Des noms d’oiseaux
Les élèves de l’école primaire
de la Woëvre
avec Éric DELACROIX & Xavier SAÏKI
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Ce livre appartient à :
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Édito

A

vec délicatesse et élégance, malgré les difficultés des
confinements successifs, les Oiseaux ont envahi la Woëvre, tout
d’abord à l’école primaire et à la maternelle puis avec la toute
petite enfance du secteur. Ce projet pleinement fédérateur avait été pensé
pour réunir bon nombre d’enfants autour de nos amis à plumes. Pour les
plus grands, les oiseaux ont été forgés en sculpture et en musique. En
maternelle, les enfants sont devenus oiseaux grâce à la musique et à la
danse mais aussi avec des mots et des chansons. Les plus petits se sont
aventurés dans un parcours en dansant ou en peignant. Les obstacles
de la situation sanitaire n’ont pas permis à tous les participants de se
rencontrer. Une exposition présentée en juin puis lors du Festival Densités
en septembre 2021 a permis de montrer ces créations multiformes
pleines de poésie... Ces livres sont aussi les témoins d’une aventure vécue
sur le vif : CUI CUI CUI !
Un grand merci aux enseignantes pour leur engagement, à Anne
Montaron productrice à Radio France ainsi qu’à Marion Leblan, service
civique à Vu D’un Oeuf.

SOMMAIRE

&

Le bestiaire …………………… p. 4 à 7
Eric Delacroix
et sa sculpture …………… p. 8 à 9
Xavier Saïki
et les sons d’oiseaux … p. 10 à 11

Un projet fédérateur DRAC Grand Est & DAAC.

Témoignages des enfants et des
enseignants …………… p. 12 à 14

Vu D’un Oeuf, Centre artistique rural est soutenu par la
DRAC Grand Est, la Région Grand Est, le Département

Écouter ou réécouter “Des Noms
d’Oiseaux” ……………………… p. 15

de la Meuse & la Codecom du territoire de Fresnes-enWoëvre.

3

Le bestiaire

Cribou

Cyclo Deshiberu

Description : Trois plumes sur la tête, deux
pattes avec de grands ongles ornés de feuilles,
trois doigts de pieds avec du vernis à ongle,
bec long et crochu vers le haut et vers le bas,
ailes argentées avec du blanc et du rouge.
Cri : Bizarre.
Habitat : Vit dans la forêt.
Super-pouvoir : Yeux rouges, voit la nuit.
Alimentation : Herbivore, mange de la salade.

Description : Très petite taille, couronne de
plume sur le crane, un œil pour voir le jour et
un autre pour voir la nuit.
Cri : Différents cris pour ne pas être reconnu
Couronne tournante qui fait du bruit : « ki kiki
ki kiki ».
Habitat : Vit dans la forêt au Japon près des
temples Ninja.
Super-pouvoir : Deux yeux en plus sur sa
couronne pour voir de tous les côtés.
Alimentation : Omnivore, va en ville chercher
sa nourriture.
« Il s’appelle le cyclo-deshiberu ce qui veut dire
décibel en japonais. »
« En fait, cet oiseau, a son crâne dans l’os, il y a
un bout du crâne qui est remonté tout autour
de l’os, des plumes sont sorties, là où il a ses
yeux, ça a fait une couronne. »
« Et comme c’est là où il y avait ses yeux, ses
yeux sont sortis donc ils sont sur la couronne,
et la couronne est faite en plumes du coup
la couronne est creuse. »
« Il a des yeux sur sa couronne de plume
car il est tout petit et il voit mieux. »

« Moi je ne l’ai jamais vu peut être parce qu’il
sort la nuit, c’est pour ça qu’il a des yeux rouges
pour voir dans la nuit et pour aller chercher à
manger sans que personne ne le sache. »
« A l’heure où il sort on est déjà au dodo. »
« Quand les volets se ferment, il prend son envol
et va chercher les salades. »
« On peut l’entendre arracher les salades et
repartir dans la forêt. »
« Il emmène la salade pour la manger
tranquillement en chantant. »
« Peut-être que c’est pour avertir les humains
et pour dire : ça y est j’ai attrapé la salade !
Il les nargue. »
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Duas Colorus Vouar

Picpic Guiqueue

Description : 50 cm de long, 20 cm de large,
une aile plus grande que l’autre : grande aile
60 cm et petite 15 cm, vole en spirale.
Habitat : Creuse dans la roche près des
rivières pour se protéger.
Super-pouvoir : Bec qui peut creuser la pierre
et le bois, super rapide : il devient un ovni,
devient invisible comme un trompe-l’œil.
Alimentation : Piscivore.

