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LUNDI 
AVRIL8



Plus grande collection de Pop art!!

MARDI
AVRIL9

Ce matin 
les élèves ont fait une 
course d’orientation : 

ils étaient répartis en 3 groupes et 
devaient démarcher des entreprises 
pour obtenir une visite demain : mis-
sion accomplie puisqu’un groupe a 
obtenu un RDV pour demain à 11h.
Un immense merci à Juliana Hen-

riette qui a fait un formidable 
travail de recherche d’entre-

prises en amont !.

Puis les élèves 
ont été visiter le 

musée Ludwig, un 
superbe musée avec 

visite guidée en 
anglais

Ceci n’est pas une performance.

Max Ernst. 1891-1976. Paris. Au rendez vous des amis.
The friends Rendezvous. 1922. Cologne. Musée Ludwig.

Look at the beautiful flag

Max Ernst. 1891-1976. Paris. Au rendez vous des amis.

The friends Rendezvous. 1922. Cologne. Musée Ludwig.



Tout se passe bien, les 
élèves sont curieux et 

intéressés !!!

Cet après-midi nous nous 
sommes promenés dans un 

quartier populaire de Cologne 
où l’art urbain est omniprésent. 

Les élèves ont pris plein de pho-
tos, nous ferons une exposition 

pour la journée de l’Europe.



MERCREDI AVRIL10

Ce matin comme convenu, nous nous sommes ren-
dus sur le lieu de l’entreprise Superblau pour une 
prise de contact et une visite de l’entreprise.

Nous avons été très bien accueillis par le direc-
teur artistique qui nous a gentiment présenté son 
équipe et les projets menés par l’entreprise. Nous 
avons désormais un contact à Cologne, avec une 
possibilité de stage pour la section euro, et nous 
en sommes ravis.

Marco 
Barooah-Siebertz
Creative Director and 

Founder

Après la visite de 
l’entreprise, nous 
sommes allés au 

Makk, un musée du 
design situé en plein 

cœur de Cologne.



Pour finir la journée, nous nous sommes 
rendus au parc de sculptures dans lequel 
nous avons pique-niqué et déambulé 
parmi les installations.
Un moment relaxant et enrichissant à la 
fois.



Jeudi
AVRIL11

Hier matin, les plus 
courageux ont fait l’ascen-

sion à pieds de la cathédrale 
de Cologne (la 2e église la plus 
haute du monde pour ses tours 
avec plus de 500 marches). 
Un véritable challenge mais la 
satisfaction était immense une 

fois rendus au sommet.



Nous avons quitté Cologne en milieu de 
matinée et avons pris la route direction 
Aix La Chapelle où nous avons visité 
le forum de Ludwig, un superbe musée 
d’art moderne et contemporain. Les 
élèves ont reconnu des œuvres qu’ils 
avaient étudié en classe et ont décou-
vert des installations d’art contemporain 
particulièrement étonnantes.



Pour finir la journée, nous 
avons déambulé dans les 

jolies rues d’Aix La Chapelle. 
Nous avons pu admirer la ma-
gnifique cathédrale d’Aix La 

Chapelle inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.





Nous sommes en-
chantés de ce séjour 

riche en découvertes cultu-
relles, professionnelles et 

linguistiques. Les élèves ont 
été parfaits à tout point de 
vue : respectueux, curieux, 

joyeux et ouverts à la 
nouveauté.


