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Balma. Collège Jean-Rostand: l'art de la photo

Les intervenants et les photographes amateurs pris à leur tour en photo. Photo DDM C.B
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L'association balmanaise Le Lien intervient régulièrement dans les établissements scolaires et en particulier au
collège Jean-Rostand.
Dans le cadre du projet d'établissement, des artistes de l'association ont proposé durant une journée de faire
partager leur créativité et leurs techniques aux élèves de certaines classes du collège en leur permettant de produire
des œuvres spécifiques (lire ci-dessous). Parallèlement, Gérard Gasquet, photographe a proposé un projet «
photographique » spécifique auquel s'est associé Jean-Yves Monicolle, professeur au collège, suivi par quatre
élèves de 6e, Emma André, Marine Barbier, Soël Jaegle , Clara Vignères et Joris Beges.

Profiter de la rénovation du collège
L'objectif « artistique » est de profiter de la rénovation du collège pour mettre en valeur sa richesse architecturale
dans ses lignes, formes et couleurs..
Les élèves volontaires ont suivi deux séances de prises de vues. Equipés d'appareils numériques, les cinq élèves,
accompagnés des deux animateurs, se sont déplacés dans le collège pour prendre des photographies en essayant
de respecter l'objectif du projet et de ne pas « se prendre» mutuellement en photo.

Sol y sombra
Les hasards météorologiques ont fait que la première journée était pluvieuse et la deuxième très ensoleillée. Ainsi,
les participants ont pu pratiquer dans des conditions de lumière très différentes et comprendre que la photographie,
l'art « d'écrire avec la lumière » peut se pratiquer dans des situations très variées.

Penser et déclencher ou le contraire?
Au cœur de la génération du « numérique », ils nous ont montré leur propension à « déclencher » à profusion...
certains ont pu prendre plus de cent photographies dans une séance !
Deux autres séances plus récemment ont permis d'échanger autour des images projetées de différents aspects de la
technique (peu, car ils ont travaillé en « automatique ») et surtout de la créativité photographique (cadrage, ombre et
lumière, mise en valeur des couleurs par l'approche du cercle chromatique…) Photographe, c'est un plaisir. Parfois
aussi un métier.

Un Lien avec l'art pour 267 élèves
267 élèves du Collège Jean Rostand, allant de la 6° à la 3° ainsi que 15 professeurs et la documentaliste ont été
accueillis dernièrement par des artistes de l'association Le Lien', dans quatre ateliers artistiques différents. Ce
processus d'intervention d'artistes du Lien au collège, qui date depuis sept ans, a été de nouveau une réussite.
Monsieur Thuleau professeur dans cet établissement et coordinateur de cette manifestation constate une fois de
plus: « Les élèves ont trouvé un grand intérêt à s'investir dans cette démarche. La rencontre entre eux, le corps
enseignant et les artistes est toujours aussi riche, fructueux et intense en émotions. Il est en outre intéressant de voir
qu'en dehors d'une «Classe classique d'art plastique» comment les élèves s'investissent sans contrainte
d'évaluations. » Et de renchérir: « l'association le Lien dont je fais parti depuis sa création tient à remercier madame
Arguedas Principale Adjointe du collège qui nous a aidé dans la préparation de cette intervention ». Parallèlement à
cette intervention dans le hall d'entrée du collège une exposition de photos couleur intitulée «géométrie
chromatique» était également proposée.
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