
LE MUR 
DE LA CLASSE DE CE2 - LA HAIE VIGNÉ
Avec Naïm, Keylia, Charlotte, Nolan, Ruben, Maxendre, Eva, Félix, Jacques, Noé, Romain, 
Juliette D, Philippine, Clara, Lise, Juliette Q, Lizie, Juliette S, Raphaël, Julia, Evan, Aésa, 
Damien, Quentin et Carole Migacz leur professeure.

Le projet Correspondance

D’octobre 2018 à juin 2019, chaque élève de la classe de CE2 de l’école 
La Haie Vigné à Caen s’est vu confier à tour de rôle une œuvre de 
l’artiste Françoise Pétrovitch pendant une semaine : le Lac Rose est 
passé de main en main et s’est installé temporairement dans toutes 
les familles. La classe a également entretenu une correspondance avec 
l’artiste pour découvrir de plus près son travail. Ces échanges ont 
donné lieu à de nombreux travaux d’élèves en écho aux œuvres de 
l’artiste. Leurs créations seront exposées du 18 au 29 juin dans l’espace 
convivialité de l’Artothèque, en regard de celles de l’artiste présentes 
dans la collection.

Le mur des emprunteurs

« Pour le mur, nous avons choisi comme point de départ une œuvre 
de Françoise Pétrovitch intitulée Camping parce qu’elle ressemble un 
peu au Lac Rose qui a voyagé chez chacun·e·s de nous.
 Nous avons choisi ensemble des œuvres sur les grilles de 
l’Artothèque  : des gravures, des photographies, des dessins... qui, à 
chaque fois, nous faisaient penser aux créations de Françoise Pétrovitch 
et nous permettaient aussi d’imaginer ce qui pourrait se passer tout 
autour du campement !
 Une fois la sélection faite, en les regardant nous avons choisi 
d’intituler ce mur Correspondances, le mot nous faisant penser au 
projet de cette année, mais aussi parce que toutes ces œuvres forment 
des correspondances entre elles et avec celles de Françoise.

Françoise Pétrovitch, 
Camping, lithographie rehaussée, 2000
Sébastien Gouju, 
Les papillons, pelures de crayons, 2008
Guillaume Degé, 
ABC Degé, gravures, 2002
Léa Le Briconte, 
War Insecte, dessin, 2010
Edi Dubien, 
Ma barbe nait comme un printemps, aquarelle et crayon, 2018
Julie Ganzin, 
Ruquebrune (réfléchir), photographie, 1994
Marie-Hélène Guesdon, 
Circus 4 et Sans titre, eaux fortes, 1993 et 1990
Herman Dune et Marion Hanania, 
Dälälven, gravure et sérigraphie, 2010
Ernest T, 
Hé ! Hé !, sérigraphie, 2016
Gilgian Gelzer, 
Séries of dreams, sérigraphie, 2016
Paul-Armand Gette, 
La petite suite ambigüe 1, gravure, 1997
Willy Ronis, 
Quai des tuileries, photographie, 1953

Après la sélection, nous avons cherché à les disposer les unes à côté 
des autres pour qu’elles racontent une histoire : voici celle que nous 
avons inventée ensemble :

 C’est l’histoire d’un camping dans la nature. Il y a des tentes de 
deux couleurs et une caravane près d’un arbre. Au camping, il y a 
Ulysse (qui est très malin et se nomme aussi Personne, pour échapper 
au Cyclope…) et il y a aussi sa femme avec lui. Ils sont tous les deux 
en vacances. Le camping n’est pas très loin d’une grande forêt et d’un 
lac, où il y a un poisson noir et blanc.
 Ulysse décide d’aller dans la forêt pour se promener et voir les 
animaux. En marchant, il rencontre le renard et l’enfant Bilboquet. 
Il croise le F et le E, le A et le N et aussi Z, l’enfant penchée. Il observe 
les insectes : plein de papillons et même une mante religieuse.
 Un peu plus loin dans la forêt, il découvre un volcan près d’un 
lac. Il décide de s’y arrêter pour se reposer. Il regarde autour de lui 
et là, il découvre un Yeti bleu qui se baigne et passe tout près de lui. 
Et dans le lac, il y a aussi une très belle sirène. C’est très beau !
 Peu après, en continuant de marcher dans la forêt, Ulysse se 
rend compte qu’il s’est perdu ! Heureusement, il a pris avec lui des 
fils colorés pour se repérer. Grâce à eux, il peut refaire le chemin en 
sens inverse : retourner au lac, croiser de nouveau le A et le N, et Z, 
l’enfant penchée, le F et le E, l’enfant Bilboquet, les insectes et aussi 
le renard qui vit dans les bois. Et regagner ainsi sans encombre le 
camping pour rejoindre sa femme. 
Et voilà. » 


