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Les photos transformées
en sculpturesde papier
Éæt"*eæx*ffi Des
étèves des lycées
Daguin et Dassautt
ont participé à un
projet artistique dans
le cadre du Mérignac
Photographic Festival
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odelhoumear@sudouest.fr

n zo6, ÿcéens etenseignants
s'étaient fait tirer le portrait
dans le camion labo de I'artiste

fRCollées lesunescontreslesautres,
les affiches avaient habillé les faça-

des d'un Mtiment pedagogique et
du restaurant scolaire d'une éton-
nante succession de visages.

Fortde cette première réussie,le
Mérignac Photographic Festival est
revenu, cette année, sur les bancs
des ÿcées Daguin et Dassault À la
demande de laMlle, Zébra3, æsocia
tionqpécialisée dans ladiffisionetla
production d'art contemporain, a
imaginé un p§et artistique en col-
Iaboration avec Qril Han

Des photos agrâÉes erîfi e dtes
Irnmerge pendant deux semaines
(du 6 au16 novembre)au sein du
pôle scolaire, I'artiste a partagé son
goûtpourles « photosculptures » au-
prèsde quatreclasses.

Mise au point il y a dix ans, sa tech-
nique consiste à photographier un
objeg nlmporte lequel, puis à le dê
couper ürtuellement en dizaines,
voire en centaines dTmages au for-
matcarte posale (to x 6 qn; ; 1'ri6.
d'un logiciel de retouche. Cellesci
sont ensuite imprimées sur du pa-
pierphotographique.

Léa,6 ans, élève de seconde, ra-
conte lasuite:«les tagments sont
scotchés entre eur, on hitles formes
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Avant de Èioindre la médiathèque, les æwres ont été o<posées dans lia salle de restauration
commune des lycées. euorooo.

puisl'assernblagefinalarccdesagra
fes. »

Partant du ttrème du sportetde
Iintime, les élèves ont travaillé sur
Ia base dbbjeb personnels : maillos
de foot ou de baskeg chaussures de
sporg gans de boxe, écharpeq ldmo
nos,fleurets..lls ontaussiparticipe
à la création d'une æuwe colleeiive
s'inspirant du légendaire Volks,va-
genCombi,véhicule prisé des sur-
feurs.Clirid'æilaulittoralgirondin
sans doute. « fai exhumé cette
image de mon disque dur Le mini-
bus qui a servi de ntbdèle était sa-
tionné près de chez moi, à Saint-

feandela-Blaquière, dans lllérault
faime mhttacher atxctroses qui ont
une pating,unehistoireàraconter»,
confie QrilHatt t'aspea&iffonne,
voire cabosé, de la photosculpture
est essentiellement Iié à la matière.

Éçosition à la médiathàf ue
Dans le mêmeesprit leplasücien
s'étaitattaqué, un jou4, à lareconsü-
tution duCafe de lapai4 àRodez,
lieu où il avait ses habjtudes. « Lçs
genspouraientpénétreràlïntérieur
du décon Ilyavait un comptoi4 des
ables etdes chiises, ain§qu'une ti-
reuse àbière le jour duvernissage. »

Unvraitroqueq quoi..
Àtvtérignac, près de 5o ooo agra-

fes et3 ooo tiraçs onté6 ernployés
pour donner corps aux æuvres.
Quelquesrrns de cespuzzles entrois
dimensions seront bientôt accessi-

bles au grand public. En effet, une
exposition est programmée au rez-
de<haussée de la médiathèque, du
30 norcmbre aurdécernbre date de
clôture du Mérignac Photographic
Festival

Patrid< Rennessoq proviseur des

deuxÿcées, se félicite de I'initiative.
« lorsque fRétaitvenu à Mérignac
en2o15, je n'étais pas encore làfai
pu mesure[ cette fois,l'émulation
que produitce genre d'elçÉrience
Impliquer les élèves dans une forme
de culture participative est intêres
sant Je dois dire que le résulatest
assezbluffant»

De son côte, Emrnanuelle Spiessg

professeur de lettres et dhistoire, a
profité de la présence de QriI Hatt
pour lance4, avec lep élèves, une dis-
crrssion autourla force de I'image
dans I'art contemporairl le rappott
auxalbums de famille etàlamise
en scène de soiàtravers les réseaux
sociaux lteuve que la praüque ar-

tistique permet de libérerla parole.

Exposition à [a médiathèque du
30 novembre aulTdécembre.
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