
 

Dans le cadre du parcours Artistique et culturel, le collège De La Salle et Mme 
BECUS, proposent aux élèves de 3èmeun projet artistique unique.  

Nous allons accueillir un artiste international de renommé mondiale au sein de notre établissement : 

 

 

Tous les élèves de 3eme seront sensibilisésau parcours professionnel de l’artiste, à la démarche artistique, aux 
réalités du métier, à la technique du Graff. 

Le professeur d’arts plastiques et les professeurs d’histoire-géographie et d’éducation civique Mme PASAet Mr 
MOLARDaccompagneront les élèves dans un travail de réflexion et d’analyse sur la thématique de l’histoire du 
mur, d’une brève histoire du graffiti. L’objectif est de comprendre les enjeux du street art et de mieux 
comprendre ce domaine devenu populaire. Les œuvres qui seront analysées en classe pourront servir de 
support pour l’oral du brevet 2022. 

Madame Bécus a choisi de partager cette expérience avec la classe de 3emeD, celle-ci s’est montrée 
particulièrement investie et motivée avec un bon esprit d’équipe. Celle-ci réalisera donc un projet artistique 
(avec des bombes de peintures non toxiques)de 12h d’atelier avec l’artiste Jo Di Bona et son manager Amélie 
Vielle : 

 
 
 

 

Déroulement du projet : 
 

Lundi 7 mars 2022 : Conférence d’une heure pour toutes les classes de 3eme 
Mardi 8 mars de 13h20 à 17h20: 4 heures d’atelier avec les 3emeD, Mme Bécus, Amélie Vielle et Jo Di 
Bona 
Jeudi 10 mars de 13h20 à 17h20 : 4 heures d’atelier avec les 3emeD,  Mme Bécus, Amélie Vielle et Jo Di 
Bona 
Vendredi 11 mars de 8h55 à 13h : 4 heures d’atelier avec les 3emeD, Mme Bécus, Amélie Vielle et Jo Di 
Bona 
 

A cette occasion, une œuvre d’art (peinture murale de 10mètres) sera réalisée au sein de 
l’établissement par l’artiste en collaboration avec Pierre-Elie de PIBRAC. 

DATE à RETENIR : 
 

Le Mardi 15 mars 2022 : Vernissage et Exposition du travail des élèves de 3eme en présence de l’artiste, de 
l’équipe pédagogique, de la direction et de la presse. 

Nous rappelons l’importance de la présence des parents au vernissage de l’exposition qui se tiendra au 
collège. En effet, la présence des parents aux côtés de leur enfant contribue à la démarche d’ouverture du 
chemin culturel et à l’épanouissement. Ainsi tout fait sens. 

Bien Cordialement, 

Le professeur d’arts plastiques      Le Chef d’Etablissement 
V. Bécus         C.Jobelot 
 

JO DI BONA 
Street artiste de ‘Pop Graffiti’ 

 

« POP Graffiti » 
Initiation au graff et à la technique du collage 


