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L'édito
L'association ARIANA MIX'ART GRAND EST a mené à partir du 2ème semestre 2020
jusqu’en juin 2021 un projet participatif « MIX’ART MULHOUSE » réunissant environ 40
jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Mulhouse en partenariat
avec les équipes éducatives du Lycée du Rebberg dans le contexte de la crise
sanitaire de la Covid-19. Ce programme éducatif, artistique et citoyen MIX’ART a
permis aux jeunes bénéficiaires de s’engager sur le thème de la valorisation des
filières professionnelles et de la biodiversité autours d'ateliers de création d'une
fresque participative de Street Art. L'objectif principal de ce projet est de donner les
moyens aux jeunes de s’exprimer sur les questions d’insertion sociale et civique au
travers de l’appropriation des techniques du Street Art avec des ateliers co-construits
entre les équipes éducatives partenaires et l’association ARIANA MIX’ART notamment
avec Guillaume KADÉ, artiste peintre et intervenant artistique MIX'ART. Les 40 jeunes
ont pu bénéficier de ce programme « MIX’ART MULHOUSE » grâce au soutien de nos
partenaires institutionnels publics et privés notamment avec le co-financement du
fonds "Quartiers Solidaires" du Ministère de la Ville suite à l'appel à projets de la Sous
Préfecture de Mulhouse. Ce fonds a permis de soutenir des actions de proximité
pour faire vivre la fraternité au coeur des quartiers dans le contexte de la crise
sanitaire.
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LA préparation de la fresque
d’une planche
1. Constitution
documentaire par élève
Travail en amont de l'atelier;
recherches de photos et de
dessins de paysages et
d’animaux pour constituer
une fresque dans un style
réaliste.

2. mise en commun des
planches documentaires
Sélection des documents destinés
à servir à la création de la fresque
au CDI et choix des milieux
naturels à mettre en avant:
Océans et mers
Milieu aquatique
Forêts équatoriales
Savane africaine

3. Montage final de la
fresque sur photoshop
Après une rapide prise en main du logiciel
Photoshop, chaque élève détoure son animal
sélectionné et intègre une ou plusieurs formes
géométriques afin de structurer sa composition.
Avec l'intervenant artistique MIX'ART, les élèves
réalisent ensuite le montage final de la fresque
sur Photoshop. À ce stade, les élèves
comprennent l’importance de travailler sur des
dessins préparatoires et d’y consacrer du temps.
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4. traçage de l'esquisse
Vidéo projection de la composition
finale sur le mur sur lequel la fresque
doit être réalisée (au foyer des
élèves). A l’aide de crayons de papier,
les élèves décalquent sur le mur
blanc les contours des éléments qui
constituent la fresque. L’image ainsi
vidéo projetée donne un visuel
d’ensemble offrant un soutien pour la
réalisation.

5. Prise en main des
bombes

Essais des bombes de
couleurs pour tester les
différents effets (contours très
nets ou effets diffus); essais
pour mesurer la pression sur
la bombe

6. Pose de scotchs
Pour délimiter les contours des éléments
géométriques. Mise en couleurs selon le
principe des couches superposées : il s’agit
de réaliser les surfaces colorées calque
après calque à l’identique de ce que
permet le logiciel Photoshop. L’idée est de
prendre du recul au fur et à mesure de la
superposition des couches pour vérifier
l’équilibre de la composition.
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La réalisation de la fresque
7. réalisation de
la fresque

8. Finitions
Ajouts d’éléments en fin de travail
représentant les dangers que le
comportement de l’Homme fait
peser sur la biodiversité : les gouttes
de sang pour l’oiseau blessé, la
flaque de pétrole, les bouteilles en
plastique, le feu, la fonte des glaces,
conséquence du réchauffement
climatique.

