
Européenne à pénétrer à Lhassa en
1924. Elle meurt en 1969, à plus de
100 ans.
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Myths
and legends
Sea creatures
Many sailors believed that terrible sea
monsters existed and that the water boiled
near the Equator. There were drawings of
sea monsters on the maps.
Among the famous sea monsters, there
was the Kraken : a big sea monster which
enveloped and destroyed ships. The “Sea
Monk” had the head of a monk and the
body of an unknown creature. There were
also the mermaids : they had the body of a
ﬁsh and the head of a woman.
Other animals which really existed were
considered as sea monsters and people
were really afraid of them (the Giant Squid
and the basking shark for example).
10

Portulan du XVe siècle, détail © Ville de Dieppe, Château-Musée de Dieppe.

Pirates of Carribbean : on Stranger Tides. Un film de Rob Marshall, 2011.

Fountain of Youth

Pirates

Juan Ponce de Leon heard of a
magical fountain in the West Indies.
According to the legend, anyone
who drank the water from this
fountain remained young forever.
De Leon spent five years trying to
find the place but of course it was a
legend and the Fountain has never
existed.

Pirates were sea mercenaries who attacked
and plundered ships for money and gold.
The most famous pirates were : Blackbeard,
Henry Morgan and Anne Bonny.
The name of the pirates’ flag was “Jolly
Roger”: it comes from the French expression
“Joli rouge” and the color is a reference
to blood. The symbol of the pirates was the
famous skull.
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mots voyageurs venus d’ailleurs…
En cours de français, nous travaillons sur des mots turcs, persans
et indiens que la langue française a adoptés.
Nous écrivons des acrostiches, des poèmes, des textes narratifs et des
définitions amusantes sur ces mots : « châle », « pyjama », « écarlate »,
« jasmin », « divan »... Nous lisons les textes que nous avons écrits lors du
projet et sélectionnons ceux que nous préférons. Nous écrivons aussi des
haïkus, en lien avec les explorations du monde.

Jasmin
Écarlate

Jolie est la fleur
Arbuste qui fait rêver
Scintille aux rayons du soleil
Merveilleuse et luxuriante
Illumine les jardins
Naturellement odorante.

En Europe, c’est rouge sang,
Chez les Perses, c’est bleu profond.
Avec ces définitions,
Rien n’est sûr, même pour le temps.
L’image est floue
Avec de telles confusions !
Triste déchéance de ce mot issu des muses,
Et souvent utilisé par les clameurs d’amour sous les balcons.

Regarde dehors
Un manteau blanc et glacial
qui piège la vie.
La rosée scintille
sur les toiles d’araignées
qu’elle fait briller.
Une fleur de l’été
C’est l’odeur de l’orchidée
Chaleur et bonheur
12

Le soleil d’été
se reflète dans l’eau pure
Oh ! elle s’évapore.

Carte dressée d’après un lampas de soie tissé au Japon vers 1865 et conservé au musée historique
des Tissus de Lyon. DR.

Les routes de la soie et des épices
uverte sous la dynastie Han (206 avant Jésus-Christ – 220 après JésusO
Christ), la route de la Soie est la plus longue route commerciale de
l’Antiquité. Reliant Chang’an (actuelle Xi’an) en Chine à Antioche dans
l’antique Syrie, elle consiste en un faisceau de pistes où circulent les
marchandises précieuses – le jade, le thé, la soie dont les Chinois conservent
le secret de fabrication jusqu’au Moyen Âge,… – jusque dans le monde
gréco-romain.

partir du VII siècle, l’océan Indien devient la voie royale des échanges
À
entre la Chine, l’Inde, l’Asie centrale, le Moyen Orient et la Méditerranée.
Dominé par les marchands arabes et perses, le grand commerce maritime
e

s’intensifie au XIIIe siècle : « pour une nef chargée de poivre qui va à
Alexandrie ou autre lieu pour être porté en terre de Chrétiens, écrit Marco
Polo, il en vient plus de cent au port [chinois] de Çaiton [Quanzhou] ».
Mais au milieu du XVe siècle, la Chine se replie sur elle-même, au moment
où les Européens se lancent dans l’exploration des océans pour trouver un
accès direct aux épices en évitant les puissances musulmanes.
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Calicut. Georg Braun and Frans Hogenberg, Civitates orbis Terrarum, 1572.