Description : Ventre rond, ni pattes ni ailes,
queue volante en forme d’hélice d’hélicoptère,
oreilles pliables en forme de cœur, possède
une corde au bout de sa queue, dort la tête
à l’envers.
Habitat : Nid rond dans un arbre.
Super-pouvoir : Pince sa queue avec son bec
et fait de la musique.
Alimentation : Inconnue.

« Son nid avance dans la pierre et il redescend
comme ça ses bébés sont protégés. Il peut
aller dans l’eau en gardant un coup d’œil sur
son nid. »
« Quand on le voit, on dirait qu’il ne bouge pas,
qu’il est stable, sauf qu’il avance. »
« Personne ne peut le chasser, tu tournes le dos
et il a disparu. »
« On aime bien le regarder, ça nous fait plaisir
à voir. »
« On aimerait le voir tous les matins avant
d’aller à l’école. Ça nous détendrait, ça nous
calmerait. »
« C’est très rare, c’est extraordinaire. »
« C’est très prestigieux, majestueux. »
« C’est un oiseau légendaire. »

« L’oiseau n’a pas de pattes. Son ventre est rond
et il a un nid rond où il peut se poser. »
« Ses oreilles lui servent à ne plus entendre et
à entendre, parce qu’il peut les déplier et les
remettre en place. »
« Il fait aussi du bruit avec son bec, il ouvre sa
bouche et la ferme vite et ça fait une musique. »
« A sa queue il a une corde, et comme ça il
s’accroche à l’arbre et dort la tête à l’envers
comme les chauve-souris. »
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Tornoix

Tic-tac maladroit

Description : Quatre yeux, yeux tournants
qui font teuc teuc.
Habitat : A proximité des noyers.
Super-pouvoir : Peut regarder des quatre
côtés en même temps, casse des noix avec
ses pattes.
Alimentation : Noix.

Description : Pas d’ailes, dix huit pattes :
dix d’un côté et huit de l’autre, a des ailes
aux pattes, vole comme une poule.
Habitat : Au sol.
Super-pouvoir : Nage dans l’air.
Alimentation : Inconnue.
« Il ne vole pas très bien. C’est-à-dire
qu’il arrive à décoller de quelques centimètres.
Il vole comme une poule. »
« Il a des ailes aux pattes. De toutes petites
petites petites, pour qu’il vole. Il vole quand
il agite ses pattes. »
« Il n’est pas symétrique. »
« Il est un peu penché. »
« Il vole en biais, il vole de travers. »

« Il aime bien manger des noix. Après avec ses
pattes il prend les noix et les jette en l’air et elles
retombent sur ses ailes. »
« La tête à quatre yeux, ça lui sert à voir si il y a
pas quelqu’un qui va le surprendre ou lui faire
peur. »
« Quand il ferme les yeux et qu’il les tourne ça
fait un bruit qu’on n’entend pas souvent. »
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Éric Delacroix & sa sculpture
Pour pouvoir travailler ma pratique artistique, la soudure et sculpture sur métal, il
me faut quelques outils de protection indispensables car ces matériaux peuvent être
dangereux :

UN CASQUE
DE SOUDURE

UN TABLIER
EN CUIR

DES GANTS
EN CUIR

… permet de protéger
les yeux de la lumière
aveuglante.

… protège les
vêtements, des
étincelles qui peuvent
prendre feu.

… pour protéger les
mains des brûlures.

DES
CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ
… pour protéger les
pieds si un morceau
lourd tombe dessus.

