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Le grand édito
de Mme Petit

Le P’tit Louis — le journal du lycée
Louis Pasteur de Lille, janvier
2022.

Janvier se termine mais il est encore temps pour toute l’équipe du P’tit
Louis de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2022.Nous
vous souhaitons de trouver ou de retrouver ce que Lou nomme si justement dans son article consacré à un conseil de lecture « de la douceur en
ces temps difficiles ».
De la douceur, de la chaleur, de l’enthousiasme, j’en ai trouvé en parcourant ce nouveau numéro. Au marché de Noël, bien sûr, lors des récits de
sorties et évènements maintenus depuis le début de l’année scolaire par
des collègues désireux de mettre en lumière la culture, la musique ou encore l’orientation dans la vie du lycée, dans les comptes-rendus des élèves
chroniqueurs qui mettent pour nous leur âme à nu.
J’en ai trouvé aussi dans ce magnifique texte consacré à la question du harcèlement en milieu scolaire, véritable plaidoyer pour le respect de toutes
et tous, le respect des différences de chacun, l’acceptation des choix qui
ne sont pas les miens, le non-jugement ou même, allons jusqu’à imaginer
l’empathie, puisque c’est bien de cela dont il s’agit.
Je suis également ravie de constater que de nouvelles plumes aient rejoint
cette édition du P’tit Louis, qui se mêlent aux rédacteurs habituels, et je les
remercie une nouvelle fois. J’en profite pour inviter toutes celles et ceux
qui le souhaitent à ne pas hésiter à nos contributions, dessin, poème, article…
Je vous souhaite une très bonne lecture !
Mme Petit, CPE

Crédits : les photographies et illustrations sont soit réalisées par des
élèves et reproduites avec leur autorisation ; soit libres de droit
d’usage, de distribution ou de modification ; soit des captures
d’écran réalisées dans le cadre du
droit à la citation à des fins non
commerciales.
Pour toute question, écrire à :
lesptitslouis.pasteur@gmail.com
Supervision, édito : Laure Petit
(CPE, lycée Pasteur).
Maquette : Rodolphe Gahéry (AE,
lycée Pasteur), Lola Bicocchi,
Constant Laffitte.
Équipe de rédaction élèves :
Aëlle Adam, Lola Bicocchi, Lisa
Dujardin, Lou Gurak, Constant
Laffitte, Lina Melhem, Cyprien
Michel, Eva Pirot, Emma Poinsot.
Corrections : R. Gahéry, L. Petit.
LGT Pasteur, 1 rue des Urbanistes,
59800 Lille, 03.20.55.36.50,
ce.0590117g@ac-lille.fr.

Les textes et contenus publiés
n’engagent que leurs auteurs
et ne représentent pas l’opinion du lycée.
Remarque pour la lecture du
journal (version numérique) : Le
P’tit Louis est pensé pour être imprimé, c’est pourquoi, à part la
première et la dernière page, il
fonctionne par double-pages, avec
à gauche les paires et à droite les
impaires — ici par exemple, la page
n° 3 est à droite, et la n° 2 à
gauche. Vous pouvez maintenant
régler votre lecteur PDF pour profiter au mieux de notre superbe
maquette !
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L’actu en dehors du lycée
Parce que la curiosité des lycéen(ne)s ne s’arrête pas aux portes du lycée, voici notre rubrique d’actualités.

Le marché de Noël : le repère des artisans passionnés
Lina MELHEM, interview avec Eva PIROT
Le jeudi 23 décembre, dès
l’heure de l’ouverture, nous
nous sommes rendues au marché
de Noël de Lille avec un objectif :
apprendre à connaître ces marchands et artisans passionnés par
leur art et par Noël.
Nous avons brièvement appris à les
connaître et les
avons interrogés sur
leur travail, et leur
présence sur un lieu
si représentatif de
cette période de
l’année. De la vendeuse d’étoiles au
producteur de nougat, voici 4 des 87
artisans du marché
de Noël de Lille, ouvert du 19 novembre
au 30 décembre
2021.
Nous avons tout d’abord eu la
chance de rencontrer Gabriel, au
stand de produits 100 % made in
Canada. Gabriel vient de Montréal,
et travaille depuis un an pour la
compagnie de vêtements canadiens
Quinet de Canada qui vend ces
produits exclusivement en ligne.
« On propose aussi des produits
alimentaires uniquement sur les
marchés, et ça fait 22 ans que l’on
vient à Lille. Mais on n’est pas une
compagnie alimentaire, c’est vraiment juste pour cette occasion-ci,
pour ramener un peu de chez
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nous. » Sur le site, sont disponibles
essentiellement des vêtements
chauds ou de sport, des polaires ou
des doudounes. Sur le stand, en
revanche, nous trouvons de belles
idées de cadeaux originaux, de

n’apporte que des avantages : « Ça
nous fait une bonne publicité, et on
a des clients qui reviennent nous
voir chaque année, et même des
gens d’un peu partout. ».
L’énigmatique magicien du marché
de Noël

coffrets, ou simplement de produits individuels, sirops ou feuilles
d’érable, whisky, ou encore bonbons, de quoi susciter l’intérêt des
familles qui flânent entre les
stands, chaque jour de 11h à 20h
ou 22h.
« Ça passe vite quand on a des
journées occupées. En fin de semaine on fait des 12h et on a peu
de pauses, c’est un peu plus long. »
Sans compter le froid hivernal, dès
très tôt le matin, pour installer les
produits sur la tablette. Mais cela
reste une bonne expérience, qui

Ensuite, nous avons
fait la rencontre de
l’énigmatique magicien du marché de
Noël, dans sa petite
boutique de magie.
« Je propose des
tours de magie accessibles au grand public, des gens qui
n’en n’ont jamais fait
de leur vie. ». La
prestation commence par une présentation des
tours, et peut se poursuivre à l’intérieur du chalet, pour bénéficier
d’un cours détaillé de magie, avec
le matériel spécifique. « On propose plus d’une centaine de tours »,
qu’ils soient simples, comme un
livre de coloriage qui se colorie de
lui-même, vendu à partir de 4-5
ans, ou plus complexes et nécessitant davantage d’entraînement.
« Mon collègue vient faire de petits
spectacles, des repas, des événements, mais moi je n’y participe
pas. »

La magie est sa passion d’enfance :
« J’ai commencé très tôt à faire des
tours. Ça me plaisait beaucoup de
faire rire les gens, et de faire des
choses que les grands ne comprenaient pas. »
Il a alors poursuivi la pratique de ce
passe-temps, à côté de ses activités, ses métiers de tous les jours :
la cuisine et le jardinage. Alors ce
magicien, seulement le temps d’un
mois, depuis 7 ans, vient partager
cet agréable hobby,
cette magie qui fait,
d’une certaine façon,
partie intégrante de
l’esprit de Noël.