Les épices
La route des épices, c’est bien sûr une route commerciale
mais c’est aussi, pour nous, une route qui a permis la rencontre de peuples
qui ne connaissaient même pas l’existence de l’autre.
En cours de français, après avoir travaillé sur le clou de girofle,
nous avons tous ramené une épice diﬀérente.
Nous avons pu découvrir des épices que nous ne connaissions pas,
par exemple la cardamome.
Chacun a rédigé un petit texte pour décrire son épice
et l’a exposé devant la classe.
Plus tard, nous avons reporté les épices sur la carapace de la tortue.
Le poivre de Selim
Ce faux poivre originaire d’Afrique fait partie des poivres
rares. Il ressemble à un haricot plat que l’on a brûlé. Ce
poivre est peu piquant, aromatique et rappelle la sève de pin.
Il a une épaisse coque très dure et à l’intérieur on distingue
des petites graines rouges. Cette épice a une couleur
extrêmement foncée, entre le marron et le noir.
Voilà un poivre qui parfumera vos plats et leur donnera de la
personnalité.
14

Les baies roses
Cette épice est toute petite et ronde. Il y a comme une coque
et à l’intérieur une graine. C’est rose et c’est très fragile.
Lorsqu’on l’écrase, un jus sort. Ca sent bon et c’est doux.
Cette épice vient d’Afrique.
Cela rappelle les vacances en Bretagne, quand on cuisine du
poisson avec des baies roses et du riz.
La vanille de Madagascar
La vanille est une gousse comme un bâton d’environ 15 cm.
Elle est brun très foncé, un peu noire. La gousse est tachée
de jaune foncé. On dirait qu’elle est enroulée sur elle même
et tordue au bout. Cette épice est rugueuse. Son odeur est très
puissante (on la sent de loin). Bizarrement, seulement en la
sentant de près, on distingue un arôme sucré, un peu brûlé.
La vanille est sucrée, on l’utilise pour faire des desserts et
des parfums. L’écorce a un goût un peu brûlé, amer.
Madagascar est le plus grand producteur du monde de
vanille.
Le safran
Cette épice est extraite de la fleur d’un crocus. Le safran se
cultive à la main. Sa couleur est orange, on dirait de l’or
rouge. Son goût est comme du miel métallique.
Cette épice se présente sous la forme de filaments ou de
poudre. L’odeur du safran rappelle la paëlla.
La cannelle
Le goût de la cannelle est très sucré et un tout petit peu
piquant. La cannelle est une épice vraiment douce quand on
la touche, elle est aussi lisse et dure. La cannelle sent très
bon mais l’odeur est très forte.
Les couleurs de la cannelle sont marron et brun. La forme est
comme un bâton, assez grand. Le bâton de cannelle est très
sec. On voit qu’il y’a plusieurs couches emboîtées les unes
dans les autres. On peut aussi la réduire en poudre, c’est une
épice qui sert à parfumer les desserts.
L’anis étoilé
L’anis étoilé a la forme d’une étoile avec des petites graines
à l’intérieur. Cette épice est de couleur marron avec des
petites tâches jaunes. Sa coquille ressemble à l’écorce d’un
arbre. La graine est marron clair et si on l’ouvre, on peut
trouver des graines plus petites à l’intérieur. L’extrémité de
la graine est également marron mais elle est aussi teintée de
gris. L’anis étoilé a l’odeur du réglisse et me rappelle aussi
l’odeur d’un médicament.
15

La tortue-planisphère

La tortue prend forme
Du socle au tracé des navigations, en passant par la fabrication
des plaques de la carapace, les étapes commentées de la réalisation.
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Étape 1 : Dessin et assemblage du patron de la carapace
Nous avons travaillé à partir de vieilles cartes et anciens planisphères, nous
avons fait des recherches sur internet et dans des atlas.
Nous avons coulé le béton pendant que d’autres dessinaient les continents sur
le papier.