Pour cet atelier nous avons tout d’abord travaillé avec les enfants avec des matériaux
de type carton, papier et colle (car beaucoup moins dangereux !). Chaque demi-classe
a imaginé un oiseau fantastique que nous avons réalisé tous ensemble en sculpture.
Une fois ces six sculptures réalisées par les enfants, j’ai intériorisé toutes leurs caractéristiques les plus originales et j’ai commencé à imaginer un oiseau fantastique qui
réunirait ces dernières.
Dans mon atelier, j’ai une très grande réserve de matériaux métalliques que je récupère ou que les habitants
me ramènent au fil des jours. Ainsi d’un côté on a des
grands objets, et de l’autre des petits objets, des ressorts,
des fourches, etc...
Ce sont les morceaux de métal qui m’inspirent. Ici j’ai
trouvé une fourche de motoculteur et tout de suite j’y ai
vu la tête et le buste de mon oiseau et c’est ce morceau
qui m’a inspiré la suite. Ainsi, j’ai construit cet oiseau en assemblant divers morceaux
de métal que je ne modifie/altère pas du tout. Ma pratique consiste à réutiliser ces
objets manufacturés tel qu’ils sont et de les détourner en leur donnant une dimension
sculpturale et poétique.
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Je l’ai baptisé « Cribou » en hommage à l’un des oiseaux inventés par les enfants dont
le nom a beaucoup marqué les esprits.
Une petite vidéo pour mieux comprendre le travail d’Eric :
https://www.youtube.com/watch?v=ODThaH9yz0c

25 juin 2021 : Inauguration du " Cribou "
installé devant le bureau de Vu D’un Oeuf & face à l’école primaire.
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Xavier Saïki & les sons d’oiseaux
Les oiseaux
Être dehors le plus souvent possible.
Partir tôt avant le jour et rentrer tard, voir
passer la nuit.
Se déplacer, observer, être à l’écoute de
ce qui nous entoure.
Se poser et prendre toute la mesure du
fourmillement aérien permanent au dessus de nos têtes.
Sortir les micros pour capter et récolter
une variété infinie de chants, piaillements,
proches et lointains qui remplissent les
oreilles.
On cherche, on observe, puis on distingue
chaque être volant unique et singulier.
De retour de ces parenthèses de vie, l’art et
la créativité sonore reprennent le dessus.
Il devient nécessaire de profiter de ce qui
a été observé et enregistré pour inventer
et transformer.

Avec les enfants, dans la classe, on ressort les micros et l’enregistreur.
On échange sur les oiseaux, la forêt.
On invente des caractéristiques incroyables à des oiseaux imaginaires que
nous allons inventer et fabriquer.
On sort toutes sortes d’objets des valises :
des feuilles, des coquilles de noix, des
couvercles de confitures, des guitares
bizarres, des balles, des bols, des billes,
des plumes et plus encore…
On secoue, on tape on frotte, on invente,
on cherche, on fait des orchestres, on
fabrique des bruits d’oiseaux.
Les micros captent les sons, les paroles,
les ambiances.
Après ces temps d’échanges, je rentre à
la maison et je m’enferme dans le studio
derrière les enceintes.
Je trie, classe, choisis, coupe, superpose et
agence tous les sons et paroles récoltés.
Je redonne à entendre ce qui a été vécu
ensemble pour fabriquer des histoires
d’oiseaux bizarres.
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NOTES TECHNIQUES :

Pour enregistrer, j’utilise un couple de microphones statiques, c ‘est à dire très sensibles, reliés à un enregistreur numérique de très grande
qualité pour capter le moindre frémissement.
Cela peut poser quelques soucis car ces micros
forts précis attrapent aussi ce que l’on ne voudrait pas forcément enregistrer (les chaises qui
frottent, la maîtresse de l’autre classe, les chuchotements parasites…).
J’utilise deux micros (dont l’écartement est en
fonction de la situation) pour enregistrer de la
même façon que nous avons deux oreilles pour
écouter. Une à droite et l’autre à gauche, ce qui
nous permet de spatialiser et placer les sons
dans l’espace acoustique.
Je me permets aussi d’utiliser un seul micro pour
enregistrer « à la façon d’interview » ou pour
capter des sons de proximité.
Pour fabriquer les pièces sonores, j’utilise un
logiciel de montage dit « station de travail audio
numérique » .
Je décide de l’écriture d’un oiseau et je construis
sa description avec les mots que nous avons
enregistré.
Je commence par trier les sons puis je fais du
montage, c’est à dire je compose en agençant
des sons déjà enregistrés. Je charge les sons
puis je coupe pour ne garder que ce qui m’intéresse. Je peux mettre les mots dans un autre
sens, mélanger les voix ou bien faire que plusieurs enfants se relaient pour décrire un même
oiseau. Puis je crée d’autres pistes pour placer les
sons et bruits. Je les choisis et les coupe pour ne
garder que ce qui est nécessaire dans le montage. J’ai la possibilité de les superposer, c’est à
dire de faire entendre en même temps des sons
qui étaient enregistrés séparément.
Une fois le montage fait… arrive l’étape du
mixage dont le principe constitue à bien nettoyer
tous les sons présents dans le montage et
mélanger chacun des sons au bon volume et
à la bonne place pour que l’on entende tout.
Par exemple : faire attention à ce que les mots
soient toujours compréhensibles et qu’un bruit
de guitare ne vienne pas cacher un mot de par
un volume trop important. Cette étape permet
aussi de créer des espaces sonores (de la
proximité, des lointains…).
A la fin, le logiciel enregistre le travail pour
fournir le fichier à écouter et voilà … C’est prêt !
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Témoignages des enfants : Mes souvenirs
de la visite des artistes pour le projet des oiseaux …
Classe CE1
de Mme Berthélémy
« J’ai beaucoup aimé fabriquer le Cribou avec
Éric et Xavier. » Leyna

