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Pour cette première édition de « MIX’ART à l’école »
 ce sont plus de 5 000 collégiens et lycéens des Académies de 

Créteil, de la Martinique, de Nantes, d’Orléans-Tours et de Versailles 
qui ont pris la parole autour de l’album « MIX’ART, l’art liberté » réalisé par 

un collectif d’artistes de bande dessinée et de street art.
Ce recueil de leurs plus belles productions est avant tout un hymne à la diversité 
culturelle et la mise en valeur de l’implication de l’ensemble des élèves, des équipes 

pédagogiques et des artistes à la réussite de cette action citoyenne.
 

Initiée et développée par l’association Ariana, l’opération « MIX’ART à l’école » a été rendue 
possible grâce au soutien des principaux Ministères et Institutions concernés, au concours de ses 

mécènes et à l’engagement de deux grands groupes médias en faveur de la diversité.
 

« MIX’ART à l’école » a en premier lieu vocation à donner aux élèves et à leurs enseignants un 
moyen original d’aborder les questions d’égalité des chances et d’ouverture aux autres au travers 

des arts urbains et de la bande dessinée. « MIX’ART » offre aussi aux jeunes une tribune d’ex-
pression pour s’engager sur le chemin de la diversité culturelle. Cette opération leur permet 

d’ illustrer à leur tour le message qu’ils souhaitent transmettre en s’appuyant sur les enseigne-
ments reçus, leurs expériences personnelles et les ateliers rencontres organisés avec

 les artistes.
Ces dessins montrent l’extraordinaire talent des jeunes et leur totale implication dans cette 

opération porteuse des valeurs républicaines partagées : le savoir vivre ensemble et
 l’ouverture aux autres.

 
Après une première expérience couronnée de succès en 2009/2010 dans l’Académie 

déroulera au Cirque d’Hiver Bouglione lors de la Cérémonie nationale de remise 
des Trophées MIX’ART de la Diversité aux lauréats du concours de dessin.

 
 

A l’année prochaine pour une nouvelle édition de 
«MIX’ART à l’école» !

 
Catherine Proust

Déléguée Générale MIX’ART



« On dict bien vray, qu’un 
honneste homme, c’est un homme 

meslé » (Montaigne).

En 2009-2010, pour la première fois, l’opération MIX’ART, 
créée à l’initiative de l’association ARIANA et parrainée par 

Monsieur Boutros Boutros Ghali, ancien secrétaire général de l’ONU 
était lancée et plus de 400 élèves de l’académie de Créteil y participaient à 

titre expérimental.

Ce succès a conduit à donner dès cette année une ampleur nationale à l’opération.
MIX’ART est une opération originale dont l’objectif est de promouvoir la diversité 

culturelle, et partant, la tolérance et le refus de toute discrimination par le biais de modes 
d’expression artistiques eux-mêmes originaux sinon même atypiques qui empruntent à 

l’esthétique de la bande dessinée, au graphisme, aux diverses formes picturales nées dans la 

Le respect d’autrui dans ses différences mais aussi dans ce qu’il porte d’universalité humaine est et 
reste une valeur et un principe intangible certes, mais toujours à promouvoir et à défendre.

Différences et universalité se sont toujours mêlées dans le creuset des métissages. Et l’histoire 
de l’humanité ne doit sa dynamique qu’aux divers métissages qui l’ont modelée dans le temps et 
dans l’espace. « Parler de  métissage, c’est donc parler d’histoire, de géographie, de politique et 
d’anthropologie au sens le plus large du terme ». (1)

Il en va du métissage culturel comme du métissage biologique.

Le cubisme et l’art moderne ont tiré une grande part de leur inspiration des masques africains. 
Le « body art » emprunte aux plus anciennes traditions et techniques du tatouage. 

Mais le métissage, notamment culturel, est aussi transgressif : le « street art » en est 
une expression exemplaire. Longtemps pratique picturale illégale, pourchassée 

à grands coups de détergents et de représentants de l’ordre public, il a 
progressivement acquis ses lettres de noblesse au point d’investir les 

lieux consacrés de l’art, des beaux arts : musées et galeries. Et 
ses créateurs ont également acquis le statut d’artistes et 

la reconnaissance publique qui l’accompagne.

. . .



. . .

Les conditions matérielles et souvent répressives 

agir vite, très vite) ont aussi conduit à des techniques d’expression 

des formes, utilisation de matériaux bien particuliers : pochoirs, bombes de 
peinture, bien éloignés des brosses et pinceaux classiques.