9. Touche finale
Confection des pochoirs
pour les signatures des
deux classes : Couture
Flou et Service de
Proximité et Vie Locale
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le résultat final

Classe 1SPVL
AMMANN Mathis,
BENHAMOUD Lyla, FATO Kiara,
FRAICHE Maxence, HADIR
Salma, HUDLER Manon
LELIEVRE Fanny, LUCIATHE,
Kessy, MERCHDI Melissa,
REXHAJ Edis, SALHI Selma,
YILDIZHAN Hatice-Nur

Classe 2CF
BATILI Fatoumata, BELHADRI
Lana, BIRR Krystela, CHARLOTO
Gabriel, DEMANGE Eva,
DEMIRKAYNAK Fatma,
HOTTINGER Cassandra, LOUKI
Amina, MARTINEZ TEJEDA Luz
Estephany, PÜR Gamze, RENNO
Mélanie, SELMANI Lediona,
TSIABA-TEMBELE Naomi
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LA NOTE D'INTENTION
Au pied du mur!
Ode à la biodiversité, patrimoine de notre planète
"Cette fresque qui s'étend sur 7 mètres linéaires est un hymne à la biodiversité de
notre planète. Elle est constituée de deux grandes parties correspondant au travail
des deux classes engagées dans le projet. Deux mains d’hommes «empruntées» à La
Création d’Adam, un détail de la fresque Création du Monde peinte par Michel-Ange,
en font la jonction au centre.
Voici une nature végétale et animale originelle dans laquelle l'Homme devrait vivre
en bonne intelligence. De grandes formes géométriques de couleur propres à
l’univers de KADE permettent de structurer l’ensemble et mettent en valeur des
milieux naturels, comme autant d’exemples de la richesse de la biodiversité :
arctique, forêt tropicale, savane, fond marin sont évoqués par des grands aplats de
couleur dans lesquels certains éléments végétaux sont intégrés.
Sur ces formes de couleurs sont convoqués des animaux emblématiques de ces
milieux : ours polaire, lion, ara, loup, toucan, zèbre, baleine, etc.
La place des animaux a été soigneusement pensée pour tenir compte de leur taille,
de leur forme et de leur couleur afin que certains d’entre eux ne prennent trop
d’ascendance sur les autres. Le lion, par exemple, a été placé dans la partie haute de
la fresque sur un fond de couleur qui atténue sa présence forte. De même, la forme
en S du serpent a motivé son placement de manière à adoucir les angles des
éléments géométriques qui le cadrent.
Le spectateur ne peut s’empêcher d’admirer toute cette beauté foisonnante et
pourtant dans un second temps, il ne manquera pas de découvrir, à certains
Écrite par les élèves du Lycée
endroits, presque invisibles, des intrus qui font « tache » dans le décor: pétrole,
bouteilles en plastique, incendie, braconnage (sang).
Ces menaces que l’Homme fait peser sur la biodiversité portent sans équivoque la
mise en garde de la jeune génération quant à l’accélération de la destruction des
écosystèmes au XXIème siècle et à l’avenir de la planète."
Cette fresque participative a été réalisée au Foyer, un espace de vivre ensemble au
coeur du lycée et des quartiers prioritaires de Mulhouse.
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L'interview des enseignantEs
Stéphanie Kupperschmitt, Sandy Caspar, Catherine Schneider
Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer au projet MIX’ART à l’école ?
L’équipe pédagogique a été séduite par l’idée d’un projet artistique collaboratif en partenariat avec
l'association ARIANA MIX'ART GRAND EST. Travailler « en projet » donne une place privilégiée aux élèves
dans la définition des objectifs et des méthodologies qui s’inscrivent dans une progression pédagogique,
surtout dans le contexte de la crise sanitaire.
En tant qu’enseignante, en quoi le street art a pu s’avérer un outil éducatif pertinent ?
Le street art est un art de la rue. Il parle aux élèves puisqu’il est au cœur l’espace urbain. De ce fait, il joue
