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Les Lycéens Collectionneurs
deux lycées dans le département de Seine-Saint-Denis

• Lycée Polyvalent Lucie Aubrac à Pantin : Natacha Nuckecheddy, professeur 
Lettres-histoire et géographie, et Pascal Moratille, professeur d’électricité. 
Classes de seconde 2MELEC1, 24 élèves


• Lycée des métiers Alfred Costes à Bobigny : Fanny Rose, Elsa Barchechat, 
professeurs de la classe de seconde Communication Visuelle Plurimédia, 23 
élèves.


• Le projet « Les Lycéens Collectionneurs » s’articule sous forme de co-creation 
et co-commissariat, avec un artiste en résidence au Cneai, Nicholas Vargelis, 
les professeurs et les élèves de leurs classes de 2nde 



Lycée Polyvalent Lucie Aubrac
• L’objectif de ce projet est de développer la sensibilité artistique des élèves et 

de leur permettre de manifester et de développer leur créativité en la matière. 
Avec l’artiste Nicholas Vargelis, les élèves ont créé un objet artistique, une 
structure électrique artistique. Ce projet est transdisciplinaire et permet aux 
élèves de consolider leurs savoirs dans les matières professionnels mais aussi 
artistiques et littéraires (histoire de l’électricité, de l’art).


• Consolidation des savoirs électriques


• Consolidation de moyens de communication (artistiques)


• Développement de la sensibilité et de la créativité



Nicholas Vargelis donne une contexte artistique pour le travail d’électricien



Déroulement du projet 
• Présentation de CNEAI / Qu'est que 

c'est une centre d’art ? / Présentation 
des collections et découverte d’une 
sélection d’oeuvres


• Présentation de travail artistique de 
Nicholas Vargelis / Discussions sur 
l’esthétique d’infrastructure / 
Définition et préparation du projet 
commun


• Travail en petites groupes pour 
réaliser l’oeuvre et définir la forme 
sculpturale des cimaises électriques


• Réalisation de quatre cimaises 
électriques 



Une des quatre cimaises électriques réalisée par les élèves qui sera exposé aux Laboratoires d’Aubervilliers



Lycée des métiers Alfred Costes
• Les élèves ont organisé une exposition autour d’une thématique, 

conjointement avec Nicholas Vargelis, ils ont sélectionné une dizaine d’oeuvres 
de la collection du Cneai et sont devenus à leur tour commissaires 
d’exposition. Ils ont réfléchi également à l'agencement de l'espace, à la 
circulation des visiteurs, à la mise en relation des oeuvres, au regard porté sur 
l’oeuvre, à l'accrochage et à la communication autour de celle-ci.


• Définir ce qu'est une exposition:


• Qu’est-ce qu’une exposition: qu’implique la monstration ? quel est le travail du 
commissaire d’exposition? comment opère t'il pour la sélection des oeuvres? 


• Découverte des différents métiers, scénographie d'expositions, graphisme 
(cartel + outils de communication autour de l'exposition).



Nicholas Vargelis présente son travail d'artiste

Sylvie Boulanger, directrice du Cneai,  parle de la sélection des oeuvres faite par les 
élèves pendant une visite dans la chapelle de l’école des Beaux Arts de Paris

Les élèves travaillent sur une sélection d’une 
dizaine d’oeuvres parmi l’ensemble proposé



Déroulement du projet 
• Présentation de CNEAI / Qu'est que c'est une centre 

d’art ? / Présentation des collections et découverte 
d’une sélection d’oeuvres


• Présentation de Nicholas Vargelis et discussion 
autour de son travail d’artiste et de ses oeuvres / 
Appropriation par les élèves des rôles qu’ils auront à 
jouer dans le projet Collectionneurs : choix des 
oeuvres, installation de l’exposition...


• Discussion pour définir des thèmes pour le projet 
d’exposition à partir des oeuvres du Cneai


• Présentation des oeuvres de la collection Multiple du 
Cneai


• Sélection des oeuvres qui seront exposées avec les 
élèves


• Travail sur la scénographie de l’exposition : 
Discussions sur l’accrochage des oeuvres et la mise-
en-scène avec une dispositif d’éclairage


• Organisation du vernissage 
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