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WND a 66 1 % 

P;:o;tet 41 1 •art1ste m • 
Pprte1J des flèyea a œ adoleeoent ,cr1vant à aa table. 

Ail"lH des deuz rues : deU% bustes d'antan.ta ser:re•llffea -

cl~turo en cM'l;~or ponctu4e de mo.seifa sur lesquels repoNZlt 

des cartables d 1&0ollers. 

Après présentation 4e maquettes par llonaieur GIRARD Arohiteote 

(a§anoe de pr4aenta.t1on et d'explloaUon du 5 avril), la Di.notion. 

formule un avia tsvomblo pour oetto 4'oomt1cm. 
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Vi Ile de Vitry sur Seine 

CES Jean PERRIN 

INTEGRATION DES ARTS 

NOTICE SUR LA PROPOSITION DE L'ARTISTE ET LE CHOIX DE L'OEUVRE 

Le bitiment est pour une part, con~truit à partir d'un 
procédé i ndustr i a I i sé , - dans I eque I i I n'est pas poss ,i b I e 
de réaliser une intégration des Arts comme cela serait 
souhaitable. 
Le choix de 1 'emplacement de la décoration, s'est donc 
porté sur la clôture périphérique bordant les deux rues. 
11 était nécessaire d'avoir une oeuvre non ponctuel le. 
D' Autre part, 1 'Architecte souhaitait mettre 1 'accent sur 
l'entrée principale, de manière à la matérialiser et créer 
un symbole. 
Le terrain est situé à l'angle de deux rues (Audran et 
Planquette) et l'abord se fait par le carrefour. 
Poùr -dë ·s - r a i-s-ons de ·sécur it-é aes enfants · ë t -ën- -fônct-io n â e-- ----
1 a présence du Groupe Scolaire voisin, l'entrée des élèves 
a été située loin du carrefour. 
11 est apparu souhaitable de "marquer" ce carrefour par un 
élément monumental et signifiant. 
11 fallait donc réaliser une clôture-sculpture, ~daptée au 
terrain et au site. 

L'Architecte avait la volonté de créer uh évènement artis-
tique et que la "décoration" ne soit pas un simple décor, 
que la présence de cette oeuvre d'art donne à -penser, et 
qu' i I y ait I e réa I i sme de I a pré_:=;ence huiiia i ne. __ _____ ___ ____ __ -~--:~\ 

~~!s~e~:r;: i C~:s;~/~~~ i ~~rresponda i ent à ces motivations. :;;1l 
~'obst-~cle ~ui . pou-:ai~ apparaitre, était qu~. i I n (avait ;·-- ---~ ~ffj 
JUsqu'a ce Jour, ~ealasé aucune .oeuvre monumentale. Par contre, J'' 

--- - -- -· ______ . c-er-ta.i-ne-s - de --ses .. oeuvr.es .con.t .Ï-ennent- La __ m.onumentaJ.i.té., _ i_ L .ne ___ ...:_s,·· 
restait qu'à règler les problèmes techniques. 
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Après de longues discussions, de nombreux croquis, et 
beaucoup de "souffrance", I 'Artiste et 1 'Architecte ·sont 
parvenus à trouver les sujets et les expressions actue1 les. 

Le portai I des élèves est marqué par un personnage en buste, 
représentant un adolescent écrivant à sa table. 
La clôture, réalisée en châtaignier pour conserver un carac-· 
tère rustique et champêtre, est ponctuée de massifs sùr 
1 esque I s reposent des cartab I es d' éco I i er·s. 
L'Angle des deux rues est constitué par des murs courbes et -
droits avec bancs, surmontés par des I ivres· mu Hi co-1 ores 
ensserrés dans des 11 serres I ivres", représentant ~eux- bustes ·- : 
d'enfants, un garçon et une fi lie. 
Les _ trois personnages sont de la fami lie CHASSE .POT, ils : en 
ont les caractéristiques, l'ambiguité et le charme. 

On peut ne pas aimer les personnages de CHASSE POT~ : ou fes 
aimer, on ne peut rester indifférent, i ls . dérangent, ·-•.i ·ls· · cccc·. 
troublent, ils font se poser des questions. -
Cet ensemble marquera fortement la personnalité de l'étabi is-
sement, c'est I e but recherche par 1 'Architecte. 

LA TECHNIQUE 

Le grand personnage haut de 5 mètres environ, aura le corps 
en béton armé projeté et peint. 

La tête et les mains seront en résine de polyester. 

Les yeux seront en plexiglace. 

Les cartables seront en béton moulé teinté et vernis. 

Les I ivres de 1 'angle, seront en résine de polyester. 

---- -- Les deux personnages,en béton coloré et vernis. 
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