un rôle dans les interactions avec les habitants tout en offrant l’opportunité de faire passer des messages.
Le street art offre l’opportunité de faire des peintures géantes: le travail à la bombe permet de peindre
vite sur de grandes surfaces et de jouer avec les couches pour créer des effets. Si le rendu est rapide, la
technique permet également le droit à l’erreur : tout dépassement intempestif est toujours rattrapable.
On peut noter le côté désinhibant de la technique qui est intéressante pour les élèves qui n’osent pas
toujours lâcher leur geste.
Quel thème avez-vous choisi et pour quelles raisons ?
La biodiversité, patrimoine de notre planète, un équilibre fragilisé par l’homme. À l’heure du changement
climatique résultant de la société de surconsommation et de la pollution, il nous est paru indispensable
que les élèves réfléchissent à la responsabilité de l’homme dans la mise à mal de la planète et du rôle
qu’eux-mêmes, adultes en devenir, devront jouer dans la préservation de cette biodiversité.
Quel travail avez-vous effectué en amont ?
- Présentation du street art, de l’histoire du graffiti et de ses différentes formes
- Établissement d’une planche documentaire pour choisir des visuels forts pour représenter la diversité:
choix d’animaux emblématiques et de leur milieu naturel
- Mise en œuvre du projet : définition du cadre de l’engagement des deux classes concernées par
le projet : à chacune d’entre elles, la moitié du mur.
Comment avez-vous travaillé avec l’intervenant.e artistique MIX’ART?
Le projet s’est co-construit avec l’association en amont –choix de l’emplacement de la fresque, échanges
autour du choix de la thématique, de la mise en œuvre, du choix de la palette de couleurs pour les
bombes, prise en compte de l’univers de l’intervenant-et tout au long des 5 jours de l’atelier. Lors du travail
préparatoire au CDI, l’étape « Photoshop » a notamment permis aux élèves de s’imprégner des formes
graphiques propres à l’univers de l'intervenant artistique. Les élèves ont accepté de reprendre le même
principe pour la composition de leur fresque. Kade a montré l’importance de murir son projet. Les élèves
ont touché du doigt que tout travail artistique est le résultat d’une réflexion et d’un travail préparatoire,
condition indispensable à la réussite du projet. L’étape de la vidéo protection et le tracé des contours sur
le mur ont également permis aux élèves de « visualiser » leur « brouillon » en grandeur nature et de lui
donner une certaine réalité.
Les élèves du premier groupe ont rapidement été séduits par le rendu rapide de la mise en couleurs à tel
point qu’ils en ont presque oublié le fait que leur fresque devait être aussi belle que porteuse de
messages forts. Et c’est presque à contre cœur qu’ils ont choisi d’introduire à certains endroits ce qu’ils
ont considéré –à juste titre- comme des « intrus », c’est à dire des traces de l’empreinte néfaste que
l’homme fait peser sur la planète. A ce stade du projet, on peut assimiler leur réserve-de devoir « abîmer »
leurs dessins à une victoire et se dire que le pari est gagné : les élèves ont bel et bien pris conscience de
leur responsabilité dans la préservation de la biodiversité. L’intervenant artistique leur a alors proposé de
se servir des formes graphiques pour les intégrer discrètement à la fresque afin qu’ils ne sautent pas aux
yeux des spectateurs. En effet, la technique des dégradés atténuent ces éléments de manière qu’ils se
fondent dans le décor. Ce choix a été présenté au second groupe classe qui l’a adopté très rapidement.

