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Les élèves des filières professionnelles  
de l’académie de Créteil exposent leurs créations

À SAINT-DENIS
MERCREDI 3 AVRIL

DE 10H À 17H Entrée libre

2019

En partenariat 
avec



De la mode à l’électrotechnique, de la me-
nuiserie à la photographie, de la tapisserie 
d’ameublement à la carrosserie-méca-
nique, en passant par le commerce ou l’es-
thétique, les filières représentées sont très 
variées. ArtExpro les amène à mettre en 
commun leurs compétences et leurs ta-
lents, souvent pour la première fois, et à y 
trouver un enrichissement mutuel particu-
lièrement stimulant. 

ArtExpro est pour tous, participants et visi-
teurs, élèves, enseignants, formateurs, en-
trepreneurs, un temps fort particulièrement 
propice aux échanges sur leurs pratiques 
et leurs expériences. Cette journée consti-
tue également une aide à l’orientation, en 
particulier pour les collégiens qui peuvent y 
approfondir leur découverte des filières 
professionnelles, et peut-être y pressentir 
une vocation. 

L’académie de Créteil propose environ 190 
filières professionnelles, et plus de 60 lycées 
y sont labellisés « Lycée des métiers* ». La 
majorité d’entre eux participent à ArtExpro. 

Cette manifestation, qui entre cette année 
dans sa 17e édition, est conjointement or-
ganisée par la Délégation académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle 
(DAAC) et la Délégation académique à la 
formation professionnelle initiale et conti-
nue (DAFPIC) de l’académie de Créteil.

e salon ArtExpro, organisé par 
l’académie de Créteil, présente les 
créations artistiques des élèves  
issus des filières professionnelles. 

Pour la deuxième année consécutive, l’évé-
nement se déroule au cœur de la ville de 
Saint-Denis. Les sections d’enseignement 
professionnel installeront leurs espaces 
d’exposition dans plusieurs lieux du centre 
historique, aux alentours de la basilique- 
cathédrale. 

Unique en son genre, cet événement em-
blématique de l’académie de Créteil permet 
de mettre en lumière la créativité et le  
savoir-faire des élèves des filières profes-
sionnelles, et de les accompagner sur le 
chemin de l’insertion professionnelle. À la 
jonction entre expression artistique et 
compétence technique, ArtExpro illustre de 
manière originale et dynamique l’excel-
lence de ces filières professionnelles. 

Grâce au partenariat noué avec la Ville de 
Saint-Denis, le Centre des monuments na-
tionaux et Plaine Commune, les élèves vont 
exposer leurs travaux dans des conditions 
privilégiées, certaines présentations s’ef-
fectuant au sein même de la basilique- 
cathédrale.
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* Ce label est délivré aux lycées répondant à des critères précis dans leur offre de formation professionnelle.



   
AULNAY-SOUS-BOIS (93) 
LYCÉE VOILLAUME
Élèves de seconde, MEI (Maintenance  
des équipements industriels)
Tricycle « Steampunk » inspiré des engins à va-
peur et sculpture cinétique.

BAGNOLET (93)
LYCÉE EUGÈNE-HÉNAFF
Élèves CAP Signalétique, Enseigne et Décor
Réalisation de la signalétique au sol pour les 
parcours entre les lieux d’exposition.

BOBIGNY (93)
LYCÉE ALFRED-COSTES
Élèves de seconde, Artisanat et métiers d’art, 
option Communication visuelle plurimedia
Réalisation du projet Le corps recomposé, pré-
senté au musée Rodin à Paris en relation avec 
l’exposition Rodin, dessiner-découper. Les 
élèves ont travaillé avec une classe relais 
d’élèves en décrochage scolaire et des collé-
giens suivant une option en école d’art, et pré-
senté un travail sur la gestuelle, le corps et l’es-
pace, en liaison avec des élèves du lycée 
Eugénie-Cotton à Montreuil.
Élèves de première, Artisanat et métiers d’art, 
option Communication visuelle plurimedia
Présentation des travaux de conception de  
l’affiche d’ArtExpro.
Élèves post-bac, Communication visuelle et 
Marchandisage
Les élèves de la FCIL (Formation complémen-
taire d’initiative locale) ont collaboré avec le 
Centre Georges-Pompidou pour créer des ate-
liers à partir d’une exposition de l’architecte ja-
ponais Tadao Ando. Ils ont réalisé une mallette 
pédagogique contenant les outils de l’atelier 
avec la notice. Ensuite, ils ont scénographié 
l’espace consacré aux ateliers au Centre 
Georges-Pompidou. Pour finir, ils ont réalisé 
des outils de communication sur l’événement 
(affiches et animations).