Cette pétillante marchande est,
elle aussi, passionnée par son activité : « J’adore avoir la tête dans les
étoiles » et l’émerveillement des
enfants est une satisfaction non
négligeable à son travail. « J’adore
ce que je fais, j’en ai même chez moi
et j’en offre tout le temps à mon entourage ». Ces étoiles colorées et
originales sont proposées en différentes tailles, entre 12 et 25 euros
l’unité.

La vendeuse à « la
tête dans les
étoiles »
Sans perdre de
temps, nous sommes
allées interroger
Nawal, qui vend aux
Lillois ses étoiles
lumineuses sur le
marché de Noël, depuis son ouverture le 19 novembre
2021. « Ce sont des étoiles qui
viennent d’Inde, d’habitude exposées lors de leur fête de Diwali »,
leur fête des lumières. « C’est pendant cette très jolie fête que je les ai
découvertes. » Depuis, elle en propose, exclusivement sur les marchés de Noël. C’est sa première
fois à celui de Lille : « J’ai aussi eu
l’occasion de travailler à celui de
Lyon, pendant 4 ans, car j’y
vivais. »
Lorsqu’elle n’est pas occupée à
mettre des étoiles plein les yeux
aux passants, Nawal vit dans la
Creuse : « Le reste de l’année, en
plus de préparer le marché de Noël,
je travaille en tant qu’éducatrice
avec les adolescents. »

L’artisan nougatier fidèle à la
tradition de Noël
Le dernier mais pas des moindres,
Julien qui nous vient tout droit
d’Ardèche méridionale, où il travaille en tant qu’artisan nougatier.
« Je fabrique des nougats à base de
miel de lavande de Provence,
d’amandes de France, et de pistaches. » Il est propriétaire d’une
fabrique de nougats : « Je les vends
à des petites boutiques, des épiceries fines, je travaille sur les marchés d’Ardèche l’été, et sur deux
marchés de Noël l’hiver. » En effet,
il fait les marchés de Noël de Lille
et de Brest, pour la troisième année consécutive.

Julien a commencé en tant qu’employé dans la vente de nougats,
s’est mis à son compte, et a commencé à en produire lui-même au
bout de 10 ans dans ce milieu :
« C’est la vie qui m’a amené ici. Ça
s’est fait petit à petit, je n’avais pas
prévu ça au début », jusqu’à ce que
cela devienne sa passion. Par
ailleurs, le nougat est une tradition
de Noël et de Provence, d’où Julien
est originaire. « J’avais envie de les
transmettre à un peu tout le
monde. »
Il se démarque par sa
routine particulière :
« Mon laboratoire est à la
maison, il faut d’abord
mettre le vieux chaudron
en chauffe. Il date de
1988. » Il passe ainsi les
journées où il ne vend
pas à fabriquer le nougat,
à partir du miel qu’il fait
sécher et cuire au bainmarie, de blanc monté en
neige, de sucre cuit,
d’amandes. « Le process
prend 6h, sans compter
l’emballage et le nettoyage. Ça me
fait des journées de 7h. ». Julien
vend ses nougats 59 euros le kilos,
ou à la tranche, en fonction de la
quantité désirée.
Ces marchands incroyablement
passionnés et passionnants ont
tous un point en commun : l’amour
des gens, de leur art, et de Noël,
qui ne serait sans doute pas aussi
magique sans leur présence qui
illumine la Place de Rihour, tous
les ans. Nous espérons les revoir
dans un an !

Les photographies ont été réalisées par
les autrices lors leur passage au Marché
de Noël de Lille en décembre 2021.
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The History of the Biggest New Year’s Eve
Tradition in the United States
Misha ROW
Next I will be talking about the
biggest New Year’s Eve tradition
in the United States. In the center
of Time Square, in New York City,
there is a giant structure described
as “a giant shiny ball covered in
thousands of crystal panels and
illuminated by even more LED
lights.” Each year at midnight, the
giant ball drops to signal the beginning of a new year.
However, there wasn’t always a
“ball-drop” on New Year’s Eve.
The celebrations started in 1904
with a giant fireworks display. Unfortunately, the display was banned
in 1907. It was then replaced with
the annual ball drop.
This all leaves the obvious question
of: why a ball drop? The ball drop
is a tradition that dates back to 19th
century Victorian England, where
“time-balls” were lowered at speci-

New Year’s Eve at Time Square (6sqft.com, 30/12/2019)

fic times of day so as to aide ships’
crews to set their instruments as
well as inform the general public of
the hour.
With COVID-19, the annual “balldrop” was canceled in 2021, however, the “ball-drop” did occur

this year in 2022. Roughly 15 000
people were in attendance, and all
had proof of vaccination and wore
masks throughout the “ball-drop”
in order to prevent the spread of
the Omicron wave, as New York
ushered in the New Year.

Ma lettre contre le harcèlement
Hélène BOURVON
Mon cher stylo, toi seul m’entends, toi qui verses dans des
mots les larmes de mes douleurs,
de mes chagrins, je dois te parler
de toute urgence. Il faut que je te
dise : ce matin, j’entends à la radio
la chronique de Daniel Morin sur
France Inter. Chronique souvent
ironique, humoristique et humaniste.
Aujourd’hui j’éclate en sanglots.
Dès le titre : « Qui a tué Dinah
Gonthier ? » Qui est responsable
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et pourquoi est- elle morte ? Dinah
Gonthier a 14 ans. Non, Dinah
Gonthier avait 14 ans. Elle s’est
pendue. L’actualité retient qu’elle
avait fait l’objet de harcèlement en
raison de son orientation sexuelle
et de ses origines maghrébines.
Tout est objet de harcèlement.
Une moquerie ne suffit pas. Le
harcèlement se définit comme une
violence répétée, répétée, répétée, qui peut être verbale, physique
ou psychologique. Elle est le fait

d’un ou plus souvent de plusieurs
élèves à l’encontre d’une victime,
une victime, une victime, qui ne
peut se défendre. La victime est
isolée. Seule. Mal comprise. Les
attaques sont incessantes, petites
ou non, mais il y a à la fois violence, répétitivité et isolement.
Mais mon cher stylo, comment
notre pays peut-il permettre que
du CE2 au CM2, plus d’un élève
sur dix soit victime ? Parmi eux,
3 % souffrent d’un harcèlement

