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Dossier de presse

se transforme cette année et vous propose le jeudi 1er avril, de 14h à
16h 30, un rendez-vous numérique interactif à la découverte des
réalisations artistiques et culturelles des lycées professionnels, ainsi
que des sections d’enseignement professionnel des lycées polyvalents de l’académie de Créteil.
Pour cette édition 2021, contraint par la situation sanitaire, ArtExpro se réinvente sous
la forme d’un moment partagé en ligne. Durant deux heures et demie, échanges et
présentations, vidéos et duplex en direct des établissements témoigneront de la
créativité et du dynamisme des élèves de la voie professionnelle au travers de projets
artistiques, culturels et techniques. 2021 est également l’année de lancement du
chef-d’œuvre, et ArtExpro en sera un temps fort d’illustration.
Créée en 2002, cette manifestation emblématique de l’académie de Créteil, unique
en son genre à l’échelle nationale, témoigne de la créativité et de la maitrise de savoir-faire exigeants acquis par les élèves de la voie professionnelle. Les travaux qui y
sont exposés relèvent chaque année de disciplines très diverses : électrotechnique,
dessin industriel, commerce et vente, signalétique et décor, usinage, carrosserie-mécanique, communication visuelle, plomberie, mode et design, menuiserie, esthétique,
accueil-relation, staff, outillage, tapisserie d’ameublement...
Ouvert à tous les publics, ArtExpro s’adresse en particulier aux élèves et personnels
de l’académie, notamment ceux désirant découvrir la voie professionnelle sous un
angle artistique et original.
Cet événement, qui entre dans sa 19e édition, en lien avec de nombreux partenaires
(représentants de structures culturelles et institutionnels, artistes, professionnels des
métiers d’art ou d’artisanat), est conjointement organisé par la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) et la Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) de l’académie de
Créteil, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis.
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Lycée

Lycée

d’Alembert

Jean-Pierre-Timbaud

Aubervilliers 9

Aubervilliers 9

3

Section
Métiers de la mode, vêtements
Projet

3

Section
Mission de lutte
contre le décrochage scolaire
Projet

Portraits brodés

Un projet en partenariat avec 19M,
le nouveau pôle des métiers d’art de la
maison Chanel, l’Atelier Montex et la
plasticienne Pauline Angotti du 6b de
Saint-Denis. Les réalisations des élèves,
des photographies brodées, sont
exposées dans la galerie du rectorat.

Rap de vaincre

Dans le cadre du festival Nikon, le lycée
présente un court-métrage sur la
thématique du sexisme, interrogeant les
représentations des élèves en mettant
en scène un concours a priori destiné
aux garçons…

vidéo
© Eléa Schmitter (@eleajeanne) dans le cadre du partenariat
entre @le19M et @lecoleKourtrajme

galerie
vidéo
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Lycée

Lycée

Alfred-Costes

Jean-Pierre-Timbaud

Bobigny 9

Aubervilliers 9

3

3
Section
FCIL scénographie
de la communication

Section
Mécanique auto
Projet

Et si on lisait à voix haute

Dans le cadre du concours de lecture
à voix haute organisé en partenariat avec
l’émission La grande Librairie,
un élève se prête au jeu de la lecture
filmée et nous livre une interprétation
sensible d’un extrait de Juste avant l’oubli
d’Alice Zeniter. Notre reporter
est allée à la rencontre des élèves pour
évoquer le projet avec eux.

Projet

Innovation vernaculaire

Les élèves ont travaillé avec le Musée du
Quai Branly – Jacques Chirac autour des
notions de vernaculaire et de quotidien.
Le projet inclut un objet et tous les
supports de communication qui
l’accompagnent : packaging, fiche
produit, notice et affiche.
Les réalisations des élèves sont exposées
dans la galerie du rectorat.

THERMOS
VERNACULAIRE

vidéo

—
À partir du 8 juin
2021
—
Boutique du musée
du Quai Branly
—

Lycée Alfred Costes / Classe de FCIL / Conception graphique Jess Bruno Mouhani

galerie
vidéo
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Lycée

Lycée

Alfred-Costes

Alfred-Costes

Bobigny 9

Bobigny 9

3

Section
Production graphique,
classe de première

3

Section
Production graphique,
classe de première
Projet

Projet

Habillage de la boutique
pédagogique O’Nobel
du lycée Alfred-Nobel
à Clichy-sous-Bois (cf. page 7)

Signalétique de la DSDEN
(93)

Ce projet a été réalisé en novembre
2020. Les élèves n’ayant pas pu partir
en stage à cause du deuxième
confinement, il leur a été proposé de
travailler sous forme de workshop.
En immersion comme en entreprise,
pendant 7 jours, les élèves ont dû
répondre aux attentes d’un “vrai” client,
respecter la demande, les contraintes
techniques et les délais. Ils ont analysé la
demande du client, produit les fichiers,
imprimé les signalétiques, fresques, et
réalisé la pose chez le client.

