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L’Expérience est Réussie
Faut-il le rappeler ? Le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines rassemble aujourd’hui les entreprises,
les associations, les institutions et toutes les entités de recherche et d’enseignement impliquées dans
les domaines d’activité liés aux patrimoines et à la culture.
Notre cluster a permis, en moins de six ans, la création, la structuration et la valorisation de ce réseau
avec comme moteur principal le développement économique et celui de ses membres. Le Pôle est un
lieu de rencontres, d’échanges et d’émergences, un outil de promotion et de développement.
C’est pour cette raison que le Pôle, en partenariat avec l’association Regards & Mémoires, déploie
chaque année scolaire et ce, depuis septembre 2010, une opération de Valorisation Pédagogique des
Métiers du Patrimoine.
D’un statut expérimental, la première année, l’opération est devenue un authentique rendez-vous pour
les professionnels des Patrimoines, de la Culture et pour les établissements scolaires de la Région.
Le travail d’orchestration générale, d’alliance des binômes entreprises/classes et la recherche de l’artiste
dédié à chaque projet, si concerné aussi, accompagnant et éveillant les élèves dans leurs travaux de
création, sont réalisés, depuis le début de cette opération, par Pascal Bois, responsable des projets pour
Regards & Mémoires. Sa compétence et son expérience dans le domaine des actions associant création,
respect et pédagogie ne sont plus à prouver. Elles sont même ici flagrantes et éprouvées.
Le succès de cette opération est également dû à l’enthousiasme et à l’implication des membres du Pôle,
participants à faire découvrir leurs activités et la diversité des voix d’accès à leurs métiers.
« Le Parcours », sans stéréotype, sans préjugés, comme le proclame Pascal Bois… et nous aussi.
Il nous faut ici remercier ces entreprises, du temps passé, de ce temps donné, de cette implication sincère
et convaincue. En trois ans, ce sont une vingtaine d’entreprises et d’associations qui se sont impliquées
dans cette opération. Il nous faut vivement les saluer.
N’oublions pas l’implication des enseignants qui ont cette forte motivation d’amener les élèves de leurs
classes vers la découverte des patrimoines et des savoir-faire des acteurs de notre Région.
Cette année, nous avons en plus l’honneur d’accueillir dans notre projet, un grand témoin, un parrain,
Jean-Claude Golvin, célèbre par son parcours, son savoir, ses talents et surtout, si sincère et si engagé
dans sa soif de donner, de manière si accessible, aux grands et aussi aux plus jeunes.
Le Pôle est fier et heureux de cette action et l’ensemble de ses acteurs aussi.
Qu’elle s’inscrive dans la durée !!! Qu’elle VIVE ! A l’année prochaine.
Gilles MARTINET,
Président du Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
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Confidence-patrimoine à un ami
L'écologie nous a sensibilisé avec la protection de l'environnement naturel et l'établissement de liens
plus harmonieux avec lui, mais nous devons cultiver tout autant nos liens avec notre environnement culturel et donc avec le patrimoine, cet héritage collectif multiformes légué par nos ancêtres (monuments,
langues, art, artisanat, productions traditionnelles...).
Le patrimoine a du sens car il a un rapport avec des expériences vécues et correspond à des œuvres
faites avec force et talent qui touchent notre sensibilité, suscitent notre admiration et notre respect.
De ces longues expériences ressortent des traditions et des valeurs. Ces biens inestimables ont la force
de l'authenticité. Ils ont une relation de coexistence avec ceux qui les ont
produits et toute la force de ce que l'on appelle un indice : un rapport direct
avec le réel.
Ce patrimoine nous rattache à nos racines qui constituent notre personnalité, notre différence nécessaire, mais le rapport avec lui n'est pas passéiste,
bien au contraire. La tradition est si riche que son interprétation est sans
fin : on y trouve sans cesse du nouveau.
Toi qui n'a pas encore l'idée claire de ce que tu voudrais faire, voici l'occasion
de découvrir, redécouvrir, adapter, pour transmettre plus tard à ton tour...
Tu as une grande liberté de choix pour puiser dans les richesses du patrimoine et t'en inspirer, toute liberté pour commencer un parcours riche de
sens et trouver une place dans la société en harmonie avec tes talents.
Par exemple, j'y ai trouvé intérêt pour l'étude des monuments antiques, le
génie des hommes qui les ont conçus, la qualité de leur architecture, leur
fonctionnement... ceci a changé ma vie et m'a donné plus qu'un métier : une
réelle joie de vivre.
Aimerais-tu la musique, la poésie, la cuisine, la sculpture, le chant, la danse ?
Ces ressources sont là inépuisables et à découvrir pour innover. Elles sont
là, sources d'inspiration, de curiosité, d'étonnement...
Un arbre ne peut pas se développer sans racines et si elles sont trop faibles,
il meurt. Ancrons-nous solidement tout d'abord avant de porter nos fruits.

