COMPTE RENDU DU PROJET D’AVENIR
METISSA-JEUX, un projet photographie sur le thème du métissage.
Lycée Joseph Gallieni
Projet réalisé durant l’accompagnement personnalisé avec deux groupes de 15
élèves de 1ère Bac. Pro. Toutes filières confondues
Année scolaire 2011-2012
Ce projet a commencé par la visite d’expositions de photographies se déroulant dans
le cadre de différentes manifestations culturelles toulousaines : « Entre guerres et
paix » de Reza, « Travailleurs venus d’ailleurs » de Sara Jabbar Allen et les
expositions du Printemps de Septembre au musée des Abattoirs. Ces visites avaient
pour objet de former le regard des élèves et leur permettre de mieux appréhender
différentes approches de la photographie.
Est venu, ensuite, le temps de nourrir la réflexion sur le métissage. A
partir d’extraits du livre Métis, métisse, métissage. De quoi parle-t-on ? d’Anaïs Favre
et d’un article de Nicolas Joubert paru dans la revue Sciences Humaines, nous
avons mieux défini cette notion dans son approche sociétale. Puis, nous nous
sommes intéressés aux principes de métissage, d’hybridation présents dans
différentes formes d’art à travers les matériaux, les références culturelles et
historiques.
La partie créative et ludique a débuté avec une ballade photographique
dans la ville de Toulouse, un parcours au fil duquel les élèves ont pris une première
série de clichés. Puis, chaque élève a choisi la photo à partir de laquelle il souhaitait
se mettre en scène afin de réaliser sa photographie.

Année 2013-2014
Le jeudi 16 janvier 2014, le lycée a organisé un vernissage de l’exposition des
17 clichés imprimés. Etaient invités au vernissage les jeunes ayant participé au
projet, leur famille, les IEN de Lettres-histoire et les membres de la communauté
éducative. Cette exposition a également été présentée à Mme La Rectrice lors de sa
visite dans l’établissement le jeudi 30 janvier.
A cette occasion, chaque élève ayant participé au projet a reçu un livret album
et son poster.
L’exposition est restée présente au CDI du lycée du jeudi 16 janvier au
vendredi 28 février. 17 clichés et un livret resteront au lycée. Je peux, également,
faire parvenir au service de La Région Midi-Pyrénées une série de 17 clichés et un
livret.

Madame Laverny Sophie, enseignante Lettres-histoire.

RECAPITULATIF DES ACTIONS DE COMMUNICATION
AUTOUR DU PROJET PEDAGOGIQUE METISSA-JEUX
PROJET D’AVENIR LPO J.GALLIENI

Carte VŒUX 2014 (support de communication de l’établissement diffusion
interne et externe)

Vernissage de l’exposition au CDI du LPO J.Gallieni Jeudi 16 janvier 2014
en présence de Monsieur Franck Hivert, inspecteur Lettres Histoire
Visite le jeudi 30 janvier 2014 de Hélène Bernard, rectrice de l’académie
de Toulouse, chancelière des universités, et Michel-Jean Floc’h, directeur
académique des services de l’Education nationale de la Haute-Garonne,
au lycée polyvalent, lycée des métiers, Joseph Gallieni
79 route d’Espagne - Toulouse
- 10 h 00 : accueil
- 10 h 05 : visites des ateliers (carrosserie, mécanique des véhicules
particuliers et industriels, conduite routière, logistique et transport)
- 12 h 00 : visite du foyer-externat
- 12 h 15 : visite du Centre de documentation et d’information
et de l’exposition METISSA-JEUX
Exposition permanente ouverte aux élèves, aux familles, aux personnels.

Sophie Laverny et Magali Roumy d’après travaux d’élèves dans le cadre du projet d’avenir

Exposition Métissa-jeux du 16 juin au 11 juillet 2014 installée dans le hall
du conseil régional Midi-Pyrénées. Les agents de la Région et les visiteurs
peuvent découvrir dans l’Atrium le travail des élèves du LPO J.Gallieni.
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Fait à Toulouse, le 17 septembre 2014
Isabelle Furno, proviseur

