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Une artiste dans mon lycée 

Laure Samama

La photographe Laure Samama travaille avec deux 
classes du lycée Camille Claudel depuis décembre 
2019. Ce sont les élèves de 1ère spécialité Histoire des 
Arts avec leur professeur, Estelle Jacoby et les  élèves 
de 1ère spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique 
et Sciences Politiques avec Nadine Lopes. Ensemble ils 
photographient autour de la thématique «Les mondes 
futurs». Ils construisent des décors ayant pour but de 
plonger le regardeur dans un univers indéfini. Collec-
tivement, les élèves imaginent et assemblent les maté-
riaux amenés par l’artiste.

Laure Samama est diplômée de l’Ecole Nationale Su-
périeure de Photographie d’Arles et de l’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Belleville. Elle est 
photographe, écrivain et architecte. Elle vit et travaille 
à Paris. 

Le Centre Photographique d’île 
de France (CPIF) 

Situé à Pontault-Combault, le CPIF a reçu cet hiver les 
élèves pour une visite et un atelier dans l’exposition  
«Réinventer Calais». Le centre coordonne l’action et 
prête notamment les appareils photo pour l’atelier au 
lycée. 

Pierre Ryngaert est la personne qui aide l’artiste a 
construire ses séances et qui veille au bon déroulé de 
ces dernières : « Je travaille au Centre Photographique 
d’Ile-de-France, qui se trouve à Pontault-Combault. Il 
s’agit avant tout d’un lieu d’exposition où l’on montre 
le travail d’artistes-photographes. Mon rôle, dans ce 
projet,  est de coordonner le travail de Laura Samama : 
de faire le lien avec le proviseur, les enseignants, d’or-
ganiser les plannings, de veiller à ce que le matériel ne 
manque pas et que tout le monde puisse travailler dans 
les meilleures conditions. 
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L’année dernière, j’avais été subjugué par le travail réalisé par les élèves 
dans le cadre de ce projet: j’y avais découvert beaucoup d’inventivité. 
Pour être franc : beaucoup plus d’inventivité que ce que j’avais pu imaginer ! 
Pour cette seconde édition, j’ai hâte de voir ce qui adviendra d’ici le prin-
temps. Et ce que j’ai découvert lors des premiers ateliers me met l’eau à la 
bouche...» 

____________

Laure Samama va travailler avec les élèves du lycée Camille Claudel 
jusqu’au mois de mai 2020 et organisera une exposition dans le lycée à la 
fin de l’année. 

Triple-Mix(te)s est un projet artistique et culturel porté pendant trois années par trois opérateurs majeurs de l’art contemporain sur le territoire de 
la Seine-et- Marne : Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier, le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson et le Centre Photographique 
Ile-de-France. L’invitation est faite aux artistes Florent Meng, Marie Quéau, Simon Ripoll-Hurier et Laure Samama. Le lycée Auguste Perdonnet à 
Thorigny-sur-marne, le lycée Samuel De Champlain à Chennevières-sur-Marne, le lycée Clément Ader à Tournan en Brie, le lycée Camille Claudel 
à Pontault-Combault et le lycée René Descartes à Champs-sur-Marne accueillent les artistes pour cette année 2019-2020. 

« En utilisant le matériel à votre disposition, papier, mousse, paillettes, étoiles et 
personnages, ainsi que tout ce que vous trouverez autour de vous, créez un paysage 
futuriste… Vous utiliserez des éclairages, la profondeur de champ, les points de 
vue rapprochés, pour accentuer l’étrangeté de vos compositions.» Laure Samama

Rendez-vous sur la plateforme triplemixte.fr pour suivre les étapes et 
retrouver tous les témoignages des acteurs du projet. 

Séance 30 janvier 2020

gazette_triple_mixte_bis.indd   2gazette_triple_mixte_bis.indd   2 14/02/2020   16:2414/02/2020   16:24


