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Une fresque en hommage à Marie Curie
«U

n projet colossal », voilà comment Véronique
Ghiglione, proviseure du lycée Marie-Curie, décrit la
réalisation d’une fresque sur
l’un des murs de l’établissement. Mais ce n’est pas n’importe quelle fresque, c’est
tout un symbole, puisqu’elle
est composée de portraits de
l’illustre scientifique dont le
lycée porte le nom. Cette
œuvre est celle de C215, artiste de renom dans le milieu
de l’art urbain, venu la réaliser mercredi 25 octobre.

L’art urbain fait
son entrée dans
le lycée MarieCurie, à travers
cette fresque
réalisée par
l’artiste C215
(ici à l’œuvre).
Une création qui
accueille les
élèves et
visiteurs dès
leur arrivée.

« Il y a cinq lycées en
France qui portent son nom
et nous sommes le seul à
célébrer cet anniversaire »
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la célébration du 150e
anniversaire de la naissance
de Marie Curie (le 7 novembre 1867), à l’occasion duquel le lycée organisera une
semaine de festivités. Un
hommage à « cette femme
qui a fait preuve d’abnégation, d’altruisme, au point de
refuser de déposer le brevet
sur le radium, pour ne pas
faire d’argent ; un véritable
bourreau de travail, symbole
d’obstination », selon Véronique Ghiglione. Cette dernière poursuit : « Il y a cinq
lycées en France qui portent
son nom et nous sommes le
seul à célébrer cet anniversaire. C’est un événement
que nous préparons depuis
six mois environ, il y a eu une
émulation, un dynamisme de
toute l’équipe, chacun a contribué au résultat ».
Pourquoi une telle fresque ? Pourquoi C215 ? « Je
suis sensible à l’art urbain et,
C215 est un artiste que je suis
depuis longtemps, il n’a pas
eu besoin de me montrer de
croquis, son talent et ses
œuvres passées ont suffi

pour qu’il travaille en toute
autonomie », explique la
proviseure.
Et le résultat est bluffant,
les traits du visage, le regard
sont expressifs, saisissants.
« Actuellement, le lycée installe les portiques de sécurité
et, la présence de cette fresque sur un des murs avoisinants montre bien que l’on
ne souhaite pas fermer l’établissement. Grâce à cette
œuvre d’art, nous faisons entrer l’art urbain, qui se développe de plus en plus. Nous
mettons aussi fin à la période
de deuil qui s’était installée
après le décès de Kévin et
Sofiane. Il faut apporter de la
vie ».
Grâce à ce projet, financé
par la Région, le lycée s’embellit. La volonté est de donner envie aux élèves et aux
professeurs d’évoluer dans
cet établissement. Avec une
telle décoration, ça commence bien…
E. RAVAT

150 ans de la naissance de Marie-Curie :
de nombreuses animations prévues

L

es élèves découvriront la
fresque lors de la rentrée, lundi 6 novembre. Une date qui marquera aussi le début des festivités en hommage à la
scientifique. Ainsi, une exposition proposée par le
musée Marie-Curie, et des
travaux d’élèves seront
présentés pendant toute la
semaine.
Immanquablement, le
temps fort sera la journée
du 7 novembre, jour anniversaire. Le matin, personnel et élèves seront habillés en blouse blanche
pour fêter ces 150 ans : une
photo commémorative est
prévue à 10h. À midi, le
chef confectionnera un déjeuner polonais à la cantine.
À 18h, place à une conférence ouverte au public qui

s’intitule “Marie Curie,
scientifique ou femme de
sciences ?” (à la salle polyvalente). Un sujet porteur
de valeurs fortes, où seront
sans doute développées les
qualités de persévérance,
d’intégration, de volonté
de la scientifique, qui doivent inspirer les élèves au
long de leur scolarité. Ces
derniers pourront également, ce même mardi, rencontrer C215 lors d’un moment dédié au street art, où
il sera accompagné de
M4U, autre artiste connu.

Un programme riche

D’autres conférences
auront lieu, des déjeuners/
goûters polonais à destination des élèves, des quizz,
la projection d’un film…
Un programme riche confectionné par l’équipe pé-

dagogique, rassemblée
autour du dynamisme de
Véronique Ghiglione qui
« fourmille » d’idées et
promet encore de « belles
et grandes choses à venir ».
Cette semaine spéciale
est également l’occasion
de mettre en valeur
d’autres rendez-vous. On
notera ainsi, mardi 14 novembre, une conférence
ouverte au public, à 18h,
sur le thème : “Lutte des
femmes et des filles pour
leurs droits, en Afrique
sub-saharienne” (par la sociologue Marie Monimart).
Et mardi 21, place à un exposé sur “Les big data”,
par Mmes Laure Coulombel (chercheure) et MarieHélène Mouneyrat (comité
consultatif du Comité national d’ethique).

Conférence de Jean Nemoz-Rajot : l’histoire
du chevalier Bayard passionne toujours
L’

Association des habitants du quartier
Jean-Jaurès avait organisé vendredi, à l’Auberge
de jeunesse, une conférence sur “le chevalier
Bayard, sa vie, ses com-

l’adoubement de François
1er au soir de Marignan…
L’exposé a passionné les
trente-deux personnes
présentes.
Parmi le public, un ancien professeur de lettres,