jugé « sévère ». Ensuite, 10 % des
collégiens sont touchés, parmi lesquels 7 % d’une forme grave. Encore au lycée, les chiffres sont
moins préoccupants, mais tout de
même 4 % des lycéens sont touchés.
Au total, chaque année, 700 000
élèves sont victimes.
Parmi lesquels Dinah Gonthier,
parmi lesquels qui… mon cher stylo ? Qui osera le dire ?
Tu vois, chacun de nous a une différence, pourquoi les différences
créent-elles cette intolérance ?
Bien souvent, le harcèlement se
produit sur des élèves plus fragiles
ou plus timides qui auront du mal à
se défendre. Il peut aussi trouver
son origine dans une
« différence » perçue chez un
élève : le handicap peut générer
ces moqueries, une intelligence
jugée supérieure
(« intellectuelle ! » est devenue une
des pires injures dans certains
groupes), l’aspect physique (acné,
surpoids...) est également raillé
avec des surnoms ou des images
dégradantes, un look, une coiffure,
des vêtements sont moqués même
s’ils ont été choisis avec soin, l’appartenance à un groupe social ou
culturel, les choix de vie amoureuse, etc.
Pourquoi les différences qui sont
des richesses ne créent-elles pas le
partage mais plutôt les moqueries ?
Le problème c’est qu’il semble
impossible de trouver une solution : c’est sans issue !
En effet, cette violence peut se
jouer partout : dans la rue, dans la
cour, dans les vestiaires de sport,
et sur internet. Avec les réseaux
sociaux accentuent le phénomène :
le ou les harceleurs sont alors en

postures « anonymes » (via leur
pseudo) et la victime, alors qu’elle
espérait rentrer chez elle tranquillement se retrouve encore angoissée, isolée, sans échappatoire.

Et si c’est trop difficile de parler
aux adultes de ton entourage,
peut-être un ou une amie peut le
faire pour toi. Et si tu n’as
confiance en aucun(e) ami(e) alors,
il y a des numéros gratuits.

On a observé une recrudescence
des cas d’isolement et de troubles
psychologiques en relation avec la
multiplication des téléphones portables et la naissance des réseaux
sociaux. Sociaux, tu vois, mon cher
stylo, les réseaux qui sont censés
donner une vie sociale ! Quelle
ironie ! On parle alors de cyberharcèlement. Il est basé sur
l’anonymat : la victime reçoit des
menaces, des intimidations, des
insultes, du chantage et voit parfois son image répandue sans son
autorisation. Les conséquences
sont très graves.

Écoute moi bien, petit stylo, je ne
serai pas la prochaine pendue ! Il
faut en finir avec l’OMERTA ! Alors
appelle le 3020, appelle le 3018
en cas de cyber-harcèlement. Tu
peux aussi appeler le 119.

Qui a tué Dinah Gonthier ? Qui est
responsable et pourquoi est-elle
morte ?

Et au pire, c’est la Loi qui va te
défendre, petit ami que ton stylo
ne suffit pas à soulager : tu peux
porter plainte. Le personnel éducatif aussi a le devoir d’avertir le
procureur de faits connus. Les faits
sont sanctionnés qu’ils aient eu
lieu dans l’établissement ou en
dehors. Et le cyber-harcèlement
est considéré comme aggravant
l’agression. La loi punit les menaces de mort et les incitations au
suicide.

Mais je ne veux pas croire, cher
stylo de mes larmes, qu’aucune
solution n’est possible. En fait, il
n’y a pas une, mais des solutions.
Comme je le fais avec toi, il faut
parler. Il faut dire. La victime doit
mettre des mots sur les tortures
qu’elle subit.
Mais elle a souvent l’impression
que parler n’est pas possible. Il y a
bien sûr les parents, les équipes
éducatives — mais on peut leur reprocher de ne rien voir ! De ne
rien faire ! De ne rien
comprendre ! Les adultes, tu sais
bien, ça ne comprends jamais rien
aux ados !
Alors écoute-moi bien, petit stylo
désespéré : les adultes écoutent et
les adultes aiment ! Alors ils aideront... Il faut dénoncer les souffrances.

Et puis si tu es témoin, toi aussi, tu
dois agir ! Soutiens la victime, ne
ris pas, ne participe pas, téléphone… C’est ta responsabilité
aussi.
Qui a tué Dinah Gonthier ? Qui est
responsable et pourquoi est-elle
morte ?

Alors oui, petit stylo de mes larmes
et de mes bonheurs, on va s’en sortir ! Les harceleurs ne gagneront
pas. En hommage à Dinah Gonthier, je me battrai avec mon stylo
et mon cœur pour que plus jamais
cela n’arrive.
Harceleur, témoin, victime,
nous sommes dans la même galère ! Alors il faut nous en sortir
ensemble et apprendre le respect.

7

Grands formats
Les « grands formats » sont des
séries d’articles ou de longs articles qui, sur plusieurs pages,
prennent la place et le temps qu’il
faut pour traiter un sujet précis, à
travers des textes et des illustra-

tions qui sont essentiellement
réalisés par des élèves. À l’heure
où tout va souvent trop vite,
l’équipe du P’tit Louis vous propose donc de prendre un peu le
temps, pour mieux vous infor-

mer, pour mieux vous faire découvrir ce qui nous passionne, ce
qui nous motive, ce qui nous révolte.

Retours de visites
Les Louvre de Picasso
Les premières & terminales spécialité arts plastiques ; les secondes option histoire des arts
Les 19 novembre et 9 décembre
2021, les élèves de première en
enseignement de spécialité arts
plastiques ainsi que les élèves de
seconde option histoire des arts
ont eu l’opportunité de visiter
l’exposition Les Louvre de Picasso
au Louvre-Lens. L’exposition met
efficacement en lumière les relations
institutionnelles et personnelles que
l’artiste espagnol a entretenues avec
le musée du Louvre depuis son arrivée et son installation en France lors
de l’exposition universelle de Paris
en 1900. Fasciné par les œuvres du
Louvre — des Arts Premiers au XIXe
siècle —, Pablo Picasso a développé
avec une extrême audace et une liberté singulière, une démarche artistique de réinterprétation
d’œuvres d’artistes majeurs tels que
Manet, Ingres, Poussin ou encore
Delacroix, dont le champ d’investigation plastique dépasse de loin le
cubisme, case dans laquelle nous
enfermons habituellement l’artiste.
Cela n’a pas échappé à nos élèves.
Ils vous livrent dans ce numéro leurs
réflexions et leurs impressions.
K’cy S. (1G-spécialité APL)
Le 9 décembre 2021, nous avons
visité le Louvre-Lens, où nous avons
découvert la relation de toute une
vie entre Picasso et le Musée du
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Louvre depuis sa visite en 1900 de
l’Exposition universelle de Paris.
Pablo Ruiz Picasso est un peintre,
dessinateur, graveur et sculpteur, né
en 1881 à Malaga. Bien qu’il soit
espagnol, il a passé la majorité de sa
vie en France.
Picasso s’est beaucoup inspiré des
œuvres anciennes du Louvre. L’une
d’elles est Portait de Femme [1]
d’après une production funéraire de
l’Égypte romaine à partir de laquelle
il est probable qu’il ait réalisé le Portrait de Jacqueline (1962) [2], représentant sa dernière épouse. Picasso s’inspire de la manière des
portraits égyptiens du Fayoum (IIe IVe s.), en marquant ostensiblement
les yeux, le nez, la bouche et les
sourcils.
Lou-Anne V. (1G-spécialité APL)
L’exposition Les Louvre de Picasso
est la rencontre entre Picasso, son
œuvre et le musée du Louvre. Cette
exposition expose des histoires humaines mais aussi ce rapport à la
culture espagnole. Picasso s’est
nourri du Louvre. Il y a une citation
dans l’exposition que j’aime beaucoup qui décrit Picasso errant dans
le Louvre « comme un chien de
chasse à l’affût ».