MIX’ART, en permettant aux élèves de rencontrer, de dialoguer avec des créateurs de 
cette mouvance artistique est aussi un acte pédagogique original. C’est l’occasion pour eux, 
encadrés par leurs professeurs, de découvrir de nouvelles formes d’expression artistique, de 
s’y essayer en créant leurs propres œuvres. Apprentissage du geste mais aussi apprentissage du 
regard : ils porteront ainsi un regard plus averti et acéré sur leur environnement urbain, faisant la 

et morale : « graffer » pour célébrer l’égalité des chances et le respect de l’autre ce n’est pas la 
même chose que « taguer » les banquettes des trains de banlieue.

Le mode de sélection des œuvres réalisées par les élèves de l’académie de Créteil, soumises au 
jury académique, est également un acte formateur : ce sont les classes elles mêmes qui ont 
choisi les quatre productions proposées au jury : excellent exercice de jugement, de débat et 
d’argumentation.

de l’académie de Créteil impliqués dans MIX’ART, la qualité de leur travail et leur créativité et je 
remercie l’association Ariana, ses partenaires et ses intervenants pour leur initiative.

 William MAROIS 
                               Recteur de l’Académie de Créteil    

      

(1) Serge Gruzinski, CNRS/EHESS, commissaire de l’exposi-
tion « planète métisse » au Musée du quai Branly, in 

TDC n° 964



«ensemble»
Illustration de SUN.C,

artiste intervenant du 
collectif 

«MIX’ART à l’école»



Au moment de présenter quelques-unes des 
productions artistiques des élèves au public, je souhai-

te souligner l’originalité et l’intérêt de l’opération MIX’ART.

Elle est d’abord exemplaire sur le plan de l’engagement citoyen puisque 
5 OOO collégiens et lycéens ont pu travailler, avec leurs enseignants, sur la 
valeur républicaine essentielle que constitue la promotion de la diversité 

culturelle.

Elle est intéressante aussi sur le plan artistique puisque ces élèves, conseillés par des 
artistes de renom, se sont inspirés de la bande dessinée et du street art pour s’expri-
mer sur ce thème. Leurs dessins, qui évoquent aussi bien la lutte contre l’exclusion, la 
violence et les discriminations que l’attachement à l’égalité des chances, la tolérance 

ou la cohésion sociale, témoignent tous d’une très forte sensibilité personnelle souvent 
doublée d’une réelle maîtrise technique.

Le format du présent recueil a exigé bien sûr d’effectuer une sélection parmi toutes 
ces œuvres mais elle n’en est pas moins représentative de la qualité du travail fourni 

et de la motivation profonde de tous les participants.

Que tous, élèves, professeurs et artistes, soient remerciés pour cette très belle 
opération.

L’art doit être central dans l’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE.

Jean-Michel Blanquer,
le directeur général de l’enseignement scolaire

«Le plus petit canton de l’univers est immense 
si la main est vaste», Aimé Césaire,

La tragédie du roi Christophe



Les sept membres du jury académique
«MIX’ART à l’école 2010/2011» Académie de Créteil.

- Martine Prouillac, 
  Déléguée Académique à l’Action Culturelle
- Catherine Paulin, 
  Conseillère en Arts Visuels de la DAAC
- Daniel Marino, professeur d’arts plastiques
  (collège Aimé Césaire de Villejuif)
- Sun.C, 
  artiste du collectif « MIX’ART à l’école » 
- Barth, artiste du collectif « MIX’ART à l’école » 
- Nourou Naro, directeur artistique de «MIX’ART à l’école» en métropole
- Fleur Magnat, chef de projet « MIX’ART à l’école » Nantes et Créteil

Dans 
chaque classe 

participante, les élè-
ves ont choisi quatre pro-

ductions pour représenter leur 
classe au concours «MIX’ART à 
l’école».
Parmi cette préselection, un jury 
a choisi 11 lauréats académiques.

Dans ce recueil se trouve reproduit 
l’ensemble de ces réalisations.



Notre thème: 

le pluralisme culturel

Notre accroche:
 

«un monde en couleurs» 

car notre œuvre montre comment les 
différentes cultures colorent le monde.

Notre œuvre dans sa globalité: chacune de nos cultures sous la 
forme d’une mosaïque. Au départ, nous avons collé des morceaux 

nous avons collé des images en couleurs pour chacune de nos cultures 
(surtout la Martinique, l’Algérie et le Maroc), ainsi que nos prénoms sous 
forme de tags.

