Bilan Opération Fenêtres sur
jardins, Fenêtres sur cour »
Autour d'un projet artistique « Fenêtres sur le verger » proposé par l'artiste plasticien Julien King-Georges, le collège
a souhaité le faire intervenir auprès des élèves et proposer une articulation d'activités autour de son travail
artistique.
• Exposition de son travail dans la galerie « le nid du coucou » (Galerie en milieu scolaire ERA – Espace de rencontre
avec l'Art).
• Sensibiliser les élèves aux métiers et formations de l’art et de l’architecture (forum des métiers, cordée de la
réussite du Toulois « Edifier pour s'édifier »).
• Apporter un support différent à l'enseignement de technologie en classe de 5 ème.
• Apporter un « plus » au jardin pédagogique du collège.

Rappel du projet « Fenêtres sur le verger »
D’avril à septembre 2013 l’architecte-plasticien, Julien King-Georges proposait à différents lieux culturels en lorraine
d’accueillir son projet.
…. FENETRES SUR LE VERGER (installation de structures d'architecture éphémères dans les vergers). Plusieurs
partenaires avaient répondu présents dans les Vosges, un seul s’était manifesté en Meurthe et Moselle : la Galerie
TEM à Goviller.
L’ERA du collège de Colombey les Belles s’est donc proposé pour accueillir une construction de Julien King-Georges :

« Le nid de la chouette »

Le projet tel qu’il s’est déroulé :
Nous n’avons pas respecté le programme établi dans le projet de demande de subvention, les opérations ont du être
décalées dans le temps et sont encore, au moment de la rédaction du bilan, en cours.

• Mai 2013, intervention de deux étudiantes de l’école d’architecture de Nancy dans le cadre de notre Codée
de la réussite pour réaliser des maquettes de cabanes dont le thème était : observer et être protégé de la pluie, du
soleil.
Visite de l’usine Le Corbusier à Saint-Dié-des-Vosges et de la Tour de la liberté de Normier.

• Juin 2013 Construction du « Nid de la chouette » constituée de charpentes légères en bois et servant de
révélateur de paysages ces sculptures habitables sont munies de fenêtres pour contempler les vergers, le paysage
environnant : un prétexte pour les découvrir autrement.
Plusieurs élèves du collège ont participé à la construction (des volontaires et des élèves en stage en entreprise au
collège)
Inauguration de la construction pendant la journée porte ouverte/journée concours recycle-art
Nous n’avons pas réussi à associer des communes environnantes en leur donnant envie de nous rejoindre dans notre
démarche et ainsi créer un circuit autour du collège comme nous l’avions envisagés dans le projet initial
Travail d’écriture dans une classe de 6ème sur le thème de la cabane idéale.

• 8 octobre, vernissage de l’exposition « Fenêtre sur verger » de l’architecte plasticien julien King Georges
Peintures, plans maquettes viennent illustrer le travail de l’architecte plasticien.
L’exposition est visible jusqu’au 20 décembre.
Déjà 45 visiteurs pour cette exposition, et les 430 élèves de notre collège alors que les deux dimanches d’ouverture
au public n’ont pas encore eu lieu.

• Décembre 2013, démontage de la cabane avec précautions, récupération de tous les matériaux,

A venir
• Année scolaire 2013-2014, Julien King Georges interviendra dans notre atelier de pratique artistique
pour le projet « Camouflage, Construction » qui a reçu le label national de la commémoration de la grande guerre.
Dans ce cadre la construction de Julien King-Georges est le point de départ de notre projet. Celui-ci se développe
autour de la technique du camouflage, ses balbutiements et recherches pendant la première guerre mondiale au
trompe l’œil contemporain et à la construction de cabanes pédagogiques au collège suivant un cahier des charges
précis.

• entre Janvier et Mars 2014

exploitation des matériaux de la cabane pour construction du Projet labélisé

Commémoration de la grande Guerre.
Trois constructions spécifiques devront voir le jour en deux ans
- La première, sera une cabane plutôt réservée aux arts plastique, lieu décentralisable de la galerie, lieu
d’exposition : « l’autre nid du coucou » devra pouvoir se déplacer dans l’académie.
- la seconde sera plutôt réservée à l'enseignement de technologie, elle sera un lieu d’expérimentation.
- la troisième contribuera à l'aménagement du jardin pédagogique (rangement de matériel).

• avril 2014 Participation de M. King-Georges au forum des métiers du collège architecte reconnu il intervient à
l’école d’architecture de Nancy et accueille à ce titre de nombreux stagiaires dans son cabinet.
Nous envisageons, toujours, de créer en événement au collège lors des différentes constructions:
- Construire les « cabanes » avec les élèves mais aussi tous les volontaires (parents, personnels ou habitants de
Colombey, de la communauté de communes du sud toulois, ...)
- Organiser, pendant le week-end construction des « cabanes », un pique-nique tiré du sac, une rencontre avec
l’architecte, une visite de l’ERA.
- Ouvrir autrement le collège (démarche du conseil général d'ouverture des collèges sur leur environnement),
changer encore davantage l’image de celui-ci (qu'il soit lieu de vie du territoire où il est naturel de se rendre pour des
activités variées, notamment culturelles).
- Inscrire l’ERA du Collège de Colombey-Les-Belles dans une perspective ambitieuse -faire partie d’un circuit
artistique reconnu À plus long terme (développement durable, enseignement de technologie, jardin pédagogique, ...),

Bilan financier :
Une adaptation importante a dû être réalisée en raison de l’attribution d’une subvention du Conseil Général
nettement réduite par rapport à la demande. De plus, le coût en matériaux s’est avéré significativement plus élevé
que prévu. Nous remercions M. King-Georges d’avoir accepté de réaliser le projet pour une rémunération bien
inférieure à celle prévue.

Budget prévisionnel
Dépenses
Prestation de
l’artiste
Matériaux
Total

Recettes
2000.00 Subvention CG
500.00 Collège
Cordée
2500.00 Total

Réalisation
Dépenses
1900.00 Prestation de
l’artiste
300.00 Matériaux
300.00
2500.00 Total

Recettes
500.00 Subvention CG
1432.98 Collège
Cordée
1932.98 Total