« J’ai bien aimé enregistrer le cri du Cribou. »
Logan

« J’ai beaucoup aimé Éric parce qu’on a
construit le Tic Tac. » Ilhem

« J’ai beaucoup aimé les oiseaux avec Xavier.
J’ai beaucoup aimé enregistrer le son du
Cribou. » Lisa

« J’ai tout aimé avec Éric et Xavier. Je les ai
adorés, encore plus que ça même. Le bruit de
nos oiseaux, le Tic tac maladroit. » Romane

« J’ai aimé être avec Éric pour construire
le corps du Tic Tac maladroit. Xavier et Éric,
j’ai vraiment aimé. » Donovan

« J’ai aimé le son. Éric, j’ai aimé aussi la
fabrication des 18 pattes. Il avait une tête
carrée. Il avait aussi un cou doré. Le Tic Tac
maladroit fait le bazar. » Lina

« J’ai aimé faire le Cribou avec Éric et
enregistrer le Cribou avec Xavier. » Lia

« Éric : j’ai beaucoup aimé le Tic Tac maladroit.
Xavier : j’ai beaucoup aimé les cannes à
plumes. » Maïwenn

« J’ai aimé construire les oiseaux avec mes
copains. J’ai aussi aimé la musique avec Xavier.
Le Cribou fait : « bou, bou, bou ». J’ai tout
adoré. » Lylou

« Avec Xavier, ce que j’ai aimé c’était les plumes
parce que j’ai aimé le bruit des plumes. » Marius

« J’ai aimé faire le voleur de salade. J’ai aussi
aimé l’assemblage du Cribou. » Justin

« C’était génial ! Merci à vous Éric et Xavier. Je
vous aime. » Léo

« J’ai vraiment aimé quand j’ai fait la tête du
Tic Tac maladroit. J’ai adoré enregistrer
plusieurs fois le bruit du Tic Tac maladroit avec
Xavier. » Elouïn

« J’ai beaucoup aimé faire l’art avec Éric. » Kelia
« Avec Éric, on a bien aimé faire le Cribou. »
Lucas

« J’ai aimé quand j’ai fait le Cribou avec Éric.
J’ai aimé faire les sons avec Xavier. J’ai aimé
assembler le Cribou avec Éric et j’ai aussi aimé
faire les jeux avec Xavier. » Auguste

« Moi ce que j’ai aimé c’est quand on a fabriqué
le Cribou avec Éric et Xavier. » Loris

« Xavier j’ai beaucoup aimé faire l’oiseau Tic Tac
maladroit (bazar). » Flora

« Ce que j’ai le plus aimé c’est faire le Cribou
avec Éric et ce que j’ai aimé faire avec Xavier
c’était faire le cri du Cribou qui nargue. » Amélie

« Xavier j’ai beaucoup aimé enregistrer les
cannes à plumes. Éric j’ai aimé faire le Tic Tac
maladroit. » Marie

« J’ai aimé faire les 18 pattes et j’ai aimé faire
le son. J’aimerais vous revoir Éric et Xavier. »
Lenny
« J’ai aimé faire les oiseaux avec Éric parce
qu’on était en groupe. Et avec Xavier, j’ai aimé
écouter ce qu’on avait dit la dernière fois. Mais il
fait le bazar avec Éric et Xavier puis Marion nous
a aidé. » Madelyne
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Classe CE1 de Mme Floquet

Classe CM2 de Mme Navel

« Merci Xavier pour cet exposé des oiseaux, je
pense à toi. Merci pour ton enrichissement. »
Capucine

