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« Le rôle social de l'art est à mes yeux essentiel, bien sûr que je veux changer le monde ». 

François Piquet 



L’artiste a présenté un projet associant la résidence à une volonté de mettre l’art à la portée  

de tous les publics. 

Il est allé à la rencontre des scolaires de 4 écoles de la ville et y a animé des ateliers.  

Il s’agit des écoles : R. G. Mathurine de Deshauteurs , Victor Vallier des Grands-Fonds,  

Mixte 2 Ginette Maragnès - Florent Donnat de Saint-Protais. 

Certains de leurs travaux ont été reproduits pour être collés en grand format sur les murs  

de Sainte-Anne. De grandes sculptures en extérieur, ainsi qu’une exposition  

de rendu de résidence dans le hall de la Mairie complètent ce processus. 



Et voila une rétrospective en photo… 

Après avoir abordé l'histoire de l'esclavage, les notions de déséquilibre et de Réparation,  

les élèves ont réalisé des dessins de personnages en “bigidi” sur une page du formulaire  

de demande de Réparation conçu par l'artiste. 



Des ateliers auxquels les élèves et les enseignants ont été très sensibles 



De gauche à droite :  Jalexia – Randy – Christy – Naomi 

Services civiques du Pôle Animation 



23 mai 2018 : J – 2 

Ce sont les agents de la Direction des Moyens Généraux  

et de la Direction des Services techniques 

qui ont pris la relève pour le transport des œuvres 

monumentales devant être installées dans le hall,  

sur l’esplanade de la mairie et 

 sur la place Schœlcher 



Un projet du Pôle animation 

et de la 

 Direction des Affaires Culturelles 

 
Avec la participation 

De la Direction de l’Education 

De la Direction des Moyens Généraux 

De la Direction des Services Techniques 

Et le concours 

 des jeunes du Service Civique du Pôle animation 
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