L’œuvre que je préfère est Jacqueline en Lola de Valence (1955) [4],
Picasso a une interprétation toute
personnelle de l’œuvre de Manet
(1862) [3], il substitue le visage de
sa femme Jacqueline à celui de Lola.
Edma D. (1F-spécialité APL)
Lors de l’exposition Les Louvre de
Pablo Picasso, ce qui m’a sûrement
le plus marqué a été le principe
même de cette exposition et évidemment les œuvres de Picasso en
elles-mêmes. Le principe de l’exposition, qui était d’exposer en comparaison les œuvres de Picasso et les
œuvres qui l’avaient inspiré, m’a
marqué car pouvoir se pencher sur
les sources d’inspirations mêmes de
l’artiste était très inspirant et touchant. C’était comme un plongeon
dans l’imagination de Picasso.
Ensuite, pouvoir admirer les œuvres
de Picasso est toujours marquant
pour moi. De plus, dans cette exposition j’ai pu découvrir une partie de
son travail que je ne connaissais pas.
Ses réinterprétations [5,6] du Déjeuner sur l’Herbe d’Édouard Manet
(1863) [7] et d’œuvres de l’Antiquité ont été celles qui m’ont le plus
touchées.

Toutes les illustrations sont des photographies des œuvres réalisées par les élèves lors de la visite,
parfois recadrées pour les besoins de la mise en page. Les numéros correspondent aux renvois présents dans les textes.

[1]

[2]

[5]

[8]

[3]

[4]

[6]

[7]

[9]

Le LouvreParis (à
gauche) et
le LouvreLens (à d.)

[10]

9

J’ai particulièrement aimé la modernité et le regard nouveau que Picasso
apportait à ses œuvres. Les couleurs
m’ont également beaucoup plu car
on peut y voir une harmonie et de
beaux contrastes. L’œuvre qui m’a le
plus marquée est le Déjeuner sur
l’Herbe d’après Manet [5-7] car on
peut voir que Picasso a mis en avant
les sens cachés du tableau et les parties qui l’intéressaient.

grâce aux couleurs aux tons chauds
et vifs (rouge, orange, beige) du personnage. Celui-ci semble profiter de
la vie, en plein air, près d’une montagne enneigée, malgré son pauvre
vêtement. Cependant, ce n’est pas le
cas du mendiant de Murillo, qui est
reclus dans un étroit intérieur délabré. Son expression est triste, ses
jambes à proximité de résidus de
nourriture. Les couleurs sont
ternes, le ton jaunâtre donnant ainsi
un aspect pathétique à l’œuvre.

Assiatou K. (1D-spécialité APL)

Zoé L. M. (1C-spécialité APL)

Ce qui m’a le plus marquée dans
cette exposition était la partie du
fond du musée, qui est un espace
aux murs bruns, une référence au
Louvre de Paris, une salle où sont
installées les plus grandes toiles de
l’Histoire. Cet espace m’a plu, séduite même, par son ambiance et
son décor du Second Empire, faisant
ressortir les tableaux disposés.

Ce qui m’a le plus marquée dans Les
Louvre de Picasso c’est à quel point
on se rend compte du style artistique
de Picasso et de son évolution. Au
premier coup d’œil, l’œuvre de Picasso n’a rien à voir avec celle qui l’a
inspiré car elle est déformée par le
style artistique de l’artiste : utilisation de formes géométriques, déformation de l’anatomie, changement des couleurs et de la technique. Au fur et à mesure que l’on
avance dans l’exposition, on se rend
compte de son style qui passe du
réalisme au cubisme. Après un regard plus approfondi, on voit la ressemblance entre les œuvres de Picasso et leur modèle.

Charlotte H. (1F-spécialité APL)

Le commissaire d’exposition, associant les œuvres de Picasso à celles
d’autres artistes d’époques différentes — allant de l’Antiquité à
l’époque de l’artiste —, a su rendre
compte de ce qui a inspiré Picasso, a
su déduire scientifiquement et philosophiquement leur compatibilité,
l’alchimie, je dirais, qui les unissait
tout en laissant une libre interprétation au spectateur. J’ai trouvé cela
remarquable et très ingénieux.
Dans son interprétation de l’œuvre
de Murillo (artiste espagnol) [8],
Picasso métamorphose le personnage en une figure grotesque, car sa
toile est pleine d’humour [9]. Cela
se ressent

[11]
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Une œuvre de Picasso qui m’a marquée est L’Infante Marie-Marguerite
de Habsbourg (1957) [10] car je
l’avais déjà vue à plusieurs reprises
mais jamais en vrai !
Héméra M. (1D-spécialité APL)
Picasso s’est inspiré du Déjeuner sur
l’Herbe (1863) d’Édouard Manet [7]

pour en faire plusieurs réinterprétations à sa façon [5,6]. C’est
d’ailleurs cela qui m’a le plus marquée. L’une d’elles a été réalisée en
gravure [11], et de ce fait les éléments du tableau initial sont inversés. Je trouve que cela amène une
autre approche à l’œuvre. De plus,
l’aspect régulier des traits et le fait
qu’ils soient blancs sur un fond noir
donne un air un peu étrange à
l’œuvre, ce qui me plaît. Cela m’a
fait penser à de la sérigraphie, qui
est un procédé que je trouve intéressant et que j’aime.
Une autre œuvre qui a retenu mon
attention est L’Infante Marie-Marguerite de Habsbourg (1654) [10],
inspirée de l’œuvre de Velázquez.
On distingue bien la ressemblance
entre les deux œuvres mais Picasso a
su casser l’expression gentille,
douce qu’avait la petite fille de
l’œuvre de l’artiste espagnol en représentant une fille qui ne semble ni
réelle ni sympathique, et je trouve
intéressant cette manière de ré-imaginer une œuvre.
Il était intéressant de voir les techniques que l’artiste avait utilisées
pour réinterpréter les œuvres, qui
devenaient parfois totalement différentes des initiales. Cette exposition
nous a appris beaucoup sur l’artiste
et ses techniques. La vision que nous
avons en général de l’œuvre de Pablo Picasso est le cubisme. En réalité, cela ne concerne qu’une petite
partie de sa carrière. L’exposition
nous apportait donc un nouveau
regard sur l’artiste, qui était pour ma
part plutôt inconnu.

