Je crois que j’ai de la chance d’être enseignante à Rouxmesnil-Bouteilles
Parce qu’à Rouxmesnil-Bouteilles, une grande place est donnée à l’art.
Les trois salons qui sont organisés chaque année dans cette salle Corentin
Ansquer, permettent à l’enseignante que je suis, d’amener les enfants dès
la maternelle vers le monde de l’art, de rencontrer des artistes, de
découvrir de vraies œuvres d’art autrement que par des reproductions,
d’admirer des peintures, des sculptures, des photos ….
Et c’est à l’occasion du salon de la photographie, que j’ai visité avec mes
élèves de grande section en octobre dernier que j’ai eu la chance de
rencontrer Kristophe Pani.
Il était présent, ses photos magnifiques ont attiré l’œil des enfants, ils ont
posé des questions à l’artiste, et non seulement il leur a répondu mais il
leur a aussi prêté son appareil photo… tout simplement….pour leur
montrer sa façon de travailler…
Ils ont alors fait leurs premiers clichés, il a promis de nous les envoyer à
l’école dès son retour à Toulouse et m’a avec beaucoup de simplicité
demandé si j’accepterais de monter un projet avec lui…
J’ai accepté sans vraiment savoir ce qui m’attendait… et ce fut le début
d’une très belle expérience !
Il a commencé par nous envoyer un énorme colis contenant les tirages
des premières photos faites lors du salon, des objets hétéroclites, une
vidéo pour nous expliquer ce que nous devions faire, un petit cahier
d’exercices, un livre sur l’histoire de la photo.
Au début les enfants ont essayé de reproduire ce qu’il y avait dans le
cahier d’exercices, puis ont commencé à apporter eux aussi des objets et
leur imagination a fait le reste…
Nous avons joué avec les couleurs, la transparence, la lumière, les objets,
les enfants ont appris à exprimer leur ressenti devant les clichés, à donner
leur avis, à les sélectionner aussi parce qu’ils ont compris qu’on n’était pas
obligé de tout garder…
Leur regard a changé sur l’environnement de l’école, sur les images, sur
les tableaux, sur l’architecture, sur les matières aussi…
Certains prennent maintenant des photos en dehors de l’école, chez eux …
J’espère sincèrement que cette magnifique aventure leur donnera envie de
continuer à imaginer, à créer, à s’intéresser à l’art….
Alors pour tout cela, merci madame Villard, merci Monsieur le Maire
d’organiser tous ces salons à Rouxmesnil…
Merci les enfants pour toutes ces belles photos…
Merci Kristophe d’avoir mis en valeur les photos des enfants, d’être venu
de Toulouse pour être là ce soir, merci d’avoir correspondu avec la classe
toute l’année, merci pour vos conseils, merci pour tout ce que vous nous
avez apporté, merci de m’avoir donné envie de continuer l’année
prochaine !