Ce projet a été réalisé en novembre
2020. Les élèves n’ayant pas pu partir
en stage à cause du deuxième
confinement, il leur a été proposé de
travailler sous forme de workshop.
En immersion comme en entreprise,
pendant 7 jours, les élèves ont dû
répondre aux attentes d’un “vrai” client,
respecter la demande, les contraintes
techniques et les délais. Les élèves ont
analysé la demande du client, produit
les fichiers, imprimé et réalisé la pose
des produits de communication chez le
client : fresque murale, signalétique,
affiche, kakémonos, t-shirts, badges,
étiquettes...

vidéo

vidéo
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Lycée

Lycée

Alfred-Costes

André-Sabatier

Bobigny 9

Bobigny 9

3

Section
Production graphique,
classe de terminale

3

Section
Coiffure et esthétique
Projet
Projet

Opéra collaboratif

Temporéel

Court-métrage expérimental réalisé en
partenariat avec le collectif d’artistes
Belladone et avec le soutien de la Région
Île-de-France, Temporéel raconte en trois
chapitres le passé et le futur du lycée
Alfred-Costes de Bobigny. Les lycéens
ont travaillé sur l’architecture et la
géographie. À partir des matériaux
récoltés (images d’archives) et fabriqués
(prises de vues et de sons du lycée), ils
ont inventé une science-fiction, un
voyage à bord de leurs photos-montages.

Ce projet d’opéra collaboratif a pour but
de faire découvrir l’art lyrique en
favorisant l’accès à l’opéra pour des
publics jeunes, isolés, défavorisés.
Quatre lycées professionnels de SeineSaint-Denis (André-Sabatier, ThéodoreMonod, Claude-Nicolas-Ledoux, Jeannela-Lorraine) ont eu pour missions
respectives la coiffure et le maquillage,
la confection des costumes, la réalisation
des décors et la mise en place de la
sécurité pendant les représentations.

vidéo

vidéo

Projet lié à la réalisation du chef-d’œuvre
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Lycée

Lycée

Louise-Michel

Alfred-Nobel

Champigny 9

Clichy-sous-Bois 9

4

Section
Accompagnement santé,
soin services à la personne,
classe de terminale
Projet

Présences endémiées

3

Sections
Employé de commerce
multispécialité,
Prospection, négociation et suivi
de clientèle,
CAP et bac pro
Projet

O’Nobel
Les élèves ont collaboré avec une
étudiante de l’école d’architecture ENSA
Paris-Villette pour réaliser cette vidéo
qui présente la vie au lycée en temps de
pandémie. Ils ont souhaité d’une part,
mettre en lumière le travail des agents
de service du lycée qui participent
activement à la sécurité de toute la
communauté éducative, et d’autre part,
ausculter le lien enseignants-élèves.

vidéo

Les élèves ont créé une épicerie
pédagogique « grandeur nature ».
L’objectif est de la faire vivre et
la pérenniser par la vente de produits
frais, cultivés et récoltés exclusivement
dans les espaces verts du lycée.
Un événement commercial a été mis en
place lors des périodes de fête de fin
d’année, par la vente de miel produit
dans les ruches du lycée. Ce lancement a
été l’occasion de travailler en partenariat
avec le lycée Alfred-Costes à Bobigny
(cf. page 5).

duplex
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Lycée

Lycée

Val-de-Bièvre

Darius-Milhaud
Gentilly 9

Le Kremlin-Bicêtre 9

4

Section
Hôtellerie,
CAP

4

Section
Métiers du commerce
et de la vente
Projet

À table au Musée
des Arts Décoratifs

En partenariat avec le Musée des Arts
Décoratifs, les élèves ont participé à la
création d’une ligne de plats à emporter,
avec un packaging inspiré de l’univers de
Marie-Antoinette. Le projet est restitué
sous la forme d’une galerie de photos
aussi appétissantes que chic.