[12]

Kimia M. K. (1F-spécialité APL)

Romanie T. (1F-spécialité APL)

L’œuvre qui m’a le plus plu est sans
doute la Femme au grand chapeau
(1901) [13]. C’est un dessin au fusain, au pastel et rehauts de
gouache. J’ai trouvé très intéressant
le contraste entre la tenue élégante
de la femme et son visage grimaçant,
effrayant même. Celui-ci me fait
penser aux visages des personnages
de L’intrigue (1890) de James Ensor
[12].

Ce qui m’a le plus marquée dans
l’exposition Les Louvre de Pablo
Picasso est le rôle qu’a joué l’occupation nazie de la capitale entre
1940 et 1944 et dans la réalisation
du rêve de Pablo Picasso : être exposé au Louvre de son
vivant. En effet, il est
convenu qu’on ne peut
être exposé au Louvre
que 10 ans après sa mort.
Cependant les œuvres de
Picasso y ont pénétré de
son vivant « grâce » à la
Seconde Guerre mondiale. Les Nazis ont réquisitionné les salles du
Louvre afin d’y entreposer les œuvres que le parti
ne considérait pas comme
de l’art. L’œuvre Buste
de Femme (1907) [14] de
Pablo Picasso en faisait
partie. Elle a été spoliée à
son collectionneur puis
stockée au Louvre avant
d’être rendue à sa nièce
après la guerre. Pablo
Picasso fut donc bien exposé au Louvre de son
vivant, bien que cela se
soit passé dans des circonstances particulières.

[13]

Anne-Alice T.-C. (1F-spécialité
APL)
J’ai beaucoup aimé la reprise de Picasso [16] de la peinture Le
triomphe de Pan de Nicolas Poussin
(1636) [15]. En effet, Picasso a
choisi d’utiliser la même composition, les mêmes éléments mais de les
emmener dans un tout autre style, le
sien. Il a ôté l’effet de réalisme en
insistant sur certains éléments (les
corps par exemple) en faisant des
aplats de couleurs, très peu
d’ombres et en utilisant des formes
géométriques. J’ai trouvé cela très
intéressant de mettre en valeur les
éléments qu’il trouvait les plus importants.

coup aimé Le Déjeuner sur l’Herbe
d’après Manet [5,6,11], son mélange entre la simplicité qu’on pourrait d’ailleurs comparer à un dessin
d’enfant mais aussi toute la complexité que cela exige de parvenir à
simplifier un chef-d’œuvre pareil.

[14]

Océane A.-W. (1E-spécialité APL)
Ce que j’aime beaucoup
chez Picasso, c’est le cubisme, sa manière de déformer les visages et d’accentuer leurs traits jusqu’à les rendre géométriques, comme irréels.

[15]

[15]

[16]

Mon œuvre préférée est
Buste de Femme (1907)
[14]. J’aime beaucoup la
forme de visage ovale,
surtout celle du nez très
allongé et la nudité du
portrait avec les tons
chauds. J’ai aussi beau-
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Play With Me
Toutes les illustrations sont des photographies des œuvres réalisées par les élèves lors de la visite.

Les 29 novembre et 02 décembre
2021, les élèves de terminale en
enseignement de spécialité Arts
plastiques ainsi que les élèves de
seconde option Histoire des arts
ont fait la découverte de l’ancien
gymnase de Roubaix, aujourd’hui
classé monument historique, devenu depuis 1983 le Gymnase
CDCN, un centre culturel de création, de recherche et de diffusion
de la création chorégraphique.
Dans le cadre du Festival Les Petits
Pas, les élèves ont fait l’expérience
de l’installation musicale Play With
Me conçue conjointement par le
plasticien et danseur Éric ArnalBurtschy, l’architecte Lara Muyldermans et le musicien-compositeur
Louis Warynski. À la base de ce projet de création, une collaboration
avec les étudiants d’architecture de
l’ENSAPL de Lille-Villeneuved’Ascq.
Cette expérience sensible de
l’œuvre d’art a été l’occasion pour
les élèves d’amorcer une réflexion
qui se prolongera tout au long du
deuxième trimestre de l’année scolaire sur la théâtralisation de l’œuvre
d’art et ses relations interdisciplinaires avec d’autres domaines artistiques — en l’occurrence, la danse, la
musique et le théâtre.
Virgile T. (2B-option HDA)
Le lundi 29 novembre 2021, j’ai
assisté, dans le cadre d’une sortie en
classe d’histoire des arts à l’exposition interactive Play with Me à Roubaix, au Gymnase CDCN. Cette
salle d’exposition est un ancien
gymnase, on y programme principalement de la danse, et dans ce cas-ci,
des expositions en rapport avec le
corps et le mouvement.

12

Cette exposition est une installation
interactive. Elle présente un terrain
de jeux que l’on peut retrouver dans
des parcs : deux balançoires classiques, un tourniquet, quatre plateformes mobiles que l’on peut pousser, un joystick, un vélo elliptique.
Ces modules ont une disposition
particulière dans la salle.
L’ensemble de la
structure est cuivrée. Cela est surprenant car on
pourrait s’attendre, au regard
du concept de
l’aire de jeux, à un
espace très coloré.
Eric Arnal-Burtschy nous a expliqué que le but de
cela était de donner un côté inattendu à l’entrée
dans l’espace
d’exposition, et de
limiter le côté enfantin qui est déjà
assez présent avec
le concept même
de l’installation.
Car oui, cela est
destiné à toutes les
tranches d’âge, il
ne faudrait pas
lasser les plus
âgés !
Cela me donnait
l’impression d’être
dans un espace à
part, ce contraste
entre le cuivre brut
et les jeux enfantins souvent colorés permet de
créer un espace
inhabituel où je me
suis senti décon-

necté du reste du monde.
Le sens même de l’installation est le
rapport entre le mouvement du
corps que l’on exerce sur les différents mobiles et les sons musicaux
qu’ils produisent. Chaque élément,
quand il va être utilisé, va produire
une musique dans une ambiance
commune à tous les jeux (on appelle

cela une plage) et toutes les 5 minutes, la plage sonore change. On
peut faire varier le rythme de la musique que produit notre activité en
se mouvant plus ou moins vite dessus. Toutes les musiques d’une
même plage sont conçues pour fonctionner ensemble. Cela permet à
n’importe qui, peu importe l’âge ou
la sensibilité musicale de créer un
ensemble harmonieux. Car en effet,
cette œuvre a aussi une dimension
collective où l’on doit être à l’écoute
des sons produits par les gens avec
lesquels on interagit, pour s’adapter
et essayer de se caler sur leurs
rythmes.

