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3 parcours à découvrir :

Mode d’emploi

au départ de l’École Jules Vallès
Parcours 1 - Arsenal
❶ La Coulure, Sans titre, 2016
Fresque peinte
 Théâtre Jean Marais,
59 Rue Carnot
❷ Florian Viel, Au charme discret
du chaos, l’envol des espoirs, 2019,
Container peint
 51, Rue Emile Zola
❸ Artiste inconnu, Le petit vélo
qui trotte dans la tête, Non daté,
Façade peinte et assemblage
 21, Rue Robert et Reynier

❷

Parcours 2 - Centre-ville
❹ Etienne Pressager, LUES Sans le
savoir, 1990, Fresque peinte
 Médiathèque Roger Martin du Gard,
Place Roger Salengro
❺ Marie Ducaté, Château d’eau, 1994, Peinture
 Château d’eau, Rue Marcel Etienne Sembat
❻ Hélène Mugot, Centre du monde,
1999, 200 plaques de fer martelées
 Parvis de la Mairie,
Rue Marcel Etienne Sembat
❼ Artiste inconnu, Sculpture en vis,
Non datée, Plastique
 Place Louis Girardet
❽ La Coulure, Sans titre, 2017,
Fresque peinte
 Boulevard Yves Farge

Parcours 3 - Clochettes
❾ Artiste inconnu, Gros caillou, 1949,
Bloc de calcaire
 Boulevard Yves Farge
Groupe MOI, 364/HQE, 2008,
15 plaques de fonte émaillées
 École Jean Guéhenno,
31, Rue de la Jachère
Jean-Luc Vilmouth, A place with light, 1985
Lampadaires et granit
 Place du Pentacle
Ludovic Lacreuse, The Bench, 2013,
Bancs publics usagés recyclés
 CAP • Centre d’art, Rue de la Rochette
Jacques Barry, Rhinocéros, Non datée,
Mosaïque
 Parc Victor Basch

1. Sur portable ou tablette,
ouvrir l’appareil photo
ouvrir l’application pour 		
scanner les QRcode
2. Placer l’appareil photo à quelques
centimètres du code
3. Cliquer sur le lien internet qui s’affiche

L’art dans la Ville de Saint-Fons
Carto-guide pour découvrir l’art dans l’espace public

Remerciements
❸

❶

Ce carto-guide est une capsule pour se
souvenir de cette aventure artistique qui
s’est déroulée tout au long de l’année
scolaire 2021/2022.
Le CAP • Centre d’art de Saint-Fons
remercie les élèves de CE2 et CE2/CM1 de
l’école Jules Vallès et tout particulièrement
leurs enseignants Auriane Buatois et Joy
Hazard (CE2), Karen Gemeto (CE2) et Yacine
Hathout (CE2/CM1).

L’Art dans la Ville est un projet scolaire de sensibilisation aux œuvres
d’art contemporain dans l’espace public de la Ville de Saint-Fons et plus
largement à la notion de « patrimoine ».
Durant une année scolaire, 75 élèves des classes de CE2 et CE2/CM1 de
l’École Jules Vallès ont ainsi découvert leur ville sous un autre regard :
promenade dessinée, maquette, écriture de notices sur les œuvres,
enregistrement audio et sortie culturelle dans Lyon.

Pour le Parcours 1 - Arsenal, les maquettes
et audios des œuvres ont été réalisés par les
élèves ❶ Aïssa, Meriem, Nour, Rayan et Waël
(CE2/CM1) ; ❷ Asila, Diego, Iman, Majdi et
Younes (CE2/CM1) ; ❸ Léna, Meriem Lina,
Youssef et Rawyed (CE2/CM1).

❷

→ Sensibilisation / Identification
Places et rues, mobiliers urbains, bâtiments publics ou encore parcs et jardins : l’art
dans l’espace public est présent partout dans les villes. À partir d’un jeu autour de la
notion d’art public, les élèves ont pu exercer leur regard et apprendre à reconnaître
une intervention artistique dans la ville.
→ Promenade dessinée
Avec des crayons, une carte et du papier à la main, les élèves ont sillonné la ville
de Saint-Fons à la recherche des œuvres dans l’espace public. Trois promenades
ont permis de découvrir 13 œuvres dans trois quartiers : Arsenal / Centre-Ville /
Clochettes.
→ Maquette
En groupe, les élèves ont étudié à la loupe les œuvres afin de les reproduire en
maquette. Carton, sucre, mousse, fil de fer, bois, papier, peinture et bien d’autres
matériaux ont été utilisés pour donner vie à ces miniatures qui seront exposées dans
plusieurs lieux de la ville afin de les faire découvrir aux habitants.

❹
❻

→ Écriture & enregistrement audio
Au cours du projet, les élèves ont constaté que le patrimoine de la ville était peu
connu et peu documenté. Ces enregistrements audios permettent de mieux connaître
les artistes et leurs œuvres réalisées dans la ville, tout en alertant sur ce patrimoine
qu’il faut transmettre et protéger.

❺

→ Carto-guide
Véritable guide pour repérer et se documenter sur l’art dans l’espace public de SaintFons, ce carto-guide est un document à destination de tous les habitants de la ville. Il
sera disponible au CAP • Centre d’art de Saint-Fons et à la Mairie.

❼
❾

Le CAP Centre d’art de Saint-Fons est un équipement culturel de la Ville de Saint-Fons soutenu par
le ministère de la Culture - DRAC Auvergne Rhône-Alpes et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le
projet L’Art dans la Ville a été imaginé, conçu et mené par le Service des Publics du CAP Saint-Fons.
Janvier/Juin 2022.

❽

Pour le Parcours 2 - Centre-ville, les
maquettes et audios des œuvres ont été
réalisés par les élèves ❹ Aurélio, Hamza,
Mourad, Oumayma et Zineb (CE2) ; ❺
Ahmed, Annia, Louaï, Valentin et Wahil
(CE2) ; ❻ Deivin, Idriss, Iman, Kasias,
Meyssane, Mohamed, Narjes et Rufayda
(CE2) ; ❼ Dzenan, Dzemile, Hajer, Khadidja et
Mabrouk (CE2/CM1) ; ❽ Aboubacar, Gabryel,
Karina, Kenza et Yassine (CE2).
Pour le Parcours 3 - Clochettes, les
maquettes et audios des œuvres ont été
réalisés par les élèves ❾ Adam, Amine, Neïla,
Rassim et Yasmine (CE2) ;
Emir, Haroun,
Juwayria, Lina, Ouweys et Sophie (CE2) ;
Amina, Belkis, Efe, Kais, Kenza et Walid
(CE2) ;
Anas, Hiba, Matis, Mikal, Ritej et
Seydina (CE2) ; Alyssa, Hind, Ismaïl, Julien,
Kahina, Stefan et Youcef (CE2).

3 parcours pour découvrir les œuvres
d’art dans la ville de Saint-Fons.

Carto-guide
L’Art dans la Ville