Notre œuvre dans les détails: Tout d’abord, nous avons voulu commu-
niquer l’idée d’égalité entre les cultures en mettant beaucoup de couleurs 
sans en faire ressortir une plus que les autres. De même, l’accroche ne 
domine pas l’œuvre tout est au même niveau, il faut regarder de près pour 
voir les différences. 
De plus, les lettres qui font l’accroche sont différentes, elles ont chacune 
leurs couleurs et leurs formes comme nos cultures.
Nous avons mis une image du port de Marseille car c’est la frontière entre 
la France et l’Afrique, et c’est là qu’arrivent beaucoup d’immigrants. Nous 
avons aussi mis nos tags sur des images colorées qui représentent nos 
pays. Nous avons aussi découpé la Bastille dans un journal, symbole de la 

de notre travail, ils ont différentes couleurs de peau, et ces couleurs embellissent le monde. 

Lourimi Assehma, Marie-Claire Bianca, et Medini Zineb
Collège Jean Zay (Bondy)

Enseignant référent: Pauline Rahoult / Artistes intervenants: Sun.C et Meïk



On aime tous notre pays.
On a tous besoin de diversité,
de nouvelles cultures, de nouveaux visages.
La tolérance doit être notre principal sujet.
De Pays en Pays nous voyageons,
Avec cet avion, qui est notre signe de Liberté.

Notre message est simple:
Nous voulons tous être solidaires envers
nos frères et nos sœurs humains,
différents et égaux.

Gwendoline MERCHADOU,  Marwa REHIMI, Hajera AZZIMANI et Nassim HIDECHE
Classe de 3°1, Collège Pierre André Houël (Romainville) 

Enseignant référent: Mme Vahé-Desgrouas / Artistes intervenants: Sun.C, Gregos et Pablo Cots



French
Dans le vent se dessinent
les couleurs de la France.
La montagne, le soleil et 

les étoiles sont les symboles 
des Philippines. On vit sur 
la même Terre; On respire
le même air; On peut être 

différent et vivre en harmonie.
 

Tagalog

Sa hangin ay lumilitan 
ang kulay ng Pransya.
Ang mga bituin ay ang 
mga sumisimbulo sa 
Pilipinas.
Tayo ay nabubuhay sa 
iisang lupa; 
Tayo ay humihinga sa 
iisang hangin; 
Tayo man ay 
magka-iba, tayo ay 
mamumuhay nang 
maligaya.

Jérémy DE JESUS
CLA  Lycée Romain Rolland 

(Yvry sur Seine) 

Enseignant référent: Mme GARDE
Artistes-intervenants: 
Nourou Naro, Fabien Verschaere et YZ



La Beauté

La beauté extérieure de la femme change se-
lon les goûts, les cultures et les traditions.
Les femmes utilisent le maquillage, les vête-
ments pour se mettre en valeur.
Mais il y a aussi la beauté intérieure, celle que 
l’on a en nous, la beauté du cœur, ce que l’on 
pense, ce que l’on ressent. L’attitude envers 
les autres.

On a pris un même visage féminin en le coloriant de plusieurs façons pour exprimer la diversité culturelle. Ensuite, on a pris 
des visages de personnages qui ont marqué l’Histoire, ceci pour montrer la beauté intérieure par des actions humanitaires.

France Akissi, Jeanne Olivia Taty, et Rose-Marie Saint Val
Classe de SEGPA, Collège Honoré de Balzac (Neuilly sur Marne)

Enseignant référent: Mme Richard  / Artistes intervenants: YZ et Pablo Cots



Les hommes 
encaissent des ton-
nes d’informations 
tous les jours: 
la météo, les i n -
fos du JT de 2 0 h , 
l’odeur de la nouvel-
le lessive, la chaleur du 
printemps, le visage de la 
nouvelle voisine, la sensa-
tion d’un saut en parachute... 
Pourtant, s’ils restent seuls, ces informa-
tions ne resteront que des mots ou des images, 

Ces informations sont représentées par des cou-
pures de journaux où seuls des mots sont donnés, 
s’entassant et n’ayant pas vraiment de forme pro-
pre.

échanger des paroles, ou même des gestes, on parvient 

monde. Les deux personnages symbolisent l’enrichisse-
ment mutuel que procure l’échange. Une même idée peut 
être racontée et communiquée de mille façons possibles, 

La multitude des couleurs de mon dessin appuie cette 

de connaître une autre façon de regarder le monde et 
d’élargir sa vision personnelle de ce qui nous entoure. 
Cette découverte de la diversité culturelle est repré-

sentée par les images d’objets, qui évoquent quelques cultures parmi toutes celles que nous 
pouvons connaître.