1

2

3

4

5

6

7

8

1
socle
2
dessin
du patron
3, 4, 5
découpage
6, 7, 8
assemblage
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Étape 2 : FABRICATION DES PLAQUES

1

18

2

3

4

5

6

7

8

1, 2
collage
des plaques
sur l’établi
3, 4, 5, 6
fabrication
des plaques
7, 8
coulage
du béton

Étape 3 : montage de la carapace
Une fois toutes les pièces coulées, nous avons
commencé à décorer la carte. Nous nous
sommes aperçus qu’il y avait des continents
à l’envers et d’autres trop petits alors nous les
avons découpés pour les positionner ailleurs.
Nous avons commencé à décoller le scotch
puis nous avons retourné les pièces. Avec les
truelles, nous avons enlevé les morceaux qui
dépassaient.
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Étape 4 : création des continents
Au retour des vacances de février, nous avons tracé les continents sur le béton
puis nous les avons surélevés. Pour cela, nous avons mis du sable ou du carton
sur les contours des continents et nous les avons remplis de béton. Nous avons
attendu que le béton sèche puis nous avons retiré le sable.
C’était très impressionnant de faire du ciment et du béton, nous avons pu nous
défouler à coups de marteau sur les blocs afin qu’il n’y ait pas de bulles.
Les blocs étaient vraiment lourds, plus lourds que nous, chacun travaillait sur
un petit morceau de la tortue. Sa structure en fer a été créée par un autre artiste,
David Leroy-Terquem.
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Étape 5 : mise en matière des objets
Nous avons utilisé du vernis colle pour donner l’illusion que la tortue est
fossilisée. Nous avons ramené des objets pour décorer la tortue et nous avons
utilisé le même procédé sauf que nous avons rajouté du sable et de la peinture
blanche.
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Étape 6 : mise en peinture
Nous avons également tracé le trajet des explorateurs au crayon à papier puis
avec de la peinture. Nous avons mis en évidence les villes d’où sont partis et où
sont arrivés les explorateurs et avons indiqué les océans et les continents.
Et puis, nous avons dessiné des personnages sur la tortue, notamment les
explorateurs. Nous avons fait de la mosaïque ; grâce à ce procédé, nous avons
représenté un dragon, un igloo et des baleines. Nous avons également collé
une boussole, représenté certaines épices sur lesquelles nous avions travaillé
en français et nous avons écrit les mots venus d’ailleurs sur le continent qui
représente l’Asie. Nous avons continué à colorer la tortue. Avec de l’huile, nous
avons nettoyé la structure métallique de la tortue.
Nous avons tous choisi de garder des tons neutres, taupe, gris et blanc cassé
pour notre tortue, à la manière des anciennes cartes du monde. Les petits
objets qui décorent notre sculpture rappellent également les cartes des premières
découvertes, illustrées parfois naïvement d’animaux, d’objets représentant
l’espace exploré.
Il a fallu aussi ajouter quelques épices sur la carapace, choisir et écrire un haïku
sur la tête de la tortue, terminer de la décorer et de la peindre et la vernir.
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La dernière étape, c’est bien sûr le nettoyage de notre chantier.
Hé oui, le ciment, le sable, les pigments, les peintures, la mosaïque,
cela laisse beaucoup de traces,
il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches
pour nettoyer notre atelier !
Les élèves d’autres classes de 5ème nous ont souvent aidés,
ils admiraient notre travail et trouvaient que notre classe
avait bien de la chance d’avoir pu s’investir sur un tel projet.
Ce travail en équipe a créé un climat spécial dans la classe.
Avant le projet nous ne nous entendions pas toujours très bien, il y avait des clans.
Avec notre tortue, nous avons travaillé tous ensemble et créé des liens,
l’ambiance a complètement changé.
Nous avons eu le sentiment de réaliser une œuvre complète et aboutie,
qui nous a demandé beaucoup de réflexion, de recherches
et de pratiques artistiques.
C’était la première fois
que nous travaillions avec du ciment et du béton,
c’était une expérience unique et passionnante.

Notre tortue est certes la Carapace du Monde
mais elle porte aussi un peu du ciel et de la mer…

27

Conseil général du Val d’Oise
2, avenue du Parc
CS20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tel : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
www.valdoise.fr
information@valdoise.fr

