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fleur de pot

Rédacteur : André BOSSIERE

Objectif : Concevoir et Réaliser avec des élèves de Terminales une série de photographies sur le thème
du geste professionnel et de la production horticole.
Projet soutenu financièrement par l'Amicale.

Ce projet s’inscrit dans les objectifs des modules EG1 et MG1 du référentiel du Bac Professionnel
-Analyser et pratiquer différentes formes d'expression et de communication pour enrichir sa
relation à l'environnement social et culturel.
-Acquérir des outils et des langages
-S’initier à des formes d’expression artistique et à leurs évolutions contemporaines.
-Réaliser une production culturelle et artistique.
Accompagnés par l’intervention d’un photographe professionnel, Grégory Voivenel, les élèves de
Terminales productions ont réalisé une série de photographies pour mettre en scène différentes
expressions utilisant le vocabulaire de l’horticulture (avoir la main verte), ou détournées de leur sens
initial pour citer ce vocabulaire ( A fleur de peau …), ainsi : Prendre racine, se prendre un râteau, être
dur de la feuille, être fleur bleue, Ceux qui sèment., etc.
Le thème du geste professionnel a servi de trame à ce projet.
Il s’agissait tout autant de travailler sur l’image par la réalisation de photographies que de travailler sur
les mots par le choix des expressions (au sens propre et au sens figuré) qui sont traduites en images.
A Fleur de peau
Etre dur de la feuille
Etre Fleur bleue

-Apprendre à voir, imaginer, chercher, interroger, jouer, détourner, expérimenter, choisir un parti pris,
argumenter, sont au cœur de ce projet créatif.
Le geste professionnel qui porte sur le métier vers lequel les jeunes impliqués se destinent tout autant
que le geste de créer invitent chacun à interroger « le plaisir et les contraintes du faire », des savoirs
faire et des savoirs être.
Ce sont donc 11 élèves de Terminale Productions du lycée du Grand Blottereau encadrés par Claire
Pailharey Enseignante ESC qui se sont lancés dans cette aventure. Grégory Voivenel avec tout le
matériel professionnel adapté à ce travail a permis aux élèves de mesurer la complexité et la technique
de la photographie pro. Un projet et une très bonne ambiance de travail qui permettra peut-être de
susciter des vocations ou tout au moins des hobbies !
Une belle exposition d'une vingtaine de photos, (8 expressions mises en scène avec humour et poésie)
qui sera prochainement exposée à l'Abbaye du Ronceray à Angers du 12 Mai au 27 Mai dans le cadre
du dispositif régional "Les jeunes s'exposent".
Gageons que ce beau travail sera bien exploité et bien exposé. Bravo aux réalisateurs et merci à
Grégory qui sait toujours répondre présent quand on le sollicite pour un beau projet.
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vos agendas

Revoila le Troc Plantes des Maraîches de notre ami Pascal, passez-y nombreux, échanger, discuter,
faire les curieux.
Un bon moment à passer comme tous les ans !

A ne pas rater non plus la vente des élèves, venez chercher
de quoi fleurir votre jardin, votre terrasse ou votre balcon.
Venez y chercher les plans de légumes pour votre jardin
potager !
Le choix est varié et le profit des ventes va aux projets des
élèves.
A très bientôt de vous y revoir avec plaisir.
PORTES OUVERTES CHEZ MDC
Samedi 29 et dimanche 30 avril Marcel
Delhommeau
et
ses
équipes
vous
accueillent sur leur site de production à La
Planche. Fléchage à suivre, parkings, des
végétaux à profusion et plus de 700 variétés
de fuchsias.
Nombreuses animations au programme