«Le partage et l’échange des connaissances 
permettent un progrès dans la compréhension des cultures»

Anais TAING 
Lycée Jean Moulin (Torcy)

Enseignant référent: Gianna Risi / Artistes intervenant: MG et Nourou Naro



Mon projet a pour 

opposent les personnes d’origine diffé-
rente. Mon dessin a pour but de montrer 
qu’on peut rapprocher les personnes de cou-
leur différente. Si l’on oublie la couleur, tous les 
êtres humains sont tous pareils et chacun peut 
s’entendre avec quelqu’un d’une autre origine.

Mon dessin a pour support une feuille Canson 
de 50cm X 5Ocm avec des lettres dessinées 
en perspective qui forment le mot «RAPPRO-
CHER». Je trouve que cette technique met en 

que les jeunes aiment beaucoup utiliser pour 
s’exprimer. Pour le fond, j’ai utilisé une tech-
nique que les intervenants de MIX’ART m’ont 
montrée: l’encre de chine avec des teintes de 

vert différentes. Les lettres sont coloriées au feutre.

Boukaka Valmont 
 Terminale CAP, Lycée Professionnel Auguste Perdonnet

(Thorigny sur Marne)

Enseignant référent: Mme Chang 
Artistes intervenants: Sun.C et Gregos



On a voulu exprimer le droit aux soins, 
revendiquer notre égalité et notre accessibi-
lité partout et pour tous.

 Bilel Garfa et Tristan Marchand
3°1

 Collège Pierre André Houël 
(Romainville)

Enseignant référent: 
Mme Vahé-Desgrouas
 Artistes intervenants: 
Sun.C, Gregos et Pablo Cots 



Bonjour, 
nous avons réalisé le projet 

MIX’ART qui a été proposé par la professeur 
d’arts plastiques Madame Vahé-Desgrouas. Nous 
avons formé un groupe de trois personnes qui était 
composé de : Germain Zambi, Mamadou Djimen et Cher-
bal Nabil, élèves de 4°3.
Nous avons voulu représenter la solitude. Il nous a fallu 
beaucoup d’imagination. Mais grace à notre solidarité nous 

avons commencé le projet. La ville en haut c’est Mamadou qui l’a 
faite, cela lui a pris une semaine et le mur c’est Cherbal Nabil et le 
Monsieur avec le tag c’est Germain Zambi qui s’en est occupé. Mais 
heureusement qu’on avait l’aide de Madame Vahé-Desgrouas et de 
deux personnes Pablo et Rémy. Cela nous a vraiment aidé. Nous avons 
mis 4 semaines pour tout faire.
Madame Despert a aussi participé en français en nous donnant quelques 
idées, en corrigeant nos fautes et en nous apportant un magazine pour le 
collage éventuel de personnes ou d’objets.

Germain ZAMBI, Mamadou DJIMEN et Nabil CHERBAL
Classe de 4è3 

Collège Pierre André Houël (Romainville)

Enseignant référent: Mme Vahé-Desgrouas 
Artistes intervenants: Sun.C et  Pablo Cots



Cène Remix: Ruban ILANGOUANE, Franck HOANG, Alpha MANE, 
Youssouf M’BOREHA et Kajamug SIVARAJAH

Terminale, Lycée Marcel Cachin (St Ouen)

Enseignant référent: Mme Cazenave
Artistes intervenants: Sun.C et Dumé

La diversité est différences
On peut voir énormément de différences entre les hommes : différences de couleur,

différences physiques, différences de personnalité, différences dans les enVies...et bien
d’autres différences encore... Telles, qu’aucun d’entre nous n’a son équivalent sur terre. Et

pourtant, nous sommes tous égaux, en droit !...et tous des êtres humains.

Demain, je ne serai pas seul
Inconnu, je te rencontrerai,
Viens découvrir mon «chez moi»,
Entre mon ami, je veux apprendre de toi,
Rien ne sera plus jamais comme avant,
Sauf si tu penses que je suis méchant,
Intéresse-toi à moi si tu veux savoir ce que j’ai dans le sang.
Tu entreras dans mon univers et tu apprendras de nouvelles choses
Écoutes mes paroles, tu seras conquis...



Je vous présente mon œuvre, elle s’intitule:
LES DIFFÉRENCES DES PAYSAGES.

Cette peinture présente la diversité des 
paysages.
Cela a un rapport au niveau de l’habitation 
des gens (campagne, ville...).

J’ai utilisé la peinture avec plusieurs cou-
ches.
La peinture c’est parfait pour exprimer ce 
que l’on souhaite. J’ai repassé les contours 
en noir.
Je me suis lancée dés le début sans faire 
d’essais.

