
 
L'Université, j'irai !

Seize étapes
Le tissu de velours est l'un des tissus les plus complexes à
réaliser.
 Trouve le numéro de chaque étape ainsi que son nom.

Photos de Joël Ibled.

Une exposition réalisée par  

Les élèves des baccalauréats professionnels :
- Métiers de la Mode du Vêtement (Lycée
Professionnel Édouard Branly)
- Accompagnement, Soins et Services à la
Personne (Lycée Professionnel Édouard Gand) 
-  Graphisme Industriel (Lycée Professionnel
Montaigne)
- Services Proximité Vie Locale (Lycée
Professionnel Édouard Gand) 
- Systèmes Numériques (Lycée Professionnel
Édouard Branly)

Les étudiantes & les étudiants en Arts Plastiques
de l'UFR d'Arts de l'UPJV

Alexandra Épée / Designer & Scénographe
Stéphanie Mansy / Artiste et Enseignante (école
d'art du Beauvaisis & UPJV)
Anna Buno / Artiste
Barbara Denis-Morel & Sébastien Denis / ADAC 
Philippe Fauvel / Maître de conférence en
études cinématographiques (UPJV)

Sébastien Bausmayer / Licence Arts du
Spectacle parcours Études Cinématographiques
UPJV

03 mai 2022



Avril 1916

Quel est le conflit évoqué par ce panneau ?

En quoi l'hôpital militaire Cosserat montre-t-il que ce conflit est une guerre totale ?

Jeu de Piste : qui est l'auteur de ce visuel ?

L'usine Cosserat possède un monument aux morts d'origine
privée. Il rend hommage à la mémoire des ouvriers et de Jean
Cosserat morts au front entre 1914 et 1918

La Croix-Rouge Américaine

En quelle année les États-Unis entrent en guerre ?

Que demande Maurice Cosserat au président de la Croix-Rouge américaine ?

Grève(s) / Économie sociale

Les deux baraquements américains sont l'ultime trace de la
présence américaine à Amiens en 1918.

L'usine amiénoise des Cosserat a fermé en 2012.
Elle a employé, à son apogée en 1914, jusqu'à 1100 employés.

Jeu de Piste : qui est l'auteur de ce visuel ? Jeu de Piste : qui est l'auteur de ce visuel ?

Quelles sont les origines de la grève de 1893 ?

Quelle est sa conséquence sur les instances sociales mises en place par les Cosserat ?