mélodie) de l’ensemble des musiques en même temps pour que le
tout fonctionne encore ensemble.
J’ai donné mon avis à Louis Warynski le compositeur, il était d’accord avec moi mais pensait que cela
nuirait au plaisir propre des personnes qui joueraient, leur son
changerait sans qu’ils ne puissent
rien y faire, ça pourrait les déranger.

Le sol est fait de coussins plus ou
moins fermes, cela donne un côté
confortable et chaleureux à la salle,
on se sent apaisé quand on participe
à l’œuvre ou simplement quand on
s’assoit pour écouter les autres
jouer.

Alice D. (TH-spécialité APL)

Pour ce qui est de mon expérience,
j’ai apprécié la liberté que l’on pouvait ressentir à se balader entre les
modules, à tâtonner, tester, écouter,
se détendre… Le sol en coussins et
les murs drapés de noir renforçaient
cet esprit. De plus, chaque musique
était émise par une enceinte située
sur son mobile respectif, cela ajoutait une dimension spatiale particulièrement immersive, les sons venant
de partout.
Cependant, je trouve que la créativité est très limitée. On ne peut faire
varier que le rythme de la musique et
cela me frustre. J’aurais bien voulu
pouvoir intervenir autre part (par
exemple dans le volume ou la mélodie) pour être encore plus acteur
que spectateur. C’est d’ailleurs de
cette manière que j’ai vécu ce moment : en allant beaucoup jouer et
en écoutant peu, c’est ce que je préférais faire. Le problème principal
de cela serait que l’ensemble des
musiques censées aller ensemble ne
soient plus harmonieuses. J’y ai pensé et me suis dit qu’un seul module
pourrait faire varier (le volume ou la

Mon avis global est très positif, j’ai
passé un très bon moment mais je
conseillerai cette exposition à ceux
qui ne veulent pas innover et seulement écouter ou légèrement intervenir dans le rendu collectif.

Nous avons eu la chance de participer à cette exposition, tout en permettant à Eric Arnal-Burtschy (qui
était présent !) de vérifier, d’analyser comment le contact entre son
œuvre et le public se produisait.
Tout d’abord, un suspens est créé
avant de découvrir l’exposition,
puisque nous devons retirer nos
chaussures sans savoir pourquoi, et
petit à petit, des élèves se lèvent
pour passer dans une autre salle.
De cette salle, nous pouvons entendre des sons, des rythmes mélodiques ou non, qui se mêlent de
plus en plus. Nous nous posons
alors la question de savoir comment
ces sons sont produits. Plusieurs
hypothèses apparaissent : la musique est déclenchée lorsque les
autres élèves appuient sur des boutons, ou lorsqu’ils marchent sur des
surfaces spéciales… Finalement,
nous passons de l’autre côté du mur
et découvrons une véritable aire de
jeu, avec des balançoires, un tourniquet, un joystick…
Chaque jeu produit un rythme, une
musique différente, et peut être
comparé à un instrument. Un ordinateur gère différentes séquences
afin de varier les plages. Puis nous
essayons de nous écouter le plus
possible les uns les autres afin de

jouer ensemble harmonieusement,
de se caler les uns avec les autres.
J’ai beaucoup apprécié cette installation, car tout comme Eric ArnalBurtschy, j’aime beaucoup faire de la
balançoire et passer du temps à
m’amuser sur des jeux de ce type, et
comme cet artiste nous l’a expliqué,
adolescents et adultes ne font plus
partie de la catégorie des gens étant
« légitimes » à jouer dans les parcs.
Ce plaisir gratuit nous est en
quelque sorte retiré, et par cette
installation le but est de faire profiter de ces jeux à tout le monde, ainsi
que de les faire s’écouter les uns les
autres pour s’accorder ensemble. Je
me suis beaucoup amusée, détendue, et ai apprécié le travail de ces
artistes qui ont travaillé ensemble.
Julie A. D. (TA- spécialité APL)

De mon point de vue, je trouve que
le fait de pouvoir utiliser notre
corps, mais aussi une aire de jeux
pour créer de la musique, est une
façon de « voir » la musique autrement, de solliciter une nouvelle vision des choses et du monde. Cela
nous montre que nos corps sont des
outils, et que l’on peut faire de la
musique avec tout.
L’installation nous a permis de comprendre qu’il faut se concentrer sur
ce qui nous entoure, par exemple
être plus attentif aux bruits de la
nature, du moins c’est mon impression personnelle. Si le sol, dès que
l’on marchait dessus, produisait des
sons, je pense que ça serait encore
mieux. Mais après il y a peut-être
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tout un problème technique, ou
même le fait que tout le monde se
rue sur le sol, on ne ferait peut-être
plus attention aux autres dispositifs.
Pour moi, la démarche des trois artistes est un projet réfléchi, du
moins quand on voit les croquis.
Cela a peut-être changé au fur et à
mesure. On voit qu’il y a une cohésion, un travail de groupe, même si
chacun est dans son domaine (les
arts plastiques, la danse, la musique
et l’architecture), chacun a pu apporter ses compétences.

fournissons. Chaque module est
relié par des barres métalliques à
une grande structure, permettant
ainsi de les soutenir. Le sol, composé d’un tissu gris recouvrant du polystyrène, avec quelques coussins
dessus, créait du relief sur la surface
et donnait l’impression que nous
étions dans un lit confortable dans
lequel on pouvait s’enfoncer, comme
si nous étions absorbés par celui-ci
donnant ainsi une impression de
douceur comme dans l’enfance.

