
Les 3 Prépa Pro refont la déco du lycée La Sagesse 

Les élèves de 3 prépa pro du lycée La 

Sagesse de Valenciennes ont réalisé 

trois fresques avec des artistes 

renommés. 
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Les 3 prépa pro ont travaillé avec des graffeurs renommés. 

 

C’est un projet un peu fou qu’Isabelle Bodart rêvait de mener depuis de longs mois avec ses jeunes de la classe de 

3e prépa pro : faire venir Paul et Rémi du Lot pour refaire la déco du lycée La Sagesse de Valenciennes. 

Attention, Paul et Rémi ne sont pas de simples peintres en bâtiments ! À eux deux, ils forment « Sismikazot », un duo 

de graffeurs renommés. Le projet a débuté le lundi 13 mars par l’arrivée des deux artistes et d’une nacelle pour atteindre 

les parties les plus élevées des bâtiments. 

Réalisation de trois fresques 

« Nous allons réaliser des graffs sur les murs du lycée sur le thème : « Mes rêves, mon avenir » », explique la jeune 

Cassandra. Tout de suite reprise par Alicia : « Mais notre projet va bien plus loin ! Nous avons tout piloté de A à Z : 

créations des textes, dossier de presse (Ndlr : de grande qualité !), nous avons réalisé des affiches, des flyers pour 

l’inauguration du samedi 18 mars etc. » 

La classe de 3e prépa pro du lycée La Sagesse de Valenciennes. 

Après un shooting de plus de 1 500 photos c’est Maxime qui verra son portrait sur le grand mur du bâtiment pour 

représenter toute sa classe. Au total, trois fresques regroupant art abstrait, écritures et art figuratif orneront 

prochainement les murs de la chapelle, du préau et du gymnase du lycée La Sagesse. Un bien beau projet mené de main 

de maître par ces jeunes et encouragé par M. Lemort, directeur de l’établissement. 
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