Projet

TBIO, la boutique biologique
du lycée

La vidéo, présentée au concours Je filme
le métier qui me plaît, montre le travail
des élèves en prévision de l’ouverture de
la future boutique biologique du lycée :
appropriation de l’espace, réflexion
sur le concept, réalisation des supports
de communication visuelle, pose des
visuels. La boutique n’attend plus que
ses clients !

vidéo

vidéo
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Lycée

Claude-Nicolas-Ledoux
Les Pavillons-sous-Bois 9
3

Sections
Carreleur-mosaïste,
terminale CAP
Projet

Lycée

Claude-Nicolas-Ledoux
Les Pavillons-sous-Bois 9
3

Sections
Carreleur-mosaïste, Métallerie,
Peinture, Menuiserie,
terminale CAP
Projet

Quand les carreleurs
font leur show

La vidéo présente la réalisation d’un
show-room de carrelage, dans lequel les
élèves proposent les espaces traditionnels
(cuisine, salle de bain, sanitaires), qu’ils ont
décorés en s’inspirant de différentes
cultures (Mali, Maroc, Afrique du Sud,
Japon). Un voyage par le motif !

Porte en hommage
à Otto Wagner

Le projet a été réalisé avec le concours de
la Cité de l’architecture et du patrimoine :
après une visite de l’exposition consacrée
à Otto Wagner, les élèves de différentes
sections ont collaboré pour effectuer
une reproduction de porte à l’identique.
Structure en bois réalisée par les CAP
menuiserie, application du carrelage par
les CAP carrelage, mise en peinture et
décors peints par les CAP peinture et
finition, réalisation des décors et rivets
métalliques par les CAP métallerie.
Un projet collectif pour un monument à
part entière.

vidéo
vidéo

Projet lié à la réalisation du-chef d’œuvre
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Lycée

Lycée

Henri-Sellier

Flora-Tristan

Livry-Gargan 9
3

Montereau-Fault-Yonne 7
7

Section
Métiers de la mode et du vêtement,
classe de terminale

Section
Animation, enfance
et personnes âgées
Projet

Projet

Citoyenneté et immigration,
une exposition

Orient-Express
(un projet Erasmus+)

Le projet se déroule sur deux années.
Les podcasts proposés sont extraits de
l’exposition à venir, ils sont accompagnés
d’une explication du projet par l’un des
élèves.

vidéo

Collège

Pour l’étape milanaise du mythique
voyage, située dans les années 60, les
élèves sont allés à la rencontre de leurs
homologues italiens de l’IIS Catarina da
Siena. L’occasion d’enrichir mutuellement
leurs idées et leurs pratiques. Le lycée
présente actuellement une exposition
que nous vous proposons de découvrir
en direct !

duplex

Pierre-Brossolette
Melun 9
3

Sections
Enseignement général et
professionnel adapté, Niveau 4e
Projet

Le masque envoûté
Court-métrage réalisé avec le concours du
Musée de l’Homme. Les élèves, qui ont
travaillé en lien avec les collections du
musée, détournent avec humour et talent
les codes du triller, en maniant sans
modération les effets spéciaux…

vidéo
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Projet lié à la réalisation du chef-d’œuvre

Lycée

Lycée

Jeanne-Baret

Eugénie-Cotton
Montreuil 9

Montreuil 9

3

3

Sections
Jardin paysager,
Production horticole,
Aménagement Paysager,
CAP, BAC PRO et BTS

Section
Marchandisage visuel
Projet

Matisse-Sonson
Projet

Marguerite Humeau

Il s’agit, pour les élèves des différentes
sections, d’accompagner l’artiste
Marguerite Humeau dans la réalisation de
son projet pour la fondation Lafayette
Anticipations, pour lequel elle a besoin
de plantes, de celles qu’on appelle les
adventices, autrement dit les mauvaises
herbes !

vidéo

La filière marchandisage visuel du lycée
Eugénie-Cotton à Montreuil, forme à
l’aménagement et la valorisation des
espaces commerciaux ; ce qui exige tout
un savoir-faire commercial et esthétique,
et justifie pleinement sa participation
régulière à ArtExpro, ainsi que sa
collaboration avec des partenaires
prestigieux et des artistes reconnus.
Cette année les vases en papier mâché
créés par les élèves et présentés à
ArtExpro ont été inspirés par Sonson
Tingaud, artiste plasticienne et
scénographe, notamment par la vitrine
qu’elle a réalisée pour la boutique du
centre Georges-Pompidou lors de
l’exposition consacrée à Matisse, où ses
créations en papier mâché ont été
sublimées par leur association avec les
couleurs et les formes de Matisse.
La vidéo Au cœur de l’atelier du lycée
présente les différentes étapes du projet.

galerie
vidéo
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Lycée

Lycée

La Source

Frédéric-Bartholdi

Nogent-sur-Marne 9

Saint-Denis 9

4

Section
Métiers de la mode et du vêtement
Projet

Déconstruire, déstructurer
Sébastien Gouju,
une résidence métiers d’art
(soutenue par la DRAC
et portée par la Maison d’Art
Bernard Anthonioz
de Nogent-sur-Marne)

L’artiste, Sébastien Gouju, partage son
travail et ses questionnements avec les
élèves costumiers, qui l’initient à leur tour
aux techniques de leur métier. Le fruit de
leur collaboration est un corset aussi
poétique que contemporain.