Jean-Claude GOLVIN,
Directeur de recherche Emérite au CNRS.

Ma formation et mon expérience d'architecte DPLG m'ont
familiarisé avec la représentation des monuments. Puis, une
longue collaboration avec des
missions archéologiques et une
thèse d'histoire consacrée aux
amphithéâtres romains m'ont
plongé dans l'univers de la recherche. J'ai fini ma carrière
comme directeur de recherche
au CNRS spécialisé dans la restitution des monuments anciens. Dans ce domaine il n'y a
pas de retraite mais un nouveau départ pour travailler sur
le patrimoine en collaboration
libre avec beaucoup d'équipes
et de responsables.
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ARLES

Entreprise

Musée départemental
de l’Arles antique,
Arles
Intervenants
Régine GOT, muséographe.
Remerciements
Claude SINTES, conservateur ; Alain CHARRON, conservateur ;
Fabrice DENISE, responsable du département public ; Marie VACHIN,
responsable du service Médiation ; Guillemette TROIN et Chantal
CLASERT, médiatrices culturelles.

Collège Robert Morel
Principal
Patrick BANTWELL et Gérard BÉNOZIO.
Enseignants
Céline ROUDIL (Histoire-Géographie,
Éducation civique),
Anne BAUCHERON (Lettres modernes).
Liste des élèves
Classe de 4° 3
Lara BARDY
Sabah BENAMAR
Enzo BENAMER
Nassim BENSOUNA
Mathilde BOYER
Sarah BURLE
Nicolas CARRARO
Valentin DI NARDO
Imane EL HAFIANE
Lucie ESTEVE
Carla GENNARINO
Lucas HERNANDEZ
Owen HOFF
Jessica LEAL
Jenna MAAZOUZ
Laura MARBAT
Liliana REY
Océane ROUX
Adeline ROZE
Juliette SALETTI
Léa VIAL

Artiste associé
David PINZON, artiste plasticien.

Céline ROUDIL.
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Régine GOT.

David PINZON.

Le corps comme mesure d’approche du patrimoine,
troisième année, suite…
De 50 en 6e, ils sont encore 21 en

d’intervalle avec la pièce archéologique

classe de 4 à poursuivre pour la troi-

choisie par chaque élève, le musée a

sième année consécutive l’aventure

été mesuré pour la deuxième fois avec

« Arles-Rhône 3 ». Dans l’attente du

les corps d’élèves comme mètre-

retour du chaland romain traité à

étalon… : les silhouettes s’allongent,

Grenoble depuis sa sortie du fleuve

les visages changent, le musée se

sous leurs yeux à l’automne 2011, les

transforme tandis que le bâton mesu-

élèves ont suivi les travaux de l’exten-

reur reste notre référence et que les

sion du musée. La visite, menée par

trésors du Rhône trouvent une nou-

la muséographe Régine Got, les a ini-

velle place dans le musée qui ouvrira

tiés à ce métier du patrimoine. Riches

ses portes en octobre 2013.

de ses paroles, ils se sont essayés, le

Le patrimoine, c’est aussi ce que les

temps d’un atelier au MDAA, à la

élèves vont laisser au terme de ce

scénographie.