Au niveau du son, la musique n’est pas en décalage avec les mouvements
que l’on peut faire sur
l’installation. Par exemple
sur le vélo elliptique, plus
on va vite plus la musique
s’accélère et inversement.
De plus, si on prend le cas
de la balançoire, la musique correspondait à la
légèreté évoquée par cet
objet. A contrario, le son
émis par les plateformes
que l’on poussait vers le
sol, allait dans le grave.
Irène B. (TF- spécialité
APL)
Le titre de l’exposition
traduit en français veut
dire « Joue avec moi ».
Ainsi, nous pouvions déjà
imaginer ce que l’œuvre
pouvait être. Elle était un
mélange entre une installation musicale et un espace de jeu pour les enfants. Il s’agit d’une installation interactive, c’est-à-dire qu’il y a une
relation entre le spectateur et
l’œuvre, le spectateur participe à
l’œuvre et devient acteur de celle-ci.
Sans le spectateur l’œuvre perdrait
de son sens et ne serait pas complète. Cette installation produit un
son selon le mouvement que l’utilisateur effectue. La mélodie varie
selon le rythme, le poids pour certains modules et l’effort que nous
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Pour ma part, j’ai trouvé que la salle
avait une dimension onirique,
comme si nous étions entrés dans un
rêve, grâce à l’éclairage, les couleurs, la couleur cuivre, le noir, le
gris. Comme les modules étaient mis
en avant par la lumière, j’avais l’impression que nous traversions un
endroit inconnu et que nous partions à la découverte de ce nouveau
monde, chaque manège étant une
étape du rêve. Et avec l’addition des
mélodies si je fermais les yeux je
pouvais avoir l’impression d’être

dans une bulle fermée sans plus personne autour.
Je trouve qu’il n’y a pas d’âge pour
utiliser ces modules-là, on trouve
toujours du plaisir à monter sur une
balançoire et à faire des va-et-vient,
c’est comme si nous étions redevenus enfants à la découverte de nouveaux sens.
Chloé C. (TF- spécialité APL)
En entrant dans le Gymnase CDCN
de Roubaix, où est installée l’œuvre, nous sommes
tout d’abord invités à retirer nos chaussures, pour
nous reconnecter avec
nous-mêmes et les bruits
qui nous entourent, reconnecter avec nos sens.
Nous découvrons ensuite
l’installation, disposée
comme une aire de jeux
pour enfants, mais le sol
étant fait de matelas et
coussins, dans des couleurs neutres, rend le tout
très doux et accueillant.
Après un temps d’adaptation et la découverte de
chaque partie de l’installation, nous sommes invités
à nous concentrer sur la
perception des sons par
nos sens. Pendant que
certaines personnes activent les sons, les autres
sont invités à s’asseoir,
s’allonger et à profiter du
moment.
Personnellement, j’ai trouvé l’expérience très reposante, les sons
étaient calmes, les variations produites par les personnes utilisant les
différents pôles se fondaient parfaitement ensemble. En fermant les
yeux, allongée, je me suis sentie reposée, j’ai beaucoup apprécié. Le
tout est une expérience à vivre,
comme une reconnexion avec soimême.

Inès E. A. (TF- spécialité APL)

Ilona G. (TH- spécialité APL)

Lorsque l’on est arrivés au Gymnase,
on nous a demandé de fermer les
yeux et d’imaginer ce qu’il pouvait
bien y avoir derrière les murs. Ce
n’était vraiment pas du tout ce que je
m’imaginais (je pensais à une œuvre
plus colorée !). Mais après avoir découvert l’installation et avoir testé
les dispositifs, j’étais émerveillée,
c’était vraiment magique. Personnellement, le fait qu’il n’y ait
pas de couleurs
chaudes et vives m’a
intriguée et j’avais envie de tout voir et de
tout découvrir.

L’artiste nous a expliqué qu’il souhaitait créer du lien social entre les
gens. Et en effet, cela fonctionne,
tout le monde essaie de se caler sur
tout le monde pour produire une
mélodie harmonieuse. L’objectif de
l’artiste est d’exposer son installation dans des lieux comme le jardin
du Luxembourg et de réunir des

La mélodie que l’on
déclenche est tout à fait
douce. La musique
était tellement apaisante que j’avais envie
de faire une sieste ! Ces
ondes musicales
mènent vers la danse et
l’amusement. Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette installation, je me suis beaucoup amusée. J’avais
l’impression d’être
ailleurs, dans un autre
monde. Je me laissais
emporter par les ondes
musicales et je me sentais tellement apaisée
que je n’avais pas envie
de retourner au lycée !
Il y avait aussi une sorte
d’effet de sable mouvant lorsque l’on marchait sur le tapis, c’était
vraiment bien, tellement satisfaisant. Dès qu’on est entrés dans la pièce, j’avais envie de
tout faire. C’était tellement amusant,
apaisant et intéressant de faire cette
installation que j’y retournerai !

personnes qui ne se connaissent pas.
Pour ma part j’ai beaucoup aimé
cette exposition, je l’ai trouvée innovante et le fait de pouvoir la vivre
nous plonge totalement dans
l’œuvre et nous permet de comprendre les intentions de l’artiste.

Ce qui fait aussi l’originalité de cette
œuvre est le fait qu’elle a été réalisée
en collaboration entre un plasticiendanseur, une architecte et un musicien-ingénieur.
Salomé J. (TF-spécialité APL)
Dans cette exposition interactive,
les différentes ondes musicales nous
réunissent tous. Les trois créateurs
ont voulu représenter
une sorte d’aire de jeux
car ils trouvaient cela
frustrant qu’en temps
normal seuls les enfants
soient autorisés à fréquenter ces lieux,
pourquoi pas les
adultes ?
L’installation se trouve
dans une pièce assez
sombre, qui selon moi,
ne donne pas envie au
premier abord. Mais
une fois que l’on
s’avance on tombe sur
une très belle installation qui donne envie
d’en apprendre plus et
surtout de la tester !
Les différentes musiques que l’on peut
créer nous amènent à
rêver, à réfléchir, elles
nous apaisent. Cette
œuvre est magique et
merveilleuse, elle nous
fait nous sentir comme
dans un autre monde.
L’ambiance est calme.
De plus, le fait que l’on
ait dû enlever nos
chaussures pour être à
pieds de chaussettes
ajoutait un côté intime à
la visite. Une exposition que je
conseille !

15

cher et de ne pas
s’inquiéter de la solidité de l’œuvre.

