
 

  

 

Save the date ! Venez avec vos classes ! 

ArtExpro 2018 « Savoir faire / Faire savoir » : le 12 avril à Saint-Denis 

Créée en 2002, ArtExpro est une journée de valorisation académique des réalisations artistiques et culturelles 

des sections d’enseignement professionnel en lycées et des sections d’enseignement général et professionnel 

adapté (SEGPA) implantées en collèges. Ouverte  à tous les publics, ArtExpro accueille chaque année de 

nombreux visiteurs : élèves de collèges et lycées qui viennent s’informer sur la richesse de l’offre d’éducation 

de la voie professionnelle dans l’académie, élèves des écoles primaires, enseignants, représentants de 

structures culturelles partenaires, artistes, des professionnels des métiers d’art ou d’artisanat, sans oublier les 

curieux ! 

 

Cette année, ArtExpro investit le centre-ville de Saint-Denis, dans un périmètre allant du Musée d’art et 

d’histoire à l’hôtel de ville. Vous serez accueillis et orientés par des élèves en formation Accueil-relation clients 

et usagers. Vous pourrez participer au vote désignant la réalisation qui vous aura le plus impressionnés ! Vous 

aurez tout loisir de profiter du centre historique de la ville que domine la silhouette de la basilique. 

 

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 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, staff, outillage, tapisserie d’ameublement… 

L’exposition compte chaque année plus de 30 établissements exposants (40 en 2017, plus de 400 élèves 

exposants). 

  

Informations pratiques  
(La visite d’ArtExpro est gratuite et se fait en groupe autonome au départ du Musée d’art et d’histoire) 

Inscription : ce.daac@ac-creteil.fr (objet du courriel : visite ArtExpro) 

Métro : Saint-Denis Porte de Paris ou Saint-Denis Basilique 

Tram : Basilique de Saint-Denis 

Adresses des lieux accueillant les réalisations des élèves : 

- Musée d'art et d'histoire : 22 bis rue Gabriel Péri 
- Maison de la jeunesse, 12 place de la Résistance et de la Déportation 
- Fabrique de la ville : 4 rue du Cygne 
- Hôtel de ville : 2 place Victor Hugo 
- Médiathèque centre-ville : 4 place de la Légion d'honneur 

 

Attention, votre inscription ne vaut que pour la manifestation ArtExpro, si vous souhaitez visiter également un 
monument de Saint-Denis, merci de vous adresser directement au service de réservation concerné. 
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