« C’était bien fait ! Beau travail ! Merci d’avoir
pris le temps pour nous ! C’était génial merci !
Dommage que ce soit fini mais c’était hyper
bien !!! »

« Coucou Xavier, c’était trop bien les
enregistrements. Bisous » Emma

« Merci Xavier, ton montage était trop bien,
ça doit te prendre du temps de faire tout ça,
Ps : courage à toi. » Loris

« On a une idée, on a donné un nom d’oiseau,
on l’a appelé le pippi-licorne, en fait, il pique les
arbres pour faire son nid. » Léonie

« Bonjour Xavier, J’ai adoré tes montages,
ils étaient trop bien ! » Maïleen

« On a une idée pour le prochain oiseau, c’est le
Cracnois. J’espère que tu vas bien Xavier. » Zoé

« Pour le montage c’est super que tu aies pu
faire tout ça en très peu de temps. Merci. »

« Xavier, je te dis merci pour l’atelier d’oiseaux. »

« Bonjour, Xavier. Tes montages étaient
géniaux. » Gabriel

« J’ai bien aimé le 3ème oiseau de maîtresse
Berthélémy et le dernier » Romane
« Vous êtes très gentils Éric et Xavier. » Margot

« Xavier, le montage était vraiment génial. »
Jules

« Merci beaucoup Éric et Xavier pour votre
travail » Lylio

« Salut !!! ça va !! » Valérian
« Bonjour Xavier. Tes montages sont très bien
fait. À bientôt au revoir. » Manon

« On a bien aimé les oiseaux. Les sons que
Xavier a fait sont bien. Je les adore. » Honorine

« Bonjour Xavier, j’ai adoré tes montages.
J’espère bientôt te revoir. À bientôt » Innéha

« Merci beaucoup Éric, merci beaucoup Xavier.
C’est très bien, en plus on a bien aimé et moi
aussi et j’aime bien les oiseaux. » Célestine

« Le montage est très réussi, bravo c’était
génial. Merci Xavier et Éric. » Itzayana

« Merci beaucoup Éric et Xavier pour le projet
d’oiseaux. Merci pour votre travail. » Olivia
« Xavier, tes sons étaient supers. » Léo

« Merci pour l’atelier, j’ai adoré parce que chez
moi j’ai des pigeons, c’est à mon papi. Merci
j’ai appris beaucoup de choses sur les oiseaux.
J’ai adoré le montage. Merci. » Victoria

« Merci Xavier et Éric pour le projet des
oiseaux. » Elsa

« Bonjour Xavier ! Les montages sont super
beaux ! Merci pour tout ! C’était génial ! » Elina

« J’espère qu’on se reverra Xavier, j’ai aimé,
merci. » Devon

« Bonjour Xavier, je trouve que ce que tu as fait
est génial. Tu as vraiment bien travaillé pour les
oiseaux. En tout cas bravo à toi !!! » Elena

« Merci beaucoup Éric et Xavier. » Noémie

« De la part de Line, Je t’aime Éric. » Line

« Le son était très bien fait en comptant les
montages » Timothée

« Bonjour Xavier, merci d’être venu. Je suis
content pour tout. » Priam

« Tu as bien fait le montage, tu as fait du bon
travail. J’aime bien quand tu viens. » Léa

« J’ai adoré faire des projets, merci beaucoup »
Emie

« Coucou Xavier, merci d’avoir fait tous ces
montages. Et en plus on prend du plaisir à
écouter. Encore Merci. » Cloélia

« J’ai aimé ce que Éric et Xavier ont fait, j’adore
bisous. » Clara
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« C’est bien réussi Xavier et Éric. » Yanna

« Bonjour Xavier, merci pour le montage
c’est bien fait je t’attends pour l’exposition. »
Nathanaël

« Bonjour Xavier, tes montages étaient super,
bravo. C’était trop bien. J’espère te revoir
bientôt. Bise. » Wendy

« Merci pour ce magnifique projet et merci
de nous avoir fait découvrir vos passions ! »
Émeline

« Merci Xavier et Éric . » Joan
« Merci Xavier pour le montage de notre oiseau.
J’espère qu’on te reverra bientôt. Merci x 10. » Luka

« Le montage était bien fait Xavier. » Juliette
« Merci Xavier, le montage était trop bien. »
Mélaine

« Bonjour Xavier, merci pour tout, les montages
étaient super cool à écouter. C’était cool de
passer deux jours avec toi. Merci. » Izzie