BOBIGNY (93)
LYCÉE ANDRÉ-SABATIER
Élèves de CAP et Mention complémentaire, 
Coiffure, Esthétique, Agent polyvalent de 
restauration
La présentation associe 3 filières du lycée :
– pièce montée en forme de robe de mariée 
donc la structure est en métal, décorée de gâ-
teaux et de bonbons ; 
– coiffure et maquillage d’élèves costumées en 
fées ;
– exposition de tableaux représentant toutes 
les actions de solidarité menées par l’établisse-
ment (coiffure et soin des mains à l’hôpital  
Robert-Debré, Beauty solidarité avec la Ville de 
Bobigny, Open Mind avec la Ville de Drancy)…

BONDY (93)
LYCÉE LÉO-LAGRANGE
Élèves de seconde UPE2A
Contes des pays natals des élèves allophones.

BONDY (93)
LYCÉE MADELEINE-VIONNET 
Élèves bac pro Métiers de la mode
Défilé de mode en clôture d’ArtExpro.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 
LYCÉE MARX-DORMOY
Élèves de terminale, Métiers de la Mode – 
Vêtement
Exposition de créations et de leurs croquis pré-
paratoires.

CHELLES (77) / NOISIEL (77) 
LYCÉE JEHAN-DE-CHELLES /  
LYCÉE RENÉ-CASSIN
Élèves de première et terminale, SN (Systèmes 
numériques), MELEC (Métiers de l’électricité et 
de ses environnements connectés),  ASSP 
(Accompagnement, soins et services à la 
personne),  Communication
Présentation de travaux sous forme de 4 pan-
neaux et de formats A2. Projection de vidéos 
sur les réalisations des élèves.

CHOISY-LE-ROI (94) 
LYCÉE JACQUES-BREL
Élèves en Ébénisterie
Réalisation d’une boîte en bois précieux avec 
tapissage intérieur réalisé par des élèves du ly-
cée La Source à Nogent-sur-Marne.

CLICHY-SOUS-BOIS (93) 
LYCÉE ALFRED-NOBEL
Élèves de seconde, première et terminale, 
Gestion-Administration et MEEC (Métiers de 
l’électricité et de ses environnements 
connectés) 
– Défilé «  Cultures et création  »  : recherches 
graphiques et production de robes autour de 
l’art du xxe siècle et de la mode.
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Projet 
d’affiche,
lycée 
Alfred-
Costes, 
Bobigny 
(93)



– Projet « Media » : maquettes d’affiches après 
diffusion d’extraits d’un film.
– Projet «  Effets Spéciaux, crevez l’écran  !  »  : 
têtes de monstres, atelier de maquillage. Pro-
longement avec la réalisation de monstres 
pour une illustration enfantine de contes.
– Projet « Mythe du Héros » : de la mythologie 
aux super héros de Marvel et aux personnages 
de Manga.
– Projet « Photos » sur le Grand Paris.

CONGIS-SUR-THÉROUANNE (77) 
LYCÉE DU GUÉ-À-TRESMES
Élèves de CAP et BMA (Brevet des Métiers 
d’art), Céramique
Gobelets décorés
Élèves de CAP et BMA Staff
Exposition de créations en staff.

CRÉTEIL (94)
COLLÈGE CLÉMENT-GUYARD
Élèves de sixième (cycle 3) 
Chorale réunissant des élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Paul-Bert à Nogent-sur-Marne et des 
élèves de sixième du collège Clément-Guyard, 
faisant tous partie de l’association Musichœur. 
Ils interprèteront un extrait d’une adaptation jazz 
du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. 
Au nombre d’une centaine, les élèves chanteront 
2 fois dans la basilique (11h 30 et 15h 30).

