
L’art de manifester 
Pixel Art

La grande parade
Affichez vos choix 
Engagez -vous !

Ne vous battez pas, débattez avec respect
Attention artistes engagés 



« Pour ou contre, c’est comme vous voulez, 

mais engagez -vous  !

Dites -le haut et fort, avec humour, couleurs …

et laissez les pixels traduire votre coeur,

pour qu’à la fin, l’Art 

envahisse tous les couloirs ! » 



En utilisant la technique du pixel art (dessins sur feuilles petits carreaux, découpés puis collés sur un support)
Comment pouvez vous réaliser trois images une pour et deux contre ou inversement ? 

Ces images devront être engagées, porter un texte et participeront à une grande parade c’est à dire que  votre 
travail sera accroché dans les couloirs du collège, avec ceux des autres élèves de 5ème.

le travail est à réaliser seul mais dans un but collectif 

l’installation sera collective et les choix d’accrochage se feront par groupes 

Niveau classe de 5ème -collège A karr var St Raphael- professeur arts plastiques Riberty TZR 



Références artistiques 
contemporaines

-Stork les cigognes urbaines installation Strasbourg 2020
-Ben Brucker super heros pixels 
-Kelly Goeler pixel water NY
-Invader space invader installation Marseille 2020
-Olivier Ciapa photographies pour une campagne 
publicitaire 



Stork- les cigognes urbaines
installation  septembre 2020 Strasbourg 



Invader space invader 
installation Marseille 2020



Kelly Goeler pixel water à New York 



Ben Brucker supers héros pixels  



l’art de manifester

Olivier Ciapa

photographie extraite d’un ensemble 
d’images pour une campagne 
publicitaire 



objectifs 

-avec des  moyens de représentation très simples comment faire passer un message 
clair et fort ?

-être capable d’affirmer ses choix, ses opinions 

-respecter les opinions des autres 

-s’affirmer et argumenter 

-se renseigner sur une cause ou une thématique 

-maîtriser une technique plastique à des fins expressives 

-associer texte et image

-se méfier de la propagande et des idées et images stéréotypées 



installation des travaux pour la grande parade 

Pour l’installation de la grande parade, “manifestation”, des Pixels Arts 

nous avons utilisé trois lieux 

1 les couloirs de l’infirmerie (pour les pixels pour ou contre le covid, masque, 
vaccin, santé ……….

2 le hall d’entrée du collège 

3 l’escalier qui conduit à la salle des professeurs à l’administration et aux salles de 
cours 





















Voici quelques détails des travaux des élèves et 
les différentes thématiques abordées. 

solitude, amour, vol, agressions, joie, paix, 
vaccin, masque, écologie, égalité, racisme, 
pollution, argent, alimentation, maltraitance, 
école, famille, alcool, drogue, amitié ….



























Un article sur l’événement a été réalisé par les élèves du CVC du collège 

article sur le site du collège
Toutes les classes de 5èmes ont été invitées par le professeur d’Arts plastiques, M. Riberty, à défendre une cause de leur ch oix.

« Pour ou contre, c’est comme vous voulez, mais engagez -vous, puis dites -le haut et fort, avec humour, inventivité et de façon c olorée !  » Les élèves ne se 
sont pas fait prier : les idées ont fusé et les causes se sont multipliées ! Contre les addictions, la violence, le harcèleme nt … pour l’égalité, l’amour, le respect 
ou bien la sauvegarde de l’environnement … Ce ne sont pas les thèmes qui manquent !

Le grand défilé des pixels est donc à admirer dans les couloirs du collège dès à présent et, à bien y regarder,

ils annoncent une grande action qui ne saurait tarder …

Les élèves du Conseil de Vie Collégienne préparent en effet, pour début mars, un grand événement ! Mais pour l’heure, nous ne dirons rien …

Bravo aux élèves pour leur engagement !

Et, amis des arts et des justes causes, nous vous disons à bientôt pour un prochain défi !

https://www.collegekarr.fr/article/les-eleves-affichent-leur-engagement-en-pixel-art/
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