dans le collège il y a un préau dans le
préau il y a un casier dans le casier
il y a un sac dans le sac il y a un cahier
dans le cahier il y a un dessin dans le
dessin il y a un arbre dans l’arbre il y
a une branche sur la branche il y a
une pomme dans la pomme il y a une
graine la graine sort de la pomme
la pomme tombe de la branche la
branche s’envole de l’arbre l’arbre
disparaît du dessin le dessin s’efface
du cahier le cahier coule du sac le
sac crève dans le casier le casier
glisse dans le préau le préau se
détache du collège le collège s’évapore

ce qui a (eu) lieu soi-disant dans le temps
a (eu) lieu dans l’espace, l’espace étant
maintenant, et à ce mot là, tout simple et
avenant, il ne faut pas trop s’y fier
Monsieur Duhayon, Principal,
Monsieur Baret, Principal adjoint,
Madame Fremaux, adjointe gestionnaire,
l’équipe enseignante de l’eroa,
l’ensemble des élèves du collège Maxime Deyts, ont

le plaisir
de vous convier au vernissage de l’exposition éparpillée

le temps c’est quand même de l’espace
de lise duclaux
ainsi que des travaux d’élèves réalisés sous la direction
de l’artiste et des enseignants
vernissage le vendredi 11 décembre 2015 à 16 h 45
collège Maxime Deyts, 16, rue Jean Moulin 59270 Bailleul
visible du vendredi 11 au 18 décembre 2015
visite possible sur rendez-vous au 03.28.43.81.81
le réseau des espaces-rencontre avec l’œuvre d'art est soutenu par le Ministère de
l'éducation nationale, le Rectorat de l'Académie de Lille, le Ministère de la culture, la
Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais, le Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais, le Conseil départemental du Nord et le Conseil départemental
du Pas-de-Calais
recto elisa mayeux, lise duclaux - haut de la page fernand deligny