Titouan L. (TE-spécialité APL)
Le fait qu’il n’y ait
pas de couleurs vives
dans cette installation donne l’impression d’atténuer le
bruit. En effet, personnellement, une
aire de jeux pour
enfants avec beaucoup de couleurs
m’évoque des enfants qui crient. Ainsi
la sobriété de l’installation laisse place à la
musique que nous
produisons.
De mon point de vue
cette œuvre est une
réussite qui arrive à
lier le mouvement, la
danse et la musique.
De même les sons et
couleurs choisis installent une atmosphère apaisante, ce
qui nous permet de
nous reposer et
d’oublier le reste
pendant que nous expérimentons.
La texture au sol, moelleuse à certains endroits, fait comme si nous
étions sur un nuage. L’environnement créé nous permet de nous déconnecter du monde réel comme si
nous étions dans une réalité parallèle pour nous détendre. De plus, les
cousins au sol qui nous incitent à
nous asseoir ou nous allonger, participe à cet effet et nous invite à
prendre du temps pour apprécier la
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Quant à l’aspect
principal, le son, il
est intéressant de
pouvoir le contrôler
par les mouvements
du corps mais cette
qualité est aussi un
défaut car coordonner un orchestre de
balançoire où chaque
musicien ne maîtrise
pas totalement son
instrument est compliqué. Néanmoins
les sons utilisés font
un très bon travail
pour ne pas être insupportables même
avec différents
rythmes mélangés et
l’on n’a pas l’impression d’être dans la
cacophonie des
cours de musique de
l’école primaire !

mélodie produite par les autres visiteurs et mes camarades de classe.
Jules M. (TG-spécialité APL)
Il est très agréable d’utiliser l’installation et plus particulièrement
d’éprouver les sensations produites
par l’expérimentation. La structure
étant conçue pour résister aux idées
farfelues, il est plaisant, dans une
certaine mesure, de pouvoir se lâ-

Zoé P. (TG-spécialité APL)
J’aime bien la démarche de ces artistes d’autant qu’aujourd’hui nous
avons besoin de créer du lien entre
nous. Mais je trouve que cette installation pourrait encore être améliorée, surtout au niveau des sons qui
forment la musique car je trouve
qu’ils ne sont pas très harmonieux
quand nous jouons tous ensemble.

Expérience Goya
Célestine OBRECHT & Élise WIART
Le Palais des Beaux-Arts de Lille a
proposé au début de cette année
scolaire, une exposition consacrée
à Goya (encore visible jusqu’au 14
février). Avant d’accéder à l’exposition elle-même, on nous plonge
dans l’univers de ce peintre grâce
à des projections de ses tableaux
mais aussi de ses esquisses (réalisées par l’artiste Krzysztof Sukiennik ) reproduites sur une
structure circulaire de 170 m2
installée dans l’atrium.
L’exposition nous amène dans différentes salles et ambiances correspondant à Goya. Une reconstitution
de sa salle à manger est au centre de
ce parcours, nous plongeant dans
ses peintures murales. Ensuite, le
parcours s’achève sur les deux
pièces maîtresses du peintre, Les
Jeunes et Les Vieilles, œuvres
souvent associées dans leurs
conceptions et réalisations (bien que
conçues à des moment différents de
la vie de l’artiste). La musique
conçue spécialement par la compositeur Bruno Letort pour l’exposition
et enregistrée au Dadas Studio de
Bruxelles, est un atout important.
Elle prend en compte l’acoustique
des lieux et nous met dans les pensées de ce génie souvent incompris.
Diffusée en boucle, de manière répétitive, elle peut même être une
source d’angoisse pour les visiteurs.
Cette angoisse est le reflet de l’état
d’esprit de Goya lors de ses réalisations.
José de Goya y Lucientes, appelé
Francisco de Goya est un peintre et
graveur espagnol né le 30 mars
1746 à Fuendetodos et mort le 16
avril 1828 en France, à Bordeaux. Il
étudie l’art à partir de ses 13 ans,
lorsqu’il rentre à l’Académie de dessin de Saragosse de José Luzan et ce
jusqu’en 1763. Cependant, Goya
apprend et progresse lentement. Il

échoue deux fois au concours de
l’Académie royale des beaux-arts de
Madrid en 1763 et 1766. Goya part
en 1767 en Italie où il est influencé
par l’œuvre du Caravage. Il retourne
en Espagne en 1771 et reçoit une
première commande, il s’agit une
fresque murale pour la voûte de la
basilique de Nuestra Señora del Pilar. Goya est alors employé à la Fabrication royale de tapisserie en
1775, son statut évolua jusqu’à celui
de peintre royal. Ces tapisseries ont
beaucoup de succès mais Goya n’est
pas totalement libre car il doit respecter un certain classicisme.
Malheureusement, il tombe malade
et devient sourd. Cette maladie
marque un tournant dans sa carrière.
Goya réalise des gravures et des tableaux de nus qui lui valent un procès au tribunal de l’inquisition. Lors
des conquêtes napoléoniennes, il se
met à peindre la guerre et la résistance espagnole en réalisant une
série de gravures appelées Les Désastres de la guerre avant de réaliser
le célèbre tableau Tres de Mayo en
1814. Il décide de s’exiler à cause
de l’agitation politique qui se trouve
à Madrid en 1824. Il part donc à
Bordeaux et y vit jusqu’à sa mort.
Goya aura fait près de 700 peintures, 280 gravures et des centaines
de dessins tout en traversant différents styles tels que le rococo ou
encore les peintures noires.
L’une des pièces maîtresse de l’exposition, Les jeunes, ne se révèle
qu’à la fin du parcours Ce tableau est
l’un des plus grands chefs-d’œuvre
du peintre Francisco de Goya. Cette
huile sur toile datant de 1814 provient de la galerie espagnole du roi
Louis-Phillipe (1773-1850). Elle
est actuellement exposée au Palais
des Beaux-Arts à Lille. Ses dimensions sont de 181 cm par 122 cm.

Cette peinture est une œuvre satirique et une critique sur les classes
sociales. Historiquement, l’œuvre
fût créée à la fin de la guerre d’indépendance espagnole. Goya venait de
se mettre au service du roi Ferdinand VII même s’il était en total
désaccord avec la politique de
l’époque et qu’il soutenait le mouvement des Lumières. Les Jeunes
représente une jeune dame vêtue
d’une maja (robe espagnole) se
promenant près d’un point d’eau et
lisant une lettre d’amour qui ne l’intéresse guère, son poing sur sa
hanche. Elle est abritée du soleil par
une ombrelle tenue par sa servante
se situant dans l’ombre de la belle
aristocrate. Aux pieds de celle-ci se
trouve un chien tentant de la distraire. Derrière elles, des lavandières sont occupées à laver le linge
dans la rivière. Elles sont toutes
courbées et épuisées.
Cette œuvre est une critique des
catégories sociales à cause du
contraste entre la jeune bourgeoise,
sa suivante et son chien (marque de
luxure) et les lavandières, également
prostituées de l’époque