3

Sections
Métiers de la mode-maroquinerie
Métiers du bois,
classes de première
Projet

Passeurs d’histoire

En partenariat avec les Archives
nationales, avec le soutien de la Ville de
Saint-Denis et le concours de collégiens et
d’écoliers, les élèves du lycée FrédéricBartholdi participent à un projet total de
concert mémoriel qui leur tient lieu de
chef-d’œuvre, dans tous les sens du terme.
Très ambitieux, le projet s’achèvera l’année
prochaine, avec la présentation du projet
au bac !

vidéo

Sections
Tapissier d’ameublement
Projet

Hommage à
Charlotte Perriand

Les élèves ont accueilli dans leur classe
un médiateur de la Fondation Louis
Vuitton, qui les a ensuite reçus pour une
visite de l’exposition Charlotte Perriand.
En lien avec les équipes de la fondation,
les élèves ont ensuite réalisé un ensemble
modulable, inspiré de l’univers de la
célèbre designeuse.

vidéo
Projet lié à la réalisation du chef d’œuvre
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Lycée

Lycée

Angela-Davis

Suger

Saint-Denis 9

Saint-Denis 9

3

Section
Économie sociale et familiale,
classe de BTS

3

Section
Photographie,
classe de seconde
Projet

Projet

Rougir ou Agir, Protège-toi,
un geste pour lutter
contre le VIH

Photographies

Le lycée propose 3 reportages
photographiques : Zen, Cité universitaire
et Parcs et jardins.

Le projet propose aux étudiant.e.s
d’inscrire l’approche strictement
préventive de la maladie et des risques
sanitaires dans une dimension humaine
universelle qui touche à la vie, l’amour, la
rencontre, la relation à l’autre, le soin et
l’accompagnement de la personne. Le
travail s’est articulé autour de l’œuvre
d’Anish Kapoor et de l’architecture
organique du lycée. Commencé avant le
premier confinement, le projet a ensuite
résonné de façon particulièrement forte
avec l’actualité…

vidéo

vidéo
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Lycée

Lycée

Montaleau

Auguste-Perdonnet

Sucy-en-Brie 9
4

Sections
Hôtellerie, service et cuisine
Projet

Mélodies de saison
en verrines

Le projet valorise la résidence de
l’Orchestre national d’Île-de-France au
sein du lycée, pendant l’année scolaire
2020-2021. L’alliance de la musique et de
la gastronomie : les élèves, qui ont suivi
un parcours culturel avec les musiciens
de l’orchestre, ont été invités à élaborer
des verrines, en accord avec des chefsd’œuvre du répertoire.

vidéo

Thorigny-sur-Marne 7
7

Sections
Maintenance des équipements
industriels,
terminale
(avec la participation des sections
de Serrurerie métal CAP, UPE2A,
Technicien de chaudronnerie
industriel)
Projet

Au Dehors

Dans le cadre du dispositif Triple mix(te),
en partenariat avec le Centre
photographique d’IÎe-de-France,
La Ferme du buisson et le Parc culturel de
Rentilly, le lycée a accueilli en résidence
la photographe Marie Quéau.
Les élèves ont été amenés à réaliser des
prises de vue dans leur atelier de
maintenance, en posant sur leur
environnement quotidien le regard de
l’art contemporain. À partir des images
réalisées, ils ont élaboré des récits visuels.
Du banal naît alors le singulier.

duplex
vidéo
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Lycée

Lycée

Camille-Claudel

Adolphe-Chérioux

Vitry-sur-Seine 9

Vitry-sur-Seine 9

4

4

Sections
Brevet des Métiers d’art
Art Graphique option Décor Peint
Projet

Le métier de peintre
décorateur

Dans le cadre du concours Je filme le
métier qui me plaît, une élève du lycée
Adolphe-Chérioux nous entraîne dans
l’univers d’une jeune et talentueuse
peintre en décor. Un documentaire d’une
fraîcheur et d’un enthousiasme
contagieux !

vidéo

Sections
Métiers de la relation client,
Accueil, relation client et usager,
classes de seconde et de première
Projet

Recueil de contes contre
le sexisme

Les élèves de première ont écrit des
contes contre le sexisme pour les
rassembler dans un recueil en prévision
des cérémonies du 8 mars ; leurs
camarades de seconde ont ensuite
imaginé la communication visuelle
autour de l’ouvrage. Un projet
collaboratif dont rend compte la vidéo,
mettant en scène des lecteurs engagés.

vidéo
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