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Edito

Pendant toute une journée, le collège d’Aramont va vivre, le 26 

mai 2016, au rythme d’un Festival Street Art : « Faites le mur, pas 

la guerre ! Tolérance, j’écris ton nom ! ». Le Festival s’est construit 

autour d’un mot en lien avec la citoyenneté, choisi par les élèves et 

l’équipe enseignante : TOLERANCE. 

Les élèves de 3B ont ainsi expérimenté physiquement l’espace de 

création en portant un regard neuf sur leur environnement quoti-

dien et en se l’appropriant. 

Le Festival est un projet innovant et ambitieux. Il cherche à faire 

interagir l’œuvre avec le spectateur au sein d’un espace défini, 

à faire accepter le regard de l’autre et à promouvoir le vivre en-

semble. Il ouvre le collège sur la cité en offrant un temps culturel et 

artistique à la saison d’ouverture des festivals, permettant à chacun 

de voir notre établissement autrement. 

Il invite les élèves de 3B à cheminer dans leurs connaissances des 

œuvres et à créer, guidés par des artistes, une œuvre originale, 

traduisant et proposant à leurs pairs, une perspective collective 

sous les traits d’une allégorie de la Tolérance. L’originalité du pro-

jet tient aussi à la convocation des moyens numériques au service 

de la création et à l’initiation des élèves aux responsabilités des 

festivaliers. 

Ainsi, c’est pour ne pas les perdre dans la forêt de l’ignorance que 

le Festival Street Art sème les petits cailloux d’un « gai savoir ». 

Brigitte Barde, Principale du collège d’Aramont

Programme

EXPOSITIONS 
19h : Vernissage du graff réalisé par les élèves de 3B sur un mur du hall du 
collège en partenariat avec Fabien Mazé.

« Street Art Icon » : vidéos et audio-guides en langue anglaise pour 
découvrir des œuvres d’une figure emblématique du mouvement Street Art 
anglo-saxon. 

« Educación : Un derecho para tod@s » : campagne publicitaire en espagnol 
sur le thème de l’éducation pour tous.

Webmagazine : « Tolérance » : coulisses du processus de création du 
Festival et blog de la classe « Bouches B ».

Exposition photos : coulisses du processus de création du Festival.

INSTALLATIONS
« Selfiescope » : On n’a pas des trombines mais des visages ou le Moi dans 
tous ses états : fresque de la Tolérance.

« Moi, Toi, Nous » : installation à partir des silhouettes des élèves.

« Allégorie de la Tolérance » : installation réalisée à partir de toiles peintes 
par les élèves et de masques moulés sur leurs visages.

PERFORMANCE
« La danse de la Tolérance » : performance inspirée d’une œuvre de 
Tadashi Kawamata « Les Chaises de Traverse », 1998.

CONCERT
20h30 : « A l’Unisson » : Concert de la chorale du Collège menée par le 
chef de chœur, Mme Basson.
Présentation du patchwork musical créé par les 3B, en partenariat avec ICI 
LABEL, accompagnés par les musiciens et la chorale du Collège.


