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Leur visage en poster géant
sur les façades du collège Alain
SAINT-FONS

Performance. 475 posters recouvrent les murs extérieurs du collège. Les visages de 400 collégiens et 75 adultes tapissent les façades de l’établissement
qui participe ainsi au projet international « Inside out ». Vernissage lundi.

C’

est fait ! Depuis
samedi en fin
d’aprèsmidi, les bâti
ments du collège Alain sont
recouverts par 475 posters
grand format. Sur chacun
d’entre eux, le visage d’un
élève ou d’un membre du
personnel. La répartition ?
400 collégiens (sur 600)
pour 75 adultes.
Sous l’impulsion de Stéphane
Pain, professeur de physique
chimie, l’établissement a en
effet rejoint le projet interna
tional « Inside out », créé par
un artiste français, un certain
JR. « Je suivais déjà l’artiste
et son travail m’avait con
vaincu. Un jour, je suis tombé
sur un reportage qui parlait
de lui, et j’ai décidé de le con
tacter. Ensuite, les choses se
sont enchaînées très rapide
ment », relate l’enseignant.



Une quarantaine d’élèves, encadrés par une trentaine d’adultes, se sont relayés toute la journée. Photo Alain Seveyrat



400 élèves sur 600 ont accepté de figurer sur les posters.

Le vernissage aura lieu
le 4 mai
Les photos ont été prises
entre fin décembre et fin jan
vier par Kim N’Guyen, pro
fesseur d’histoiregéographie
a u c o l l è ge . E l l e s o n t é té
ensuite imprimées par l’asso
ciation « Inside out », qui les
a fait parvenir fin mars. Et
samedi, malgré la pluie et
surtout le vent, durant toute
la journée, une quarantaine
d’élèves, accompagnés d’une
trentaine de personnels, se
sont relayés pour encoller et
terminer le travail.
Les posters sont prévus pour
tenir jusqu’en 2017. Le ver
nissage de l’installation aura
lieu le 4 mai à 15 h 45. 

Collège Alain 1, rue de Valence.
Tél : 04 72 89 00 79.
À découvrir sur www.insideoutproject.net/fr
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Stéphane Pain : « Montrer que le collège
est ouvert sur l’extérieur »

Depuis samedi, les bâtiments du collège Alain sont recouverts
par 475 posters grand format. Photo Alain Seveyrat


« Nous avons deux messages à faire passer. D’une part, nous
voulons montrer que le collège est ouvert sur l’extérieur, dans une
démarche faite de respect, de tolérance et d’égalité. Dire tout
simplement qu’au collège Alain, on fait aussi des choses
bien. Mais dans un tout autre registre, nous voulons sensibiliser la
Métropole et son président Gérard Collomb à la nécessaire rénovation de l’établissement. Les affiches, normalement, sont prévues pour rester en place jusqu’en 2017 […] Quoi qu’il en soit, je
suis très heureux que l’institution ait été sensibilisée et mobilisée », indique Stéphane Pain, professeur de physique-chimie.

« Faites de la
propreté » sur la place Durel
SAINT-FONS

J

eudi 30 avril à
9 heures, trois classes
des écoles JulesVallès
et Parmentier, soit envi
ron 80 enfants sont
venus place Durel pour
un grand nettoyage sous
couvert des services de
propreté de la ville et du
service nettoiement de La
Métropole.
Après la collation
d’accueil composée de jus
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de fruit et de gâteaux,
ainsi que les encourage
ments de Nathalie Frier,
maire de SaintFons, elle
même accompagnée
d’une adjointe et d’un
conseiller (Josette Luras
chi et Lino Antunes), les
joyeuses troupes de
jeunes élèves se sont
égayés sur la place en
chasse de détritus, canet
tes et verres plastiques. 

LE PROGRES - DIMANCHE 3 MAI 2015



Avant l’effort, le réconfort : jus de fruit et gâteau à l’accueil sur la place Durel. Photo René Friart
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