beau projet. Leur livret personnel

Avec David Pinzon, photographe et

« Arles Rhône 3 et moi » sera un té-

artiste plasticien, le projet artistique

moignage. Un témoignage de ces

s’est poursuivi. Les mêmes points

trois années pendant lesquelles ils

d’observation ont été repris et photo-

sont passés, comme le chaland,

graphiés autour du musée et sur le

d’une rive du Rhône à l’autre et de

trajet collège-musée, un deuxième

trois années où ils ont grandi et se

autoportrait a été réalisé à un an

sont vus grandir.

e
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APT
Cité scolaire
Charles de Gaulle
Directeur
Jean-Pierre COHEN-COUDAR
Entreprise
Enseignants
Blandine BOVET (Arts appliqués),
Sabine TOURBEZ (Biotechnologies).
Liste des élèves
1ère année de CAP Restauration
Aziza AIZAM
Lyamine DERMIDJIAN
Nadir EL HADDOUCHI
Sam LABARRE
Pierre LE GHLOEC
Steven MARC
Quentin MARTEAU
Guillaume MATHIEU
Terminale CAP Restauration
Franck BAUERS
André BERTIN
Sofia EL MAKLOUFI
Marie LEQUIEN

ÔKHRA,
Roussillon
Conservatoire des ocres et de la couleur
Intervenants
Sophie MARIOT-LEDUC,
responsable développement et communication, ÔKHRA,
Michèle GUITON, domaine viticole de Chantegrillet.
Remerciements
Mathieu BARROIS, président directeur général d'ÔKHRA.

Artiste associé
Pauline DANIEL, photographe.

Sophie MARIOT-LEDUC.

Mathieu BARROIS.

Pauline DANIEL.
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Michèle GUITON.

Couleurs à boire, couleurs à manger
Le projet 2013 a pour fils conducteur l'art dans la cuisine. Cuisiner
répond en premier lieu au besoin naturel de l’homme de se nourrir.
Pourtant aujourd’hui, les grands chefs sont souvent représentés
comme des artistes.
Notre voyage culinaire a commencé au domaine de « Chantegrillet » à
coté de Roussillon, en compagnie de Mme Guiton. Les élèves ont participé à un atelier culinaire dans une cuisine digne d'un grand chef et y
ont découvert, entre autre, "l’œuf parfait". Nous avons aussi pu faire
vagabonder nos sens dans le jardin aromatique et visiter la cave à vin.
L'atelier « couleur à boire, couleur à manger » proposé dans le cadre
de la visite de l'entreprise Ôkhra à Roussillon a interpellé les élèves
et les a questionné : comment la vision d'une couleur peut-elle influencer nos papilles gustatives et notre odorat ? Pourquoi le sirop au
goût de menthe n'est pas toujours vert… ? Les apparences sont parfois
trompeuses et les colorants alimentaires, naturels ou non, peuvent
nous jouer des tours et tromper nos sens organoleptiques.
Tout au long de l'année, nous avons confectionné et servi à nos clients,
au restaurant pédagogique, des menus monochromes du rouge au
vert, en passant par le blanc (avec ou sans colorant) tout en jouant sur
la décoration et la présentation.
La cerise sur le gâteau a été l'intervention de Pauline Daniel, photographe culinaire, avec un atelier proposé aux élèves sur le thème des
plats monochromes, confectionnés par eux-même. Nous avons appris
à valoriser, optimiser, sublimer un produit culinaire par une mise en
scène décorative, créative, esthétique, afin de susciter l'envie, le désir
gustatif. Chaque élève a imaginé et réalisé une mise en situation d'un
plat monochrome avec sa sensibilité et sa créativité puis l'a photographié… Des artistes en herbe !
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Entreprise

Atelier Thierry Martel,
Goult
Conservation, restauration, réhabilitation
dans les domaines du patrimoine bâti et culturel
Intervenant
Norbert BARON, ÔKHRA, conservatoire des ocres et de la couleur.

TOULON
Lycée
Dumont d'Urville
Directeur
Thierry VIEUSSES.
Enseignants
Nicole REVIL (Sciences et Vie de la Terre),
Lauriane GOARANT (Sciences physiques),
Émilie CADRE (Physiques chimie).
Liste des élèves
Classe 2nde option Méthodes
et pratiques scientifiques
Lucas BINETTI
Laurene BURKI
Arnaud CAMPAGNA
Christophe CAMURAC
Julie CUVILIER
Victor DANIEL
Fabian DEGEILH
Fabien DOSMAS
Leslie EGEA
Amine EL HAJJI
Mélanie GARUS
Mehrez GHARSALLAH
Niels JUNKER
Giacomo LICAUSI
Adrien MARANINCHI
Noémie MAUREL
Morgan MOULETTE
Jessica AHAMADA
Mohammed BRAHAM
Carla CAVIGGHIA
Clément CHOURGNOZ
Rafaël DIAZ
Adam FAVERGER
Moncef FRIH
Ikrah GHULAM RASOOL
Morgan GRANDJEAN
Timote LACAILLE
Mélanie LEONARD
Rayan NOUIRA
Florent PASTOR
Nicolas POTET
Matthieu RENAUD-BEZOT
Alexandre SOULIERS
Coralie THELOI
Manon TRICHET

Artiste associé
Alain GUALINA, photographe.
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Alain GUALINA.

Thierry MARTEL.

Peintures en Provence
Sciences et œuvres d'art

apporté son regard d’artiste sur les couleurs à travers
une technique plus moderne : la photographie.
Enfin, lors de la visite du conservatoire des ocres

Les élèves ont réalisé chaque semaine au lycée des

(ÔKHRA, à Roussillon), ils ont pu suivre le devenir des

travaux pratiques leur permettant de comprendre

ocres de la roche au pigment. Ils ont également parti-

l’origine des pigments utilisés par les hommes pré-

cipé à un atelier de fabrication de peinture à partir de

historiques jusqu’aux méthodes modernes de fabrica-

pigments naturels, faisant ainsi le lien avec le travail

tion des pigments.

scientifique au lycée.

Ils ont pu rencontrer un chef d’entreprise dans le
domaine de la restauration et de la conservation du

Au cours de cette visite, les élèves ont pris de nom-

patrimoine : Monsieur Thierry Martel est venu présen-

breuses photographies afin de confectionner des pan-

ter les difficultés mais aussi le plaisir et la satisfaction

neaux visant à mettre en scène, une couleur, un objet,

que l’on retire à faire revivre des œuvres d’art abîmées

une empreinte…, reliant ainsi l’art préhistorique et une

par le temps.

approche de l’art moderne. A l’aide de M. Gualina, ce

Ils ont également travaillé avec un photographe profes-

travail a pris la forme d’une exposition présentée au

sionnel à plusieurs reprises : Monsieur Alain Gualina a

lycée au printemps.
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ARLES
Collège Robert Morel
Principal
Gérard BENOZIO.
Enseignants
Guillaume LE TOUZE (Français et
Histoire-Géographie en SEGPA).
Liste des élèves
Classe de 4° 10
Freddy BAPTISTE
Benjamin DRIADI
Jason GASPERS
Steven MACARRY
Marine MÉTIVIER
Kevin MICHEL

Entreprise

3DFM,
Arles
Intervenants
Gérald MARTIN, directeur de 3DFM,
Georges SAYD / Dj Set Jay, monteur-technicien,
Bruno JULIAN, chargé des relations publiques,
Valérie HOURDY, journaliste.
Remerciements
Service du Patrimoine de la Ville d’Arles.

Guillaume LE TOUZE.
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Gérald MARTIN.

Comment veut-on
se faire entendre ?

soin de cette parole, de la mettre en valeur et avant
tout de l’écouter.
Et puisque l’autre enjeu du projet était de présenter le

Cette question est sans doute le fil conducteur du pro-

patrimoine romain arlésien à des correspondants

jet mené avec une classe de 4e SEGPA en partenariat

d’Alexandrie (Égypte), les élèves de 4e, pour la plupart

avec la Radio 3DFM.

arlésiens, ont cherché à mesurer l’incidence sur leur

La parole de ces élèves – pour certains très éloignés

vie quotidienne de ces monuments qu’ils ont toujours

de l’écrit – n’a pas toujours été écoutée par le passé,

connus.

et rarement mise en valeur. L’enjeu du projet était

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le résultat

donc cette reconquête.

final n’est pas encore connu puisque le montage des

Nous leur avons donné un micro et un enregistreur et

documents sonores n’a pas commencé, mais ce qu’il

cette parole, ils l’ont retrouvée en tendant le micro à

faut retenir, ce sont les liens géographiques et so-

quelqu’un d’autre. La libération des mots passait par

nores que ces élèves ont renoués avec leur ville.

l’écoute de l’autre, la mise en valeur de ce qu’il avait à

Leurs déambulations dans la ville, micro à la main,

dire. En faisant dire à d’autres ce qu’ils voulaient en-

augurent peut-être une réappropriation de leur

tendre, ils se sont trouvés dans l’obligation de prendre

territoire.
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ARLES

Entreprise

Fondation Tour du Valat,
Arles
Intervenants Tour du Valat
Nicolas BECK, Chef de projet / gestionnaire d'espaces naturels,
Alan JOHNSON, chercheur en ornithologie.
Remerciements
Jean-Jacques BRAVAIS, directeur administratif et financier.

Lycée Louis Pasquet
Proviseur
Christian ROUSSELOT
Professeurs accompagnateurs
Emma PALLARÈS (Lettres),
Eric ROLAND (Histoire-Géographie).
Liste des élèves
Classe 2nde 3, option Patrimoines
Bérangère ANSELME
Théo BALCELLS
Paloma BONANNI
Marvin BOURNIER
Marie COLLET
Charlotte FILIPPIN
Sylvain FOSSAT
Fanny GRANIER
Tudwig HARTMANN
Sara KUNTZMANN
Angèle LEPOLARD
Elodie LERAY
Julie MARTIN
Marie MARTINEZ
Angélina MINISCALCO
Maud NIMESKERN
Laurie PANDO
Lucile PETRA
Lisa SAVENKOFF
Maëva SEGURA
Samantha TUDO

Artiste associé
Marie BENOIT,
chorégraphe – danse contemporaine.

Alan JOHNSON.
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Marie BENOIT, Emma PALLARÈS et Nicolas BECK.

Biodiversidanse
« Danser l’espace », une des revendications des compagnies de
danse contemporaine, semble parfaitement s’adapter au projet
conduit par le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines, principalement parce que le lieu auquel nous nous sommes associés – le
marais du Verdier (Fondation Tour du Valat) - présente un espace
vaste et multiple, offrant à la fois libertés et contraintes.
En danse comme en art en général, le propos ne concerne plus seulement une œuvre ou un corps qui se livre au regard dans un espace
clos uniquement dévoué au spectacle et au regard averti. L’art
envahit les murs des cités, les rues des villes et les espaces plus
ouverts. Des espaces naturels deviennent de véritables lieux de
création, créant des effets de résonance, des vibrations d’un instant
que la captation – photographique ou vidéo – peut figer.
Pour cette classe de jeunes lycéens, sensibilisés à la protection de
leur patrimoine, puisqu’ils suivent au lycée Pasquet à la fois l’option
Patrimoines et l’option Histoire des Arts, il nous semblait intéressant de partir sur la valorisation d’un site ouvert, vaste et proche
d’eux ET sur le mélange de domaines artistiques. Le jeu de mots
sur « domaines » pouvant, d’ailleurs être un fil conducteur. Il s’agira
d’intégrer le site à leur création artistique, de s’y confondre, de s’y
soumettre, de le traverser. Leur corps sera leur instrument, le site
sera leur scène, l’ensemble créera une succession de tableaux.
Si certains d’entre eux pratiquent la danse en loisir, ces jeunes gens
ne sont pas danseurs au départ et c’est accompagnés par une enseignante en Danse qu’ils ont composé des phrases chorégraphiques
ou des stratégies de déplacement et d’occupation d’un espace.
Leurs créations ont été photographiées et filmées par les élèves
eux-mêmes.
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MIRAMAS
Lycée Professionnel
« Les Alpilles »
Proviseur
Philippe POGGI.
Enseignants
Aurélie PAGANOTTO (Français),
Annick SIMON (Arts appliqués), Jacques
LOCQUET, Marc SUCAL (Atelier métiers
de la pierre), Jacky HURAULT (Atelier
intervention sur patrimoine bâti),
Abdesslem GHANMI (Enseignement
professionnel bois), Bruno CANADAS
(Génie construction, économie) Serge
OLIVERO (Mathématiques), Véronique
ROSCEL (Anglais), Danièle MANIFACIER
(Prévention, santé, environnement),
Cyril PEYRE (EPS).
Liste des élèves
Classe de 2nde professionnelle
« Métiers de la pierre » et
« Intervention sur Patrimoine Bâti »
Allan BOUTIN
Arthur BULLEUX
Ludwig CARON
Corentin CLEMENT CHRISTIANO
Raphael DIDIER
Fantin DRONNE CARRIERE
Luca GARISTON
Brandon GAUTHIER
Lucas GAUVIN
Gwendal KUENTZ
Yanis MARIA
Valentin MENESTRELLO
Nathan OCCHIPINTI
Jordan PANTAR
Maxence RAGOT
Marvin BONEU

Entreprise

ARKHEÏA,
Arles
Ingéniérie béton
Remerciements
Olivier HOUDUSSE, directeur,
Stéphane PATTE, responsable qualité et production.

A droite, Olivier HOUDUSSE.

Le projet est intégré au projet Coménius
« Design et Mobilier Urbain » impliquant
des partenaires maltais, allemands et autrichiens de la rentrée 2012 à juin 2014.

Artiste associé
Éric ROLLAND, designer.

Éric ROLLAND.
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A gauche, Stéphane PATTE.

Design et Recherche
Les élèves de seconde « Bac professionnel » des sections « Métiers
de la Pierre » et « Intervention sur
le Patrimoine Bâti » du lycée des
Alpilles de Miramas, engagés, depuis la rentrée 2012 dans un projet
« Coménius » appelé « Scooll
Alive », ont eu la chance cette année
d’être également impliqués par
l’intermédiaire du Pôle Industries
Culturelles & Patrimoine, dans un
projet sur le design, les associant
à l’entreprise Arkheïa à Arles. Les
objectifs de ces projets se sont
concentrés sur la recherche et la
création de mobilier urbain à installer dans l’enceinte de l’établissement afin de créer un espace de
repos dédié aux élèves.
L’association d’un matériau traditionnel, la pierre et d’un autre, très
moderne, le béton Arkheïa, a été
choisie pour donner un aspect original et contemporain à ce mobilier. L’entreprise Arkhéïa a tout
d’abord présenté ses recherches
et réalisations aux élèves, les accueillant dans ses locaux et elle a
ensuite fait venir son designer Eric
Rolland dans la classe pendant
plusieurs séances, afin de travailler sur le projet. Deux maquettes
de mobilier urbain, tenant compte
de l’aspect esthétique bien sûr,
mais aussi des contraintes d’espace, de coût et de réalisation ont
finalement été fabriquées, la première étant sculptée dans la pierre
et la seconde moulée en béton.
Réalisation grandeur nature prévue dès la rentrée 2013.
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AVIGNON
Lycée Frédéric Mistral
Proviseur
Jean-Marc JAILLIN.

Entreprise

École d'Avignon,
Avignon
Centre de ressources sur le bâti ancien
Intervenant à l'École d'Avignon
Isabelle ROLET, peintre en décors du patrimoine.
Remerciements
Patrice MOROT-SIR, directeur,
Christine VIGNON, responsable de formation.

Enseignants
Bénédicte FABREGUETTES
(Arts plastiques),
Catherine ALBENQUE
(Histoire-géographie).
Liste des élèves
Classe 2nde 3, option Patrimoines
Mellynda ACHACHERA
Manon CARRIQUE-LATIL
Yassmine DRIF
Maelann GIBERNE
Jordan GRAF
Manar KHALLOUFFI-IDRISSI
Andréa MALEK
Anais SAITI
Enzo SANCHEZ
Marion SINET
Ibtissame ZENTAR

Artiste associé
Michel GASARIAN, photographe.

Christine VIGNON.

Michel GASARIAN.
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Fiction-Théâtralité
L’Ecole d’Avignon, centre de ressources et
de réhabilitation du patrimoine, et le lycée
Mistral d’Avignon, sont les acteurs, pour
cette saison 2013, du projet photographique
« fiction-théâtralité ». Tout en réalisant des
ateliers encadrés liés aux professions de
restauration des bâtis anciens au sein de
l’Ecole d’Avignon, les élèves de 2e Histoire
des arts ont construit individuellement et
collectivement un travail artistique autour du
concept de mise en scène photographique.
La chaux, les pierres, les murs peints, la
chapelle, les cours et les grands escaliers
ont servi de décor aux fictions théâtrales et
filmiques que les élèves ont élaborées durant cet atelier. L’esthétique et l’imaginaire
ont trouvé, dans ces lieux chargés d’histoire,
l’effet d’aubaine d’une rencontre artistique.
A droite, Isabelle ROLET.
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ARLES
Lycée Louis Pasquet
Proviseur
Christian ROUSSELOT.
Enseignante
Audrey SÉGURA (Histoire des arts).
Liste des élèves
Classe de 1° Système d'information
et numérique
Soliman ACHABAR
Stéphane AUFRERE
Anthony CARRERE
Audrey CHELKOWSKI
Sylvain CITRAIN
Yohann COSTENTIN
Damien COUTANT
Savinien FONTAN
Frédérick GILLES
Romain GORLIER
Océane IACONIS
Corentin IFOURAH
Melvin JIMENEZ
Brandon LAVENTURE
Thais MAJENSKI
Adrian Marinez
Clément MOUCADEL
Simon MOUCADEL
Arthur PARDO
Julien PAULHE
Thomas REISER-CARLES
Jocelyn ROUX
Hector RUIZ
Renaud SERRA
Thomas SODREAU
Vincent SULBOUT
Kevin VINH

Entreprise

La compagnie
des patrimoines,
Arles
Remerciements
Cécile WANKO CHABAUD, directrice artistique de la compagnie
des patrimoines.

Artiste associé
Mireille LOUP,
photographe, vidéaste et écrivain.

Mireille LOUP.
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Cécile WANKO CHABAUD.

Spectro[photographie]
Travail photographique en Light-Painting.
Pour répondre à la créativité de la compagnie des patrimoines, Mireille Loup et l’association Regards & Mémoires ont eu l’idée d’une réalisation photographique en
Light Painting (écrire l’image avec la lumière) produite
par des élèves du Lycée Pasquet.
Investissement des Cryptoportiques d’Arles et des lieux
obscurs de l’enceinte du lycée, les élèves ont réinventé
la réalité pour nous offrir un onirisme spectral. Ils ont
imaginé leurs scènes, se sont servis d’appareils photographiques numériques de pointe pour obtenir des temps
de prises de vues très lents. Ils ont exploré les applications de leurs téléphones portables pour chercher des
applications colorées ou stroboscopiques.
Créer avec les "nouvelles technologies", les matériaux
mêmes que ces élèves utilisent dans leurs parcours de
formation : c'est ce qui a semblé pédagogiquement stimulant à Audrey SEGURA, professeur de français, histoire
des arts de cette classe de 1° SIN. Des talents personnels se sont révélés dans le tracé de parcours gestuels
creusés par les lumières, dans l'appropriation d'un espace
inusité (les Cryptoportiques) ou familier (le lycée) et en
tout cas plaisamment méconnaissable : l'objet artistique
n'est alors plus intimidant parce que la pratique a permis
de l'apprivoiser et de le faire reconnaître.
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Production : Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
Conception et mise en œuvre : Regards & Mémoires
Coordination et suivi photographique : Pascal Bois / panovues.com
Réalisation graphique : Cécile Barruol, Arles / cecilebarruol.com
Avec le soutien de :
Rectorat de l'académie Aix-Marseille
Culture science en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
Avenue de la 1re division France libre - BP 10039 - 13633 ARLES Cedex
Tél. 04 90 99 08 11 - Port. 06 14 89 18 39 - Fax 04 90 99 08 00
www.industries-culturelles-patrimoines.fr
Regards & Mémoires
Maison de la Vie associative - 3, bd des Lices - 13200 Arles
Tél. 04 90 52 26 95 - Port. 06 12 11 12 21 - Fax 04 90 52 26 95
www.regardsetmemoires.com