9

Comment avez-vous effectué le lien entre l’atelier MIX’ART et le programme de
l’établissement ?
Ce projet s’est inscrit dans le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle des élèves qui doit
permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche, de développer et
renforcer leur pratique artistique et de permettre la rencontre des artistes et des œuvres. Ce
projet a été également renseigné sur la plateforme ADAGE qui permet de recenser les volets
culturels des projets d’établissement.
Quel a été le rayonnement de cette production au sein de votre établissement ?
Cette production a été réalisée sur un des murs du foyer des élèves et est donc accessible à
l’ensemble des 550 élèves du lycée et des personnels. L’idée a été évoquée que les élèves
pourraient être médiateurs de leur travail auprès de leurs camarades, par exemple, auprès des
nouveaux élèves de seconde, le jour de la rentrée 2021, lors de la visite de l’établissement. Les
journées portes ouvertes de mars 2022 offriront également une autre occasion de mener un
temps de médiation en direction d’un public extérieur au lycée.
Quel impact la réalisation d’une fresque ou des toiles participative(s) a-t-elle eu sur les
élèves participants ?
La mise en œuvre collaborative du projet a permis pour les élèves : de développer leur curiosité,
leur envie découvrir d’autres univers artistiques, de s’approprier une œuvre et le processus
inhérent à toute création de prendre confiance au travers de la valorisation de leur travail:
chacun a su prendre sa place et être force de proposition à chaque étape du projet. C’est bien
l’investissement de tous qui a permis la réussite du projet d’être autonome et méthodique:
parce qu’ils ne pouvaient pas travailler tous en permanence sur la fresque. Les élèves ont appris
à s’auto-gérer et à anticiper le travail (réalisation de pochoirs par exemple), de faire preuve de
respect vis-à-vis des leurs camarades de leur classe et de la classe partenaire tout en prenant en
compte le fait d’apprendre à collaborer avec d’autres et comprendre que le faire ensemble est
bien souvent plus productif que de se cantonner à un positionnement individualiste d’apprendre
à défendre son opinion, à argumenter et à faire également quelques concessions de se
confronter positivement à une figure d’artiste, exemple de réussite professionnelle: s’approprier
des techniques et les réinvestir, notamment la technique des dégradés.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose? (Commentaires sur les ateliers, conseils, anecdotes,
etc.)
Le choix initial de répartir les quarante heures de projet sur le temps d’une semaine banalisée a
été payant : le projet a commencé le lundi 17 mai a pu être terminé le vendredi 21 mai et
largement dans les temps. Le fait de le concentrer sur un laps de temps contraint a permis à ce
qu’il ne perde ni de son intérêt ni de sa saveur pour les élèves. Le travail a été d’autant plus
dense que le choix d’y engager les deux classes sur deux temps séparés (mais équitable: lundi mardi-mercredi matin pour les 1SPVL et mercredi après-midi-jeudi-vendredi pour les 2CF) a
permis de maintenir une bonne cadence de travail et d’éviter la lassitude. Les deux temps de
concertation entre les deux classes a également permis la mise en place d’échanges : le
mercredi de 11h à 12h : les élèves de 1SPVL passent le relai à ceux de 2CF le vendredi de 16h30
à 17h30 : les élèves de 1SPVL découvrent à leur tour le travail des 2CF ; la boucle est bouclée, les
élèves échangent leurs impressions, leurs expériences et leur satisfaction de laisser une œuvre
réussie (la trace de leur passage) sur un des murs du lycée. Enfin, cette expérience a permis à
des élèves de deux classes qui ne se connaissaient pas de se découvrir et de porter les couleurs
de leurs sections professionnelles à travers un projet interclasse.
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ARIANA est une association éducative et artistique à vocation nationale qui mène depuis 2009 des
programmes d’actions « MIX’ART » afin d’oeuvrer à l’insertion sociale et civique des jeunes en France
métropolitaine et en Outre Mer. En 2018, ARIANA en tant que tête de réseau a constitué une antenne
régionale sous la forme d’une association de droit local « ARIANA MIX’ART Grand Est » dont le siège est à la
Maison des Associations de Colmar. Celle-ci a reçu le soutien du FDVA et d’Alsace Active. En 2020
l’association ARIANA MIX’ART intervient désormais dans les principaux quartiers prioritaires de la politique
de la ville du Haut Rhin au travers de ses programmes MIX’ART en complément du temps scolaire et hors
temps scolaire.
www.mixart-ariana.org
ARIANA MIX’ART Grand Est | 6 rte d’Ingersheim, Maison des Associations | 68000 Colmar
| Tél 06 62 42 32 43 | direction@mixart-ariana.com Association de droit local|
N° SIREN : 843 691 601 - Inscrite au Tribunal d’Instance de Colmar
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