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ART ÉPHÉMÈRE

Regards
de lycéens
sur Terraillon
Ambiance studieuse dans la salle d'arts appliques de Jean-Paul Sartre. Collage, tissage,
couture, dessins... Mais que préparent ces élèves de 1e STD2A<1) ? Réponse artistique jeudi 1er juin
à Terraillon : les lycéens déploieront leurs œuvres dans le quartier !
({ Immersion dans la ville installation a Bron
lïerraillon" L'intitule de l'action pedagogigue
I pilotée par le lycee avec le CAUB21 Rhône
Metropole et la Maison du Terraillon résume la
volonté d'ouvrir le regard des élevés de 1re STD2A
sur leur cadre de vie et a en devenir acteurs «Avec
Claude Vignon, professeur d'Arts appliques comme
moi, et Gregory Perrin, architecte, nous avions envie
de monter un projet autour de l'architecture et de
l'urbanisme dans un quartier de proximite Avec
ses grandes copropriétés des annees 60, Terraillon
nous a paru approprie », précise Caroline Renard
Visites et rencontres sur le terrain, creation des
oeuvres éphémères a installer , les 35 lycéens de
la classe de 1re n'ont pas chôme depuis janvier Au
final, 7 installations verront le jour jeudi 1er juin Les
habitants pourront ainsi decouvrir, de 17 a 19 heures,
des dessins d'entants en lien avec l'association Arts et
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developpement, une greffe artistique sur la passerelle
de jeux square Hélène-Boucher, des tissages "gnsrose"bleu" aux couleurs symboliques des copropriétés
Sapins, Ader et Terraillon, des petits cailloux colores
vers le bâtiment D de la copropriete Terraillon, un
portique memonel, un arbre a souhaits, un parcours
sur l'histoire du quartier Les jeunes artistes n'ont
pas manque d'inspiration i « Notre œuvre reposera
sur une diversite de couleurs qui se rejoindront sur
un même arbre », soulignaient les lycéens du groupe
"tissage" A côte d'eux, les filles du groupe "portique"
trépignent d'impatience « D'une hauteur dè 2 metres,
l'installation sera visible et surprendra les habitants
Nous y suspendrons un rideau de photos antérieures
a la renovation du quartier et des cliches de Terraillon
aujourd'hui» Alors, rendez-vous a Terraillon le 1er juin ?
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