DRANCY (93) 
COLLÈGE JORISSEN
Élèves de quatrième SEGPA
Fiction sonore autour du mythe d’Orphée et Eu-
rydice.

DRANCY (93) 
LYCÉE PAUL-LE ROLLAND
Élèves de première, Productique 
Planches et maquettes en 3D.

DUGNY (93) 
LYCÉE FRANÇOIS-RABELAIS
Élèves de première et terminale, CAP Métiers 
de l’hôtellerie
Travail autour de la cuisine médiévale et d’un 
café gourmand. 

LA COURNEUVE (93) 
LYCÉE ARTHUR-RIMBAUD
Élèves de première, Gestion-Administration
Boîtiers-luminaires avec plaques gravées et 
éclairées.

LA COURNEUVE (93) 
LYCÉE DENIS-PAPIN
Élèves en BMA Ferronnerie d’art
Mise en avant du procédé de création de po-
teaux en réponse à une commande visant à 
promouvoir l’expérimentation.

LA PLAINE-SAINT-DENIS (93) 
LYCÉE ANGELA-DAVIS
Élèves de première, terminale et BTS première 
année, SPVL (Services de proximité et vie 
locale), ESF (Économie sociale et familiale)  
et ASSP (Accompagnement, soins et services 
à la personne)
– Projet 1  : «  Terre de cirque  » en partenariat 
avec l’académie Fratellini.
– Projet 2  : «  Poésie d’action  » (exposition de 
photos et de visuels dans le cadre de la lutte 
contre le SIDA).
– Projet 3 : exposition de photomontages.

Éclairage des 
plaques gravées, 
lycée Arthur-
Rimbaud,  
La Courneuve (93)

Terre de cirque : 
exploration du lien 

social à travers  
la manipulation  

de « frites »  
de piscine,  

lycée Angela-Davis,  
La Plaine-Saint-

Denis (93)



LA ROCHETTE (77) 
LYCÉE BENJAMIN-FRANKLIN
Élèves en FCIL (Formation complémentaire 
d’initiative locale) – Échafaudeur
Exposition en mouvement  : démonstration 
d’évolutions dans l’échafaudage de la Fabrique 
de la Ville et d’accrochage de photos imprimées 
sur des bâches, réalisées par des élèves du ly-
cée Suger à Saint-Denis sur le thème « Nature 
et littérature  ». Les visiteurs pourront choisir 
une photo sur un support de présentation placé 
à proximité de l’échafaudage, et les élèves 
échafaudeurs iront l’accrocher en hauteur.

LE BLANC-MESNIL (93) 
LYCÉE ARISTIDE-BRIAND
Élèves de terminale, Chaudronnerie
Étapes de la fabrication robotisée d’un tiranno-
saurus rex.

LE KREMLIN-BICÊTRE (94)
LYCÉE DARIUS-MILHAUD
Élèves de terminale CAP Petite Enfance  
et ASSP (Accompagnement, soins et services 
à la personne)
Spectacle de danse.

LIMEIL-BRÉVANNES (94) 
LYCÉE GUILLAUME-BUDÉ
Élèves de première année BTS Économie 
sociale et familiale
Présentation de 9 jeux de société conçus par 
les élèves. Ces jeux permettent de créer un dis-
positif (ré)utilisable dans le monde profession-
nel pour des sensibilisations et des actions de 
conseil et de formation dans différents do-
maines : santé, hygiène, alimentation, habitat, 
logement, éco-gestes, budget...

MELUN (77) 
LYCÉE SAINT-ASPAIS
Élèves de seconde Esthétique
Photos de make-up et réalisation d’une robe. 

MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 
LYCÉE ANDRÉ-MALRAUX
Élèves de terminale en Communication 
visuelle, Production graphique, Production 
imprimée, Façonnage-Routage
Présentation de Libres !, Livre de l’académie de 
Créteil 2019.

MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 
LYCÉE FLORA-TRISTAN
Élèves de seconde et première bac pro Métiers 
de la mode, CAP première et deuxième année
Défilé de mode en clôture d’ArtExpro.