« Le montage était très bien, je pense que c’est
dur de faire tout ça, moi je fais du montage
vidéo. J’ai bien aimé. » Maël

C’était bien. Bravo Xavier pour le montage.
Bravo à Éric pour son imagination. » Nathan

« Bonjour Xavier, j’ai trouvé que le montage était
génial, qu’il était bien réussi. J’ai aimé les ateliers
qu’on a fait. » Aurore

Témoignages
des enseignantes

« Merci beaucoup pour votre travail. Vos interventions ont permis aux élèves d’imaginer et de
créer des oiseaux à partir de caractéristiques parfois aussi surprenantes que farfelues !
Les enregistrements sonores sont vraiment intéressants, les voix des enfants sont nettes, ils se
sont bien reconnus ! Et quelle joie de découvrir la sculpture finale à la forme atypique et originale
de notre oiseau collectif.
Bravo aux enfants pour leur participation active et leur enthousiasme, et merci également à Vu
D’un Œuf sans qui nous n’aurions pas pu finaliser ce grand projet fédérateur. L’exposition finale
qui a pu mettre en valeur tout le travail plastique et sonore de tous les élèves qui ont participé a
été un moment exceptionnel et leur a beaucoup plu ! » Katheline Floquet
« Un grand MERCI à l’association Vu D’un Œuf qui nous a permis de rencontrer des artistes
passionnés et investis. Grâce à eux, les enfants ont pu découvrir les arts de la sculpture et du son
en étant véritablement acteurs. Ce fut un plaisir de les voir s’exprimer librement, un étonnement
appartient
à:
de découvrir une telle imagination etCe
unlivre
bonheur
de participer
à cette aventure. Merci à Éric et
Xavier qui ont réussi à transmette leur passion en offrant aux enfants la chance de produire une
œuvre complète tels de vrais artistes !!! » Christelle Berthélémy
« Je pense que les élèves ont été contents de participer à ce projet, ils se sont pour la grande
majorité investis dans les deux ateliers et ont inventé des oiseaux originaux, avec un univers
particulier. La rencontre avec Xavier leur a particulièrement plue car manipuler le son, jouer avec,
créer des sons avec des objets du quotidien (ou non) n’est pas quelque chose d’habituel. Avec
Éric, ils ont travaillé à plusieurs, ont coopéré et dû faire parfois des compromis pour réaliser leurs
oiseaux. Cet atelier leur a aussi plu car ils étaient en action tout le temps pour créer quelque
chose vraiment issu de leur imaginaire mais en s’adaptant aux matériaux à leur disposition. J’ai
trouvé que les élèves ont été très imaginatifs, créatifs et qu’Éric et Xavier ont su les guider et les
aider à créer des oiseaux très originaux ! » Cécile Navel
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« Des noms d’oiseaux »
https://khokhot.bandcamp.com/album/
des-noms-doiseaux
et aussi…

L’émission « À l’improviste »
par Anne Montaron
sur France Musique
dans le cadre des « Carrefour de la création »
(tous les dimanches à 22h).
https://www.francemusique.fr/emissions/
carrefour-de-la-creation
On peut retrouver nos oiseaux dans les
émissions du 18 avril, 16 mai & 20 juin 2021
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BRAVO À TOUS LES ENFANTS !
CE1 de
Katheline Floquet

CE1 de
Christelle Berthélémy

CM2 de
Cécile Navel

Anatole
Emma
Honorine
Margot
Clara
Olivia
Léonie
Gabriel
Lylio
Line
Sophia
Erwan
Zoé
Capucine
Romane
Priam
Devon
Emie
Léo
Malone
Elsa
Célestine
Noémie

Ilhem
Lylou
Romane
Logan
Léa
Lisa
Leyna
Léo
Madelyne
Loris
Marie
Lenny
Justin
Maïwenn
Flora
Eloïn
Amélie
Marius
Lina
Kélia
Auguste
Lucas
Donovan

Nathan
Cloélia
Juliette
Victoria
Nathanaël
Itzayana
Aurore
Gabriel
Léa
Mélaine
Luuk
Izzie
Innéha
Maïleen
Timothée
Luka
Maël
Loris
Manon
Clémence
Émeline
Jules
Wendy
Valérian
Élena
Élina
Yanna

&

Tous Les Oiseaux :
l’exposition en juin 2021.
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