
PARLEMONDE #1

(dé)formations
Sébast ien  Fayard

Avec la participation des élèves de la classe de CM2 de l’école Coteau Jouvent  de Montbéliard





(dé)formations  est  l ’une  des  6  créat ions  de  PARLEMONDE #1  



Adem a retrouvé ses racines



Alessandro hausse le thon



Ali n’a pas de bol



Alik va mettre de l ’hui le sur le feu



Antonio a changé de châine



Arbnora raconte des salades



Aymen va manger avec des baguettes 



El ianne va dormir sous sa tante 



Enzo relève le niveau



Farah porte des lunettes



Hamza s’entraîne pour la coupe du monde



Heba met les points sur les i



Iassin mesure moins d’un maitre



Inés a brossé le portrait de la Joconde



Jordan a changé de cape



Laïka tient les reines



Makbule va se mettre au vers



Melina a fait une cocotte en papier



Naël a pris un carton rouge



Noam a écrit son nom sur le tableau



Selmir a suivi les règles



Sendous joue aux baskets



Shahineze s’occupe de ses oignons





(dé)formations

(dé)formations est une exposition photographique qui répond à la série Sébastien 
Fayard fait des trucs. Les élèves de la classe de CM2 de l’école Coteau Jouvent de 
Montbéliard et Sébastien Fayard se sont amusés à jouer avec le sens des mots 
de la langue Française, à les détourner et à les mettre en scène pour en tirer une 
galerie de portraits loufoque et astucieuse.

Avec Adem, Alessandro, Ali, Alik, Antonio, Arbnora, Aymen, Elianne, 
Enzo, Farah, Hamza, Heba, Iassin, Inès, Jordan, Laïka, Makbule, Melina, 
Naël, Noam, Selmir, Sendous et Shahineze - élèves de la classe de CM2 
de l’école Coteau Jouvent de Montbéliard, accompagnés par Sophie 
Prenat – Directrice de l’école et Jonas Richard – Professeur des écoles.

PARLEMONDE #1 reçoit le soutien de la DRAC Bourgogne - Franche-Comté, du 
département du Doubs et du CASNAV du Rectorat de l’académie de Besançon.

 | Sébastien Fayard