Mickaëlla HERSENT
4è2

Collège Pierre André Houël (Romainville)

Enseignant référent: Mme Vahé-Desgrouas
 Artistes intervenants: Dumé et MeÏk



 
J’ai dessiné sur une 
feuille canson de 50 cm 
sur 50cm une forme géo-
métrique à 4 branches, 
appelée le mandala, à 
l’intérieur duquel j’ai 

le peuple africain, le peuple japonais, 
le peuple européen, et les esquimaux. Entre chaque branche du 
mandala, j’ai représenté les différents habitats de ces peuples, à 
savoir la case, la pagode, une maison européenne et un igloo. En-

-
nents correspondants avec l’aide d’un camarade, Charles Luissint.
Avec ce dessin j’ai voulu démontrer la différence entre ces 4 peuples. 

exemple le bonheur, l’amour, la santé… Quellles que soient notre ori-
gine et nos coutumes, nous aspirons tous à la même chose.
Pour réaliser ce dessin, j’ai utilisé plusieurs techniques. D’abord pour 
tracer le mandala j’ai utilisé un compas et une règle, puis j’ai gommé 
les traits de construction. Pour certains dessins, j’ai utilisé le calque, 
comme par exemple pour les continents, et pour les autres, j’ai fait les 
dessins à main levée. Dans un premier temps, tout a été réalisé avec 
un crayon HB, et ensuite j’ai repassé tous les contours en noir. Le des-
sin se termine par un jeu de couleurs entre le noir et le blanc. 

 Kevin Boulard
 Lycée Professionnel Auguste Perdonnet ( Thorigny-sur-Marne ) 

Enseignant référent: Karine Chang
Artistes intervenants: Gregos et Sun.C



En partenariat avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle de 
Créteil représentée par Madame Martine Prouillac,

l’opération  « MIX’ART à l’école » est accueillie pour la seconde fois avec 
300 élèves inscrits à travers les neuf établissements participants:

le Collège Honoré de Balzac, à NEUILLY/MARNE (93)
Le Lycée Adolphe Cherioux, à VITRY/SEINE (94)

Le Lycée Professionnel Louis Lumière, à CHELLES (77)
Le Lycée Romain Rolland, à IVRY/SEINE (94)

Le Collège Pierre André Houël, à ROMAINVILLE (93)
Le Lycée Jean Moulin, à TORCY (77)

Le Lycée Marcel Cachin, à SAINT-OUEN (93)
Le Lycée Professionnel Auguste Perdonnet, à THORIGNY/MARNE (77)

Le Collège Jean ZAY, à BONDY (93)

Illustration de 
Barth,

artiste intervenant du 
collectif 

« MIX’ART à l’école »



par Issa DANFAKHA, 
Sophiane BELAIZA

 et Bacar DIOMBANA

3ème
Collège Jean Zay 

(Bondy)

par Youssef HADJI, 
Sammy RBIB 

et Marveen KOFFI

Collège Jean Zay 
(Bondy) 

par 
Youssef HAMMOUTI, 
Melinda IKIZER, 
Jessica MBANGALA 
et Djeneba SOUMAH.

prix du pluralisme 
culturel 

pour 
Assehme LOURIMI, 
Marie-Claire BIANCE
et Zineb MEDINI.

Classe de 3ème
Collège Jean Zay 

(Bondy)

Enseignants référents:
Mme Rahoult

et M. Ostankovitch

Artistes-intervenants:
Sun-C et Meïk

de Issa DANFAKHA, 
Sophiane BELAIZA et
Bacar DIOMBANA

de 
Youssef HADJI, 
Sammy RBIB et 
Marveen KOFFI

« Nous sommes tous pareils » 
de Youssef HAMMOUTI, Melinda IKIZER, 
Jessica MBANGALA et Djeneba SOUMAH

Trophée 
académique
«MIX’ART» 
du 
pluralisme 
culturel
pour 
« Un monde 
en couleurs » 
de
Marie-Claire BIANCA, 
Assehme LOURIMI 
et Zineb MEDINI



Trophée 
académique
«MIX’ART» 

de la Tolérance 
pour

 Gwendoline 
MERCHADOU,

 Marwa REHIMI, 
Hajera AZZIMANI 

et 
Nassim HIDECHE

Trophée académique «MIX’ART» 
du refus des discriminations 

liées au handicap 
pour Bilel GARFA et Tristan MARCHAND

par 
Ines BITACH

Classe de 3ème1
Collège 

Pierre André Houël 
(Romainville)

