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C O L L E G E  D j a n g o  r e i n h a r d t  8 3 0 0 0  To u l o n
œuvre  dans le cadre du 1% : sculpture métallique d'une guitare sur la façade du bâtiment

Artiste : recherches en cours 

Date : 1975

Matériaux et technique : Plaques de métal, câbles en acier, écrous et  patines

Signature apparente ou trouvée dans archives:  aucune

Collège : date de construction en 1975 et de réhabilitation : de 1996 à 2001

Construction du collège

Construit en 1975 dans la Z.U P du quartier de La Rode , le collège se situe à l'est du 
centre ville, entre Champ de Mars au nord et la Rivière de l'Eygoutier, au sud. Jusqu'au 
début des années 1970, cette zone était essentiellement constituée de vieilles bâtisses 
disséminées  sur  plusieurs  hectares  de  terrains  vagues  squattés  par  une  population 
gitane sédentarisée. A la même époque, bâtiments administratifs, immeubles et tours 
HLM finissaient de pousser alentour, donnant au quartier cet aspect fortement urbanisé 
caractéristique de la forte démographie des Trente Glorieuses. 

Infrastructures locales

Ce  site  d'implantation  pourvu  de  stades,  piscines  et  infrastructures  culturelles 
suffisamment proches de l'établissement pour que les déplacements des élèves et de 
leurs accompagnateurs puissent se faire sans grande perte de temps. 

Vingt  ans  d'une  utilisation  intensive  ont  rendu  nécessaire  une  restructuration  de 
l'ensemble en 1996 dont la  première phase s'est achevée pendant les étés 2000 et 
2001. 

Le  collège  est  situé  sur  près  d'un  hectare  d'espaces  goudronnés  très  ouvert  sur 
l'environnement immédiat dont il n'est séparé que par une simple grille.

Un bâtiment central flanqué de deux ailes en angle droit abrite l'essentiel des locaux 
pédagogiques; Il s'élève sur trois étages.

                          



Œuvre 1% Django Reinhardt

Jean-Baptiste REINHARDT, célèbre guitariste et compositeur de jazz  dit "Django" est né en 
Belgique, le 23 janvier 1910, il a vécu dans le quartier de La Rode qui était à l'époque un 
immense terrain vague où s'entassaient  les roulottes de gens du voyage plus ou moins 
sédentaires.  Le  collège,  construit  sur  cet  emplacement  dans  les  années  70 ,  prend 
naturellement le nom de Collège Django Reinhardt. 

L'oeuvre réalisée dans le cadre du 1 %  rend Hommage au musicien .Elle est Constituée de 
différentes plaques métalliques et suggère le corps d'une guitare accrochée  en bas relief sur toute la 
façade du collège : les cordes en câbles d'acier, la rosace par les deux disques et les cercles 
concentriques découpés dans des plaques métalliques , le chevalet au haut du bas relief maintenant 
les câbles au bâtiment. 

L'ensemble de l'ouvrage a été placé près de l'entrée du collège sur la façade extérieure Ouest, 
devant mesurer approximativement 700x500cm, il est visible de loin et contribue ainsi au paysage 
urbain du quartier de La Rode. 
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