Triple-Mix(te)s
La gazette
Une artiste dans mon lycée
#triple_mixtes #uneartistedansmonlycée #cpif_ #audehors #camilleclaudel #mathildegeldhof

Les ateliers avec Mathilde Geldhof continuent
régulièrement. Pour cette gazette de mi parcours,
elle nous livre son ressenti : «Je devais rencontrer le
deuxième groupe de seconde 4 et faire la dernière
séance avec le groupe B des seconde 5 mais nous
avons échangé des séances pour respecter l’emploi du
temps du Bac blanc. Je retrouve donc les premières
qui travaillent sur les textes de Maupassant.Je craignais
qu’en les retrouvant une semaine plus tôt les élèves
n’aient pas grand-chose à me montrer mais la plupart
avaient réalisé des photos, et essayé une multitude
de choses.Nous avons coupé le groupe en deux : ceux
qui devaient refaire des choses au lycée ont pris les
appareils pour commencer à travailler dès le début
de la séance, ils sont partis explorer leur lycée à la
recherche d’images et je suis restée avec les autres
au CDI pour regarder et discuter leur travail.Lara qui
avait plein d’idées m’a montré beaucoup d’images, elle
a énormément expérimenté. Mais a eu du mal à faire
un choix, nous avons mis de côté 3 photos avant la
sélection finale de la prochaine séance.
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Rebeca qui apparaît sur un des clichés attendait
avec impatience de voir les photos qu’elle avait
prise la dernière fois sur un écran plus grand. Ses
prises de vue, réalisées dans le noir l’ont satisfaite.
J’avais opéré une petite sélection et fais quelques
retouches nécessaires à la lisibilité des images,
nous avons poursuivi ensemble sur mon ordinateur
ces expériences et elle a fini par trancher pour une
seule image. Elle a ensuite repris son rôle de modèle,
pour Sandy cette fois, qui a renouvelé ses tentatives
plusieurs fois pendant la séance jusqu’à obtenir
une photographie qui l’a convaincue. Arthur a lui
aussi travaillé avec les images qu’il a prises la fois
précédente et a eu une belle idée en regroupant
trois images en une. D’autres élèves se sont aussi
lancés dans de petits montages comme Yohann qui
poursuit ses recherches autour d’images trompe
l’œil à travers une fenêtre.
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J’ai ensuite aidé Serena à prendre sa photo en l’accompagnant de
l’autre côté des grilles du lycée et en convaincant quelques-un.e.s
de ses copains de poser pour elle. Elle a réalisé l’image qu’elle avait
en tête dès le début et dont elle avait fait le croquis, je l ‘ai juste
accompagnée sur la prise de vue pour régler sa composition.Katy qui
avait eu cette belle idée « d’ombres des montagnes » a pu la mettre
en œuvre et nous avons été toutes les deux heureuses du résultat.
Elle souhaite poursuivre ses expérimentations et m’envoyer d’autres
propositions.D’autres élèves doivent m’envoyer leurs propositions, ceux
qui doivent refaire des tentatives ailleurs qu’au lycée.Entre les prises de
vue du jour et les quelques images que j’attends de ces derniers élèves
qui ont besoin d’autres espaces, je considère que nous sommes dans
les temps, chacun s’étant emparé du projet pour travailler son image.
Nous terminons en nous donnant les objectifs pour la prochaine, et déjà
dernière, séance : tout le monde doit m’avoir envoyer sa photo pour
que je l’imprime et que nous puissions construire le montage du film,
et préparer son extrait de texte qui sera enregistré par les narrateurs :
sur proposition du groupe nous avons écouté Lara et Jonas lire leurs
textes, ils acceptent le rôle.»
À suivre ...
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Mathilde Geldhof va travailler avec les élèves du lycée Camille Claudel jusqu’au mois de mai 2021
et organisera une exposition dans le lycée à la fin de l’année.
Rendez-vous sur www.triplemixte.fr pour suivre les étapes et retrouver tous les témoignages des acteurs du projet.
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 Mathilde
Geldhof. 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 accueillent les artistes pour cette année 2020-21.