Enseignant référent:
Mme Vahé-Desgrouas

Artistes-intervenants:
Sun-C

Pablo Cots et Gregos

par Youcef BOUTOUBA et Farès AGUENCIF



Trophée académique «MIX’ART» 
de la cohésion sociale 
pour Mickaella HERSENT

par 
Carol-Ann DROZ, 
Fanny VERHIERE 

et 
Nour-Han 

AKIL-HAMZE

« Différents mais unis »
par Laury MARTINEZ

Trophée 
académique 
«MIX’ART» 
de
la lutte contre 
l’exclusion 
pour 
«Tout abus 
de solitude 
est dangereux»
par
Germain ZAMBI, 
Mamadou DJIMEN 
et Nabil CHERBAL

Classe de 4ème3
Collège 

Pierre André Houël 
(Romainville)

Enseignant référent:
Mme Vahé-Desgrouas

Artistes-intervenants:
Sun.C et Pablo Cots



«Solidarité»
par 

Rim MAHROUK 
et 

Sibel CANKAYA

«Discrimination amoureuse»
par Marina MOHANDI et Kelly MECONTE

«Des 
territoires 
et 
des 
hommes 
différents» 
par 
Céline VOEUK

Classe de 4ème 2
Collège 

Pierre André Houël 
(Romainville)

Enseignant référent:
Mme Vahé-Desgrouas

Artistes-intervenants:
Dumé et Meïk

«Chacun ses goûts» 
par Salomé et Myriam



par Amode JAD

« Afric » 
par 

Mariam TRAORA 
et 

Fatou FOFANA

« 212 213 ... » 
par Charlène BELAIDI et Hajar RAFASS

par 
Nadine, 
Wendy 
et 
Horlane

Classe de 4è4
Collège 

Pierre André Houël 
(Romainville)

Enseignant référent:
Mme Vahé-Desgrouas

Artistes-intervenants:
Nourou Naro et 

Barth



Trophée académique 
«MIX’ART» 

de la lutte 
contre la violence à l’école

pour 
«Cène Remix»

de 
Ruban ILANGOUANE, 

Franck HOANG, 
Alpha MANE, 

Youssouf M’BOREHA 
et Kajamug SIVARAJAH

Classe de 
Terminale

Lycée Marcel Cachin 
(St Ouen) 

Enseignant référent:
Mme Cazenave

Artistes-intervenants:
Dumé et Sun.C

de Lahoucine HAMOUALI, 
Hugo LEQUIEN 

et Vincent LEJEUNE



Trophée national «MIX’ART» 
du dialogue interculturel
pour 
Kevin BOULARD

« Respect » 
de Maxime 

GRANDJEAN

de Maxime DANCOINE

Trophée 
académique
«MIX’ART»
de la lutte 
contre 
les discriminations 
 pour 
«RAPPROCHER» 
de
Valmont 
BOUKAKA

CAP Terminale
Lycée Professionnel 

Auguste Perdonnet 
(Thorigny sur Marne) 

Enseignant référent:
Mme Chang

Artistes-intervenants:
Sun.C et Gregos



de 
Jacky 

BOULMIER

de 
Sarah et Laura HENOT 

et Julien LEMINOUX

«La diversité 
entre 
dans l’arène» 
de 
Kevin 
MAHDINE
 et 
Anthony 
PINHO

1èBPNS1
Lycée professionnel 

Louis Lumière 
(Chelles) 

Enseignants référents:
Mme Baverel, Mme Massenet

et Mr Mazuel

Artistes-intervenants:
Nourou Naro,
Songe et MG

de Julien CHANCHIVE



Trophée national «MIX’ART» 
de l’ ouverture aux autres 
pour Anais TAING 

de 
Rémi PLEUT 

« Culture is Life » 
de Greta et Fiola KUQJA

de Elias NAIT-LIMAN

Club Arts Plastiques
Lycée Jean Moulin 

(Torcy)

Enseignant référent:
Gianna Risi

Artistes-intervenants:
Nourou Naro et 

MG



de 
Mahamadou 

NDIAYE

de Pierrette MOKULU-MATIKUMA

de Carl Ace 
VERGARA

CIPA FLE
Lycée 

Romain Rolland 
(Ivry sur Seine) 

Enseignants référents:
Mme GARDE

Artistes-intervenants:
Nourou Naro,

Fabien Verschaere
et YZ

de Fanta SIDIBE



 de 
Panchutha 

KALAICHELVAN

Trophée national «MIX’ART» 
de la diversité artistique

pour Jérémy DE JESUS

de Lee INJUNG

CLA Lycée
 Romain Rolland 

(Ivry sur Seine) 

Enseignants référents:
Mme GARDE

Artistes-intervenants:
Nourou Naro,

Fabien Verschaere

de Kellyanne TANGLIBEN



«Lutte contre la faim» 
de Sébastien ZANOLINI

« Faim » 
de 

Anthony 
MARIE

Trophée académique «MIX’ART» 
de l’ égalité des chances 

pour France AKISSI, 
Jeanne TATY et Rose-Marie SAINT VAL

de 

Stéphanie 

DIAZ

 et 

Rose 

MOUILLON

Classe de SEGPA 
Collège Honoré de 

Balzac 
(Neuilly sur Marne)

Enseignant référent:
Mme Richard

Artistes-intervenants:
Pablo Cots et Yz



Illustration de 
MG,

artiste intervenant 
du collectif 

«MIX’ART à l’école»



LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS- 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

 «La tolérance est l’harmonie dans la différence» 
proclame la déclaration de principes sur la tolérance du 16 

novembre 1995 (UNESCO). 

 La lutte contre les préjugés contribue aussi à la promotion des valeurs 
de la France, car derrière les couleurs de la République se cachent celles d’un 
monde fraternel où les discriminations n’ont plus cours, où quel que soit son 
origine, sa couleur de peau, sa position sociale, son handicap, tous les individus 
possèdent les mêmes chances de réussir leur vie, conformément à la lettre et à 
l’esprit de l’article 1 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

 Il faut féliciter «Ariana» et «MIX’ART à l’école» de leurs contributions à cette 
grande idée. Quelle meilleure manière en effet, pour parler de la tolérance, que de 
convoquer à la fois la créativité des élèves et l’art des meilleurs plasticiens.

 Merci aux enseignants qui ont cru à cette démarche et lui ont donné corps. 
Merci aux milliers de collégiens et de lycéens qui portent le message de la 

tolérance. Merci aux artistes qui ont mis leur savoir-faire au service d’une 
cause partagée».

Michel AUBOUIN
Directeur de la DAIC



Permettre à chacun de réaliser 
son potentiel personnel et de 

s’insérer au mieux dans la vie collective, 
tel est l’objet de toute politique de cohésion 

sociale et d’égalité des chances.

Telle est la raison pour laquelle l’Acsé  a soutenu 
l’opération  « MIX’ART à l’école », grâce à laquelle de 

nombreux élèves de métropole et d’outremer ont pu s’initier 
à des pratiques et exprimer leurs talents sans être limités 
par des blocages ou obstacles liés à leurs origines. Puissent 
l’épanouissement personnel de chacun et son ouverture à autrui 
s’en trouver renforcés.

Rémi Frentz
Direction de l’Acsé



de soutenir le projet MIX’ART. Car 
celui-ci, en mobilisant les adolescentes et les 

adolescents, en faisant appel à leur créativité et à 
leur sens de la vie en communauté, participe à améliorer 

l’avenir de notre société et sa cohésion. En mettant en avant 
les valeurs de respect et de tolérance, et en illustrant l’égalité 

des chances et la pluralité culturelle, les dessins nous donnent à 
voir une société plus juste et plus agréable à vivre pour tous. 

Les valeurs de respect et de tolérance sont aussi celles qui sont au cœur 
de la télévision publique et que je défends. Les programmes audiovisuels, 
comme les arts graphiques, sont à la fois un miroir de la société et, par les 
messages qu’ils véhiculent, un moyen de créer des liens entre les citoyens. 
Or s’adresser à l’ensemble de la communauté nationale nécessite de prendre 
en compte la diversité des Français, de leurs goûts, de leurs parcours, de leurs 

que chacun puisse se retrouver dans les programmes de la télévision publique. 
Au-delà de la différence de formes, l’une graphique, l’autre audiovisuelle, la 
télévision publique et les auteurs des dessins de MIX’ART partagent le même 

désir d’une vie en communauté plus égalitaire et plus tolérante. 

Président de France Télévisions



«Solidarité»
Collage de Air ,
artiste intervenant 
du collectif 
«MIX’ART à l’école»



« Impasse Muraille » 
de GREGOS,

artiste intervenant du 
collectif 

«MIX’ART à l’école»



« Faites toujours que votre tableau 
soit une ouverture au monde » - Léonard de 

Vinci. Cette citation a plus de 4 siècles, et elle n’a 
jamais été aussi moderne. Le recueil de ces dessins en 

est la juste illustration.

Il ne s’agit pas en effet de la seule compilation d’œuvres mises les 
unes derrière les autres, mais aussi de l’expression par les plus jeunes 

d’un engagement, d’une ambition, d’une volonté, et de la transmission 
d’un message. Celui de la nécessaire compréhension que la diversité est 

une richesse et qu’elle est porteuse d’avenir.

