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Un artiste dans la 
classe 

 
  

Le 8 Octobre 2021, Jean-Paul Cazaux, artiste toulousain, est venu nous présenter ses œuvres et 
animer un atelier artistique avec les élèves de la seconde E. 

 

 

   
Le travail de Jean-Paul Cazaux repose sur des 
calculs et des constructions géométriques, une 
bonne occasion pour les élèves d'approfondir 
certaines notions découvertes au collège tout en 
prenant du plaisir pour produire une œuvre 
 "à la manière de KZO". 

 

 

   
 
Les outils de géométrie sont 
sortis, et la concentration 
est à son maximum !  
 

 
 

 

Difficile de faire venir un artiste sans y voir l'occasion 
de faire un peu d' "histoire de l'art", et de faire 
travailler l'imagination. 
Mme Vernay fait découvrir aux élèves des œuvres 
d'art qui possèdent un lien très fort avec l'histoire des 
mathématiques. 
 
 

  
 
Des œuvres inspirantes qui ont permis à nos élèves 
d'écrire des poèmes et de jolis textes sous la 
bienveillance du professeur de français. 
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Pendant 2 mois, les élèves de seconde E, ont travaillé avec rigueur pour finir leurs productions. 
Vous pouvez dès à présent découvrir au CDI leurs dessins et leurs poèmes avec une très belle 
exposition réalisée par les soins de Mme Lanaspèze et de Mme HAM. 

 

 
 

 

 
 

 
 
Cerise sur le gâteau, M. Cazaux a demandé aux élèves de 2E 
de choisir un nom pour une de ses dernières œuvres, c'est 
"Explosion" imaginé par Lucia Bowman (repartie au canada 
depuis peu) qui a été retenu par l'artiste : 
 

 
 

 Je remercie toutes les personnes qui ont permis à ce projet de prendre vie, 

Mme Vernay de m'avoir accompagnée dans ce projet, 
M. Bourgeix pour avoir fait l'étude d'œuvres en lien avec les mathématiques et son programme 
d'histoire, 
Mme Lanaspeze pour son enthousiasme et son aide dans la mise en place technique du projet, 
Enzo Branlé, élève de terminale, qui nous a beaucoup aidé dans l'installation puis le rangement 
de  l'exposition et s'est prêté au jeu en dessinant lui aussi de très belles perspectives.  
Les élèves de la seconde E, pour leur travail, leur bonne volonté et leur implication, 
 

Tout particulièrement Jean-Paul Cazaux, qui a répondu "présent" dès que je l'ai sollicité pour ce 
projet, et qui s'est beaucoup impliqué auprès des élèves. 
 
Et, de façon plus générale tous les collègues qui sont venus voir l'exposition le 8 Octobre. 
 
Les travaux des élèves de 2E et d'Enzo sont actuellement exposés au CDI,  
bonne visite à tous ! 
 
 

Pascale Bouchasson 
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