
La Journée des Arts 
du lycée Laplace

Ce mercredi 6 mai 2015, se 
tenait au lycée Laplace la 
cinquième édition de la Journée 
des Arts qui a pour but de 
regrouper des élèves de tous les 
secteurs (général, technologique 
et professionnel) de notre lycée. 
C'est un ambitieux projet qui 
permet aux élèves de présenter 
leur travail artistique mais aussi 
de pouvoir aller visiter ceux des 
autres.

Cette exposition est préparée 
dès le début de l'année grâce 
aux professeurs volontaires et 
investis dans cet événement. Le 
thème est libre ce qui permet 
une grande diversité des projets 
que l'on peut agréablement 
découvrir pendant toute une 
journée.

Par exemple,  l'édition de cette 
année comptait six projets différents. 
Les classes qui ne participaient pas 
à la Journée des Arts pouvaient 
aussi venir visiter les expositions. 
C'est un véritable échange artistique 
et convivial entre les visiteurs et les 
«créateurs». En effet, l'art aide à 
améliorer notre culture générale. Et 
ici, cette dernière nous est 
directement transmise par les élèves 
du lycée car, selon J.-L Dron, un des 
professeurs à l'initiative du projet, 
« on  n'apprend pas si l'on n'est pas  
ouvert au monde, si l'on n'a pas de 
culture générale ».

La Journée des Arts nous prouve 
donc que chacun peut avoir une âme 
d'artiste !



   Dans le cadre de la Journée des 
Arts du lycée Laplace, la classe de 
Mise à Niveau en Arts Appliqués 
(MANAA) a réalisé différents 
supports de communication (une 
affiche A4, un flyer A5, un flyer A6 et 
un carton d'invitation) afin d'informer 
le public sur cet événement.

    Ce projet a été choisi car la 
communication est un des quatre 
grands domaines du design avec 
l'espace, l'objet et le textile, 
domaines que ces étudiants doivent 
apprendre à maîtriser.  Pour mener à 
bien cette entreprise, ces derniers 
ont mobilisé des compétences 
dignes d'un graphiste. Ils ont ainsi 
respecté un cahier des charges bien 
précis afin de transmettre un certain 
nombre d'informations au public et 
de proposer un rendu visuel joyeux. 

Inspirés des projets des années 
précédentes, les graphistes en 
herbe ont organisé leurs travaux 
en différentes étapes (fond, 
organisation des éléments, choix 
des couleurs et de la police). 

Après une sélection parmi toutes 
les œuvres proposées, l'affiche 
choisie a été diffusée dans 
l'ensemble de l'établissement. 
Elle a connu un vif succès et 
attiré un grand nombre de 
visiteurs à la Journée des Arts.

Dans la peau d'un graphiste



  La Journée des Arts 
fait revivre la SMN

Après quatre-vingts ans 
d'existence et une fermeture en 
1993, la Société Métallurgique 
de Normandie connaît un nouvel 
essor grâce aux deuxièmes 
années BTS  design d’espace du 
lycée Laplace. En effet, ces 
derniers ont redonné  vie, 
notamment lors de la Journée 
des Arts, le 6 mai 2015, au site 
de la SMN. Leur ambition est en 
effet d'attribuer une nouvelle 
fonction à cet espace tout en 
préservant la mémoire du lieu.

Le projet prend la forme d'un 
travail personnel. Chaque 
étudiant produit trois planches de 
communication qui témoignent 
d'un certain investissement et de 
recherches poussées à leur 
paroxysme pour créer une 
maquette de qualité. La 
renaissance de l'usine prend 
différentes formes en fonction de 
la vision de l'étudiant : aire de 

pique-nique, jardins partagés, 
cuisine au chaudron, … qui 
peuvent être mis en place grâce 
au coworking, un travail 
individuel mais autour d'un 
même espace. Les objectifs de 
ces projets de réhabilitation sont 
d'une part, de proposer un sujet 
d'étude aux jeunes designers 
pour leurs examens et d'autre 
part, de redonner vie à un lieu en 
deuil.

Les BTS ont donc réinvesti le 
patrimoine caennais en 
valorisant les vestiges de l'usine. 
Ils ont pensé et conçu des 
projets éphémères ou durables 
qui, peut-être un jour, 
enchanteront vos yeux dans les 
locaux de la SMN en étant 
accessibles au public.    



Street art : Art ou vandalisme ? 

La classe de Terminale PIME a 
présenté le 6 mai dernier une 
exposition sur le Street Art  dans 
l'atelier plomberie du lycée Laplace. 
Le thème choisi par ces élèves du 
lycée professionnel se spécialisant 
dans la plomberie est plutôt 
audacieux. En effet, l'art des rues 
n'est souvent pas considéré comme 
une art digne de ce nom même s'il 
existe depuis les années 1960. Ils 
ont donc voulu attirer l'attention sur 
cette forme d'expression parfois 
décriée qui peut prendre la forme de 
peintures, de mosaïques ou encore 
de tags.

L'exposition s'organise autour de 
plusieurs panneaux de présentation. 
Chacun aborde les caractéristiques 
des œuvres des artistes. De Seth, 
Stik, Mystique en passant par 
Baudelocque, Zabou et Banksy, les 
élèves ont su montrer l'étendue de 
leurs connaissances et de leur 
talent.

De fait, la classe est partie en 
voyage à Paris pour admirer le style 
d'artistes connus. Après cette 
excursion, les élèves ont conçu un 
carnet afin de faire partager leurs 
savoirs en la matière. Et c'est grâce 
à la découverte des grands noms 
de cet art qu'ils ont pu ensuite 
concevoir eux-mêmes un tableau.

Ainsi, au cours de cette Journée 
des Arts, ces lycéens ont réussi à  
montrer que les productions des 
street artistes  ont bien leur place 
dans une exposition artistique !



Au cours de la Journée des Arts, 
les troisièmes Mafalda, la classe 
de préparation professionnelle 
du lycée Laplace, ont présenté 
leur projet, la création d'un livre 
qui sera publié, intitulé :            
La Quatrième Vie d'Helmut 
Steinmark.

Leur ouvrage retrace la vie d'un 
peintre expressionniste allemand 
au début du XXème  siècle 
pendant la Première Guerre 
mondiale. Ces jeunes auteurs 
ont réussi à faire de ce sujet 
sensible et touchant une histoire 
digne de ce nom. Pour ce faire, 
ils se sont inspirés du livre Le 
Tableau papou de Port-Vila  écrit 
par Didier Daeninckx et illustré 
par Joe G. Pinelli. Ils en 

proposent une réécriture   

 qui est aussi illustrée. De fait, ils 
ont réalisé des dessins à partir 
d'images imprimées qu'ils ont 
décalquées. Le tracé a ensuite 
été repassé à l'encre de chine et 
coloré avec une encre écoline. 
Le résultat est stupéfiant ! Ils ont 
même su réinvestir la technique 
des expressionnistes et 
transmettre une vision 
émotionnelle et subjective du 
monde dans leur œuvre.

Si vous n'avez pas eu le temps 
de vous rendre à l'exposition, 
n'hésitez pas à lire l'ouvrage de 
ces jeunes auteurs qui sera 

publié le 18 juin ! 

La Quatrième Vie 
d'Helmut Steinmark



  

Caen, la ville aux cent 
visages

Tout le monde connaît la ville de 
Caen, mais durant la Journée 
des Arts, les premières Arts 
Appliqués ont montré leur propre 
vision de cette ville que l'on ne 
perçoit pas toujours de la même 
manière. Ainsi, ils ont réussi à 
faire découvrir les vices de cet 
espace urbain et les sentiments 
qu'il peut dégager. Pour cela, les 
élèves ont choisi des 
photographies qui les ont ensuite 
inspirés pour la rédaction de 
poèmes écrits à la manière de 
grands poètes, notamment de 
Baudelaire dans Les Fleurs du 
Mal.

C'est dans une cage d'escalier 
de l'établissement que les 
œuvres de ces jeunes poètes 
sont présentées.  Ce lieu de 
passage, à la fois pratique et 
ambitieux, donne à l'exposition 
une dynamique intéressante. 
Dans ce dédale d'images, les 
onze groupes d'artistes travaillent 
plus particulièrement sur 
plusieurs thèmes tels que la 
nature ou encore l'art urbain. Les 
photographies ont été réalisées 
en hiver, posant des problèmes 
d'éclairage ainsi que de 
météorologie.

Cependant, les élèves ont 
surmonté ces contraintes et s'en 
sont servis dans leurs projets. Ils 
ont ainsi pu vérifier un des 
principes baudelairiens selon 
lequel la contrainte dans l'art est 
libératrice et créatrice.

Cette exposition offre donc un 
cocktail d'installations, de clichés 
et de littérature pour le plus grand 
bonheur des visiteurs !



La classe de PGO n'avait 
jusqu'alors jamais réalisé une 
exposition pareille. Le 6 mai 
2015, lors de la Journée des Arts 
du lycée Laplace à Caen, les 
secondes bac pro gros œuvre, à 
travers la présentation d'une 
dizaine de poèmes, ont replongé 
les visiteurs dans les moments 
les plus intenses des grandes 
guerres qui ont marqué le XX e 

siècle.                

Avant l'écriture, les jeunes 
auteurs ont été à la rencontre de 
grands poètes tels que Louise 
Labé et Paul Eluard. A la façon 
d'un Guillaume Apollinaire,  ils 
ont offert un témoignage 
solennel sur la guerre, sujet qui 

 

leur parut le plus important à 
partager avec les visiteurs. 
L'exposition a été d'autant plus 
touchante que les poèmes ont été 
enregistrés avec les voix des 
élèves. Les poèmes résonnaient 
dans la salle tout au long de la 
visite et apparaissaient alors 
comme des messages ressurgis 
du passé. Leurs œuvres ont remis 
en mémoire les douleurs et les 
horreurs du passé.

A travers cette démarche créative, 
les jeunes auteurs conservent 
ainsi la mémoire d'une période 
sombre de notre histoire avec 
leurs mots et leur vision des 
choses.

La mémoire à travers les mots
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