La diversité est au cœur de notre Groupe de medias ; elle est au cœur de nos 
métiers qui par nature sont ouverts sur le monde, à toutes les diversités, à la 
fois pour témoigner, mais aussi anticiper et accompagner l’évolution de notre 
société. Ainsi, avec le soutien de la grande majorité de nos titres, le Groupe 

de deux ans.

permettre à l’art et ses différentes expressions d’être le messager de 
l’acceptation bienveillante de la richesse de la diversité.

Didier Quillot
Président du Directoire de Lagardère Active.



Je suis très honorée de signer aujourd’hui la 
conclusion du recueil «MIX’ART à l’école 2010-2011», 

aboutissement d’un très beau projet de l’association Aria-
na, que je remercie très chaleureusement.

Le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et à la Vie associative a été double-
ment sensible à cette remarquable initiative.

Guidés par des artistes et encadrés par leurs professeurs, des milliers de 
jeunes ont pu libérer leur talent et exprimer leur sensibilité au monde qui les 
entoure. Une expérience artistique et citoyenne hors pair.

Les thèmes choisis : richesse de la diversité et lutte contre les préjugés, me sont 

jeunes, que je félicite.

C’est donc un plaisir de remettre, le 9 juin, le Trophée de l’Egalité des Chances à l’un des 
lauréats, qui ont si bien su mettre l’art au service de notre vivre ensemble. 

 Jeannette BOUGRAB
Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de la vie associative.
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 Pour mémoire, rien n’aurait été 
possible, de la conception à la réalisation de 
«MIX’ART à l’école», sans la générosité de 
tous, partenaires publics ou privés, donateurs, 
mécènes et bénévoles qui ont assuré 
convergences et conjonctions des actions 

culturelle :

- Le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des 
Collectivités Territoriales, et de l’ Immigration 
(Direction d’Accueil, de l’Intégration et de la 
Citoyenneté )

- Le Ministère de l’Éducation Nationale

- Le Ministère de la Culture 
 et de la Communication

- Le Ministère chargé de l’Outre Mer

- Le secrétariat d’État à la Jeunesse 
 et à la Vie Associative

- L’ Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
 et l’Égalité des chances (ACSÉ)

- Les Rectorats des Académies de Créteil,  
Martinique, Nantes, Orléans-Tours et Versailles, 
ainsi que leur Délégation Académique à l’Action 
Culturelle (DAAC)

- Les DRJSCS du Centre, d’Ile de France 
 et de Pays de la Loire

- Le Groupe France Télévisions

- Lagardère Active

- Air Caraïbes

- Le Groupe Ho Hio Hen

- Fondation AWA AFRICA



Qu’y a-t-il de plus évocateur que le titre de MIX’ART : comme son nom l’indique, MIX’ ART désigne le mé-
lange, la diversité culturelle, la rencontre en toute liberté avec l’art.

Jeune ou moins jeune, en herbe ou mûr, pour Aimé Césaire, sa conception de l’artiste est celle d’un 
homme inventeur et propagateur d’âmes, dont l’œuvre est « vomissure de soi », un moyen par lequel il 
se révèle à lui-même et au monde.

A la faveur de sa propre image, cette conception de l’art et de l’artiste nul doute, rejoint celle  d’un homme 
à la fois, d’enracinement et d’ouverture, d’un homme à la limite du particulier et  de l’universel.

Aimé Césaire, auteur avant-gardiste, anti-conformiste par excellence et éminemment engagé, que ce soit 
le Nègre Fondamental ou le Leader Fondamental, toute sa vie, le vrai sens de son combat, fut de rétablir 
l’homme dans sa dignité, de le remettre à sa juste place, d’en faire sa seule et unique préoccupation. Ainsi, 
ce n’est pas par hasard que son œuvre le témoigne comme nous le verrons dans plusieurs de ses passages 
cités ci-contre. En attendant, pour syncrétique qu’il soit, fondé sur le principe de la diversité culturelle, 
MIX’ART, rejoint-il la conception de l’art et de l’artiste d’Aimé Césaire ?

Chaque artiste, en herbe ou pas, ayant sa sensibilité propre, sa technique de création, ses thèmes de 
prédilection, que sais-je encore, on peut, peu ou prou le supposer. En revanche, ce qui est certain, c’est 

dont comme tous les moyens d’insertion ou d’intégration sociale, on a plus que jamais besoin, au même 
titre que le sport, l’éducation, la formation, le travail, le logement, surtout dans une société telle que la 

la toxicomanie, la violence à l’école et l’échec scolaire.
     
Christian Lapoussinière
Président du centre césairien d’études et de recherches

«Le plus petit canton de l’univers est immense 
si la main est vaste»

 Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe


