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PRATIQUES  artistiques 

Interview de Mme Essaber: 
 
1. Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce 
projet ? 
Dans la continuité du travail sur les Mona Lisa qui avait 
eu beaucoup de succès auprès des élèves. 
 
2. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
l’exposition ? 
Elle a  eu lieu du 23 novembre au 9 décembre à 
l’Orangerie. Elle a rassemblé plusieurs collèges de 
l’agglomération : Roupnel (équipe d’installation), 
Malraux (chorale)… 
 
3. Combien de classes du collège y ont participé ? 
Toutes les classes de la 6eme à la 3eme. 
 
4. Les élèves se sont-ils investis dans ce projet? S’y 
sont-ils intéressé ? 
Cela dépend des niveaux : les élèves de 3eme n’ont 
généralement pas vu l’intérêt de ce projet  et se sont 
donc sentis moins motivés. 
 
5. Avez-vous des étoiles préférées ? 
Non, les étoiles fonctionnent toutes ensemble, aucune 
ne sort du lot. 
 
6. Selon vous, quel est le matériau le plus original 
utilisé jusqu’à présent ? 
Pour l’instant, d’après moi, l’étoile la plus originale est 
celle qui a été créée à partir de capsules de café. 
   
          SOLDAVINI Julie et VALENTIN Lorène   
 

Admirez d’autres étoiles en dernière page !      

Avez-vous entendu parler de ce projet ?  
C’est l’idée de Mme Essaber qui souhaitait participer à la manifestation succé-
dant aux «1001 Mona Lisa*».  Presque tous les élèves de Mmes Essaber et 
Adenis ont réalisé des étoiles avec divers matériaux. Ces œuvres ont été ex-
posées avec celles des élèves de quelques autres collèges et écoles, dans le 
cadre d’un évènement culturel organisé par la ville de Dijon : les Nuits d’orient  
Lors du vernissage de cette exposition, Mme Sarrazin a fait chanter des élèves 
du collège, tandis que d’autres interprétaient un extrait de la bande originale 
du film Star wars 
Zoom sur ce projet qui a concerné la plupart d’entre nous. 

*voir Scoop n°24, 12/2011  
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La grande étoile visible sur cette image est celle dont Mme 
Essaber parlait en répondant à la question 6! 

Ces étoiles sont des céramiques réalisées par Mme Adenis ! 