MONTREUIL (93) 
LYCÉE EUGÉNIE-COTTON
Élèves de seconde, Artisanat et métiers d’art, 
option Marchandisage visuel
Réalisation du projet Dessiner, découper dans 
l’espace présenté au musée Rodin à Paris, en 
relation avec l’exposition Rodin, dessiner- 
découper. Les élèves ont travaillé avec une 
classe relais d’élèves en décrochage scolaire et 
des collégiens suivant une option en école d’art, 
et présenté un travail sur la gestuelle, le corps 
et l’espace, en liaison avec des élèves du lycée 
Alfred-Costes à Bobigny.
Élèves de seconde et première, Artisanat et 
métiers d’art, option Marchandisage visuel
Présentoirs, pop-up et vitrines, carnet de créa-
tion « Le cahier des oiseaux ».

Conception  
d’un jeu de société,  
lycée Guillaume-Budé, 
Limeil-Brévannes (94)

Travail graphique autour de l’exposition Rodin, dessiner-découper,  
lycée Alfred-Costes, Bobigny (93) et lycée Eugénie-Cotton, Montreuil (93)

© Musée Rodin - Jérôme Manoukian



NOGENT-SUR-MARNE (94)
ÉCOLE PAUL-BERT
Élèves de CM1 et CM2 (cycle 3) 
Chorale réunissant des écoliers de Paul-Bert et 
des élèves de sixième du collège Clé-
ment-Guyard à Créteil, faisant tous partie de 
l’association Musichœur. Ils interprèteront un 
extrait d’une adaptation jazz du Carnaval des 
animaux de Camille Saint-Saëns. Au nombre 
d’une centaine, les élèves chanteront 2 fois 
dans la basilique (11h 30 et 15h 30).

NOGENT-SUR-MARNE (94) 
LYCÉE LA SOURCE
Élèves en CAP Métiers de la Mode,  
option Chapelier-Modiste  
9 élèves ont réalisé chacune un chapeau de « Ca-
therinette » sur le thème « Objet d’art / Objet de 
mode, Recyclage, Récup ». Ces chapeaux seront 
présentés lors du défilé de clôture d’ArtExpro.
Élèves de terminale bac pro Artisanat et 
métiers d’art – Tapissier d’ameublement  
Prototypes d’assises en tissu pied de poule. 
Étudiants en MANMA (Mise à niveau aux 
diplômes de métiers d’art) option Tapissier  
Présentation de 3 sièges en bois conçus sur le 
thème «  Economie de moyens, concevoir et 
construire une excroissance à fines lattes », en 
partenariat avec l’École nationale d’Architec-
ture de la ville et des territoires de Marne-la- 
Vallée, et réalisés avec du matériel de découpe 
3D du FabLab de l’École.
Étudiants de première année de DNMADE 
(Diplôme national des métiers d’art et du 
design) option Matériaux et Spectacle  
Présentation de claustras et de boîtes conçus 
en partenariat avec l’École nationale d’Architec-
ture de la ville et des territoires de Marne-la- 
Vallée, et réalisés avec du matériel de découpe 
3D du FabLab de l’École. 

Élèves de terminale bac pro Artisanat et 
métiers d’art – Tapissier d’ameublement
Garnissage intérieur d’une boîte en bois réali-
sée par des élèves ébénistes du lycée Jacques-
Brel à Choisy-le-Roi.

PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) 
LYCÉE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX
Élèves de terminale, CAP – Menuisiers 
fabricants et installateurs
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire 
(lettres, géographie, arts appliqués et menuise-
rie), les élèves ont été invités à travailler sur les 
représentations qu’ils ont d’eux-mêmes et de 
leur entourage. L’une de ces représentations a 
pris la forme d’une réalisation artistique : un 
livre-objet individuel, dont la fabrication mêle 
technique du bois et du vitrail.

ROSNY-SOUS-BOIS (93) 
LYCÉE JEAN-MOULIN
Élèves de première bac pro Gestion-
Administration et première année de CAP 
ATMFC (Assistant technique en milieu familial 
et collectif)
Reportages radio et interviews durant la jour-
née, et au final enregistrement d’une émission 
radio en direct pour le site du lycée.

Tapisserie d’ameublement 
et confection de chapeaux 
de « Catherinette », 
lycée La Source,  
Nogent-sur-Marne (94)

Sièges en bois, lycée La Source,  
Nogent-sur-Marne (94)



VILLEPINTE (93) 
LYCÉE JEAN-ROSTAND
Élèves de seconde, Microtechnique
Exposition de tableaux évoquant l’environne-
ment des élèves.

VINCENNES (94) 
LYCÉE JEAN-MOULIN
Élèves de seconde et première, ARCU (Accueil, 
relation clients et usagers)
Accueil des visiteurs durant toute la journée et 
stand présentant la micro-entreprise des élèves.

VITRY-SUR-SEINE (94) 
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS 
(CFA) ACADÉMIQUE
Élèves apprentis en restauration
Préparation du repas des élèves exposants et 
stand présentant le CFA.

VITRY-SUR-SEINE (94) 
LYCÉE ADOLPHE-CHÉRIOUX
Élèves CAP Signalétique, Enseigne et Décor
Réalisation de la signalétique des stands d’ex-
position d’ArtExpro.

Créations graphiques  
sur la Première Guerre mondiale, 
lycée Hélène-Boucher,  
Tremblay-en-France (93)

SAINT-DENIS (93) 
LYCÉE DE L’ENNA
Élèves bac pro OBM (Ouvrages du bâtiment) 
Métallerie, Chaudronnerie
Graphismes créés par les élèves pour être ap-
posés sur leurs blouses de travail. Présentation 
des blouses sur des mannequins, complétée 
par des illustrations retraçant le processus des 
travaux.  Des objets fabriqués en chaudronne-
rie et une réalisation effectuée dans le cadre de 
la création d’une mini-entreprise au sein du ly-
cée par les élèves métalliers viendront éclairer 
les métiers de la métallerie.

SAINT-DENIS (93) 
LYCÉE SUGER
Élèves de première Gestion-Administration  
Exposition de blasons créés lors d’un atelier 
d’enluminure.
Élèves de seconde, première et terminale, 
Photographie
– Exposition de photos à la Médiathèque 
Centre-Ville sur le thème «  Nature et littéra-
ture ».
– Exposition de photos imprimées sur des 
bâches, et accrochées sur les échafaudages de 
la Fabrique de la Ville par des élèves échafau-
deurs du lycée Benjamin-Franklin à La Ro-
chette, sur le thème « Nature et littérature ».

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) 
LYCÉE FRANÇOIS-MANSART
Élèves de seconde et première, Construction 
Bois
Construction en direct d’une charpente tradi-
tionnelle en plein air, place Victor-Hugo.

TREMBLAY-EN-FRANCE (93) 
LYCÉE HÉLÈNE-BOUCHER
Élèves de première ASSP (Accompagnement, 
soins et services à la personne)
Graphes monumentaux sur la Première Guerre 
mondiale avec gravures et textes. Démonstra-
tion de tirages de gravures sur presse.



© RECTORAT DE L'ACADÉMIE DE CRÉTEIL - DIRECTION DE LA COMMUNICATION

facebook.fr/academie.creteil
@accreteil

www.ac-creteil.fr

Les espaces d’exposition investissent  
le centre historique de Saint-Denis.

 Métro ligne 13  • Basilique de Saint-Denis 
• Saint-Denis / Porte de Paris

Tram 1  • Basilique de Saint-Denis 
• Marché de Saint-Denis

Tram 8  • Saint-Denis / Porte de Paris

Bus 153  • Place Lanne 
• Légion d’Honneur 
• Gabriel Péri / Franklin 
• Marché République 
•  Basilique de Saint-Denis / 

Hôtel de Ville

Bus 239  • Place Lanne 
• Médiathèque 
• Gabriel Péri / Franklin 
• Marché République

Bus 253  • Place Lanne 
• Légion d’Honneur 
• Gabriel Péri / Franklin 
• Marché République

ACCÈS


