
 

 

 

L'art à pleine vitesse au lycée Julliot de la Morandière 
 

Des élèves du lycée Julliot de la Morandière de Granville ont œuvré 
à la nouvelle décoration de la formule Campus. Le défi tout autant 
artistique que technique, a conduit les jeunes peintres automobiles 
actuellement en formation, à imaginer la future robe de la 
monoplace. 

Autour d'un véritable travail collaboratif entre les disciplines 
artistiques et les disciplines professionnelles, ce chantier a débuté par 
la découverte de l'œuvre de Nicky de Saint Phalle, l'artiste franco-
américaine récemment mise à l'honneur lors d'une grande exposition 
rétrospective au grand palais de Paris. Ainsi, les classes de CAP 
peintre et de baccalauréat professionnel carrosserie se sont inspirées 
des sculptures colorées de l'artiste plasticienne et notamment de ses 
célèbres "nanas", pour décliner la décoration de la carrosserie de la 
voiture de course. Sous le regard d'Olivia Gras, professeure d'arts 
plastiques et de Stéphane Ferdinand, professeur de peinture 
automobile, garçons et filles se sont appliqués à reproduire les 
thèmes caractéristiques de l'artiste sur les galbes de la carrosserie. 
Le résultat, bluffant, caractérise l'engagement des élèves et des 
enseignants dans un projet particulièrement singulier. Pas question 
pour autant de cantonner cette "œuvre" à un rôle trop restrictif d'exposition statique dans un hall ou dans une salle de 
musée. Qu'on se le dise, cette voiture est avant tout destinée à la compétition. 

Le coup d'envoi de la saison sportive sera d'ailleurs donné le 26 avril prochain, date à laquelle l'équipe granvillaise 
engagera la monoplace au slalom de Lessay (50), épreuve qualificative pour la coupe de France. 

Les pilotes, Baptiste Lecoq et Victor Vassal, les deux élèves sélectionnés pour prendre le volant de la monoplace, 
enchaineront ensuite avec le traditionnel rendez-vous national des lycées sur le circuit de maison blanche, au Mans. 
D'autres courses attendent l'équipe du lycée La Morandière jusqu'au mois d'octobre, terme de la saison sportive.  
Autant d'occasions données de faire découvrir cette réalisation artistique aux spectateurs présents sur le bord des 
pistes. 

 

 

 

 

 

https://www.twitter.com/acCaen

