
COLLÈGE PAUL VERLAINE
Route de Verneuil
78130 LES MUREAUX
01 34 92 87 93

ATTESTATION

Je soussignée Mme Poncin, principale adjointe atteste que

M. Clément MASDONGAR

a animé dans le cadre de la journée mondiale de l’ART ET DE LA 
DANSE, un atelier artistique (18 élèves de la 6ème à la 4ème) au collège 
Paul Verlaine des Mureaux.

Attestation pour faire valoir ce que de doit.

Fait Aux Mureaux, le 10 avril 2015



COLLÈGE PAUL VERLAINE
Route de Verneuil
78130 LES MUREAUX
01 34 92 87 93

ATTESTATION

Je soussignée Mme Poncin, principale adjointe atteste que

Mme Fatema BINET OUAKKA

"Membre du Conseil d'Administration du Conseil National Français des Arts
Plastiques (CNFAP)
.Le CNFAP est membre de l'Association Internationale des Arts Plastiques

(AIAP)qui est partenaire officielle de l'UNESCO

a animé dans le cadre de la Journée Mondiale de l’ART ET DE LA 
DANSE, un atelier artistique (18 élèves de la 6ème à la 4ème) au collège 
Paul Verlaine des Mureaux.

Attestation pour faire valoir ce que de doit

Fait Aux Mureaux, le 10 avril 2015



JOURNEE MONDIALE DE L’ART ET DE LA DANSE
LEONARD DE VINCI EN MOUVEMENT

AU COLLEGE PAUL VERLAINE –
78130 LES MUREAUX

                                

                                             

  

          

    

      



     

COLLEGE Paul Verlaine
Route de Verneuil
78130 LES MUREAUX
01 34 92 87 93

Le VENDREDI 10 avril 2015, le collège Paul Verlaine des Mureaux a participé
activement et artistiquement à la journée mondiale de l’Art et de la danse célébrée
ce mercredi 15 avril 2015.

Un atelier  artistique co-animé par M.  Clément  MASDONGAR,  musicien  et
danseur par Mme Fatema Binet Ouakka  « Membre du Conseil d'Administration
du  Conseil  National  Français  des  Arts  Plastiques  (CNFAP).  Ce  conseil  est
également membre de l'Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP)
qui est partenaire Officielle de l'UNESCO ».

Un groupe de 18 élèves de la 6ème à la 4ème ont réalisé une production très
personnelle   sur  la  thématique  «LEONARD  DE  VINCI  EN
MOUVEMENT AU COLLEGE PAUL VERLAINE ».

Léonard de Vinci, peintre et inventeur de génie, né le 15 avril 1452 a inspiré ces
jeunes élèves dynamiques qui de par leur imagination, du fusain et de l’encre de
Chine ont réinventé le mouvement et l’architecture. Ce moment fut magique, et
ponctué de  notes de musique. Ainsi par des mouvements corporels en mettant la
Joconde à l’honneur.

Les élèves dynamiques et chaleureux, curieux, ont apprécié cet atelier qui leur a
permis de rencontré 2 artistes de talent et ainsi de se lancer dans la création, source
de persévérance.



L INITIATIVE DES DEUX ELEVES MARQUANT SUR LE TABLEAU LA JMA

MADAME KATIA FATIMA PONCIN. PRINCIPALE ADJOINTE DU COLLEGE DES MUREAUX .
CLEMENT MASDONGAR. DANSEUR.MUSICIEN

FATEMA BINET OUAKKA .ARTISTE PLASTICIENNE



 

LEONARD ET SA GUITARE



ENSEMBLE ….AUTOUR DE LA CREATION….

 MOUVEMENT DU CORPS

DES SOURIRES SUR LEURS VISAGE EXPRIMANT UN MOMENT DE SATISFACTION D AVOIR PU
PARTAGER CETTE JMA WAD ET DE LA DANSE .



« Vous avez su m’encourager, en tant artiste pour diverses manifestations imaginées
autour  de  la  Journée  mondiale  de  l’Art  et  de  la  Dance  (WAD).  Ceci  m'a  permit
d’organiser  des activités  au cours  d’un mois  d'avril  très  riche récompensé par les
sourires exprimés par de nombreux enfants, adolescents et adultes,et handicapé . 

Merci  à ceux et  à celle qui on eu l’envie de vivre cette journée bien particulière
L’art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait
s'adressant délibérément a l'art qui est le propre de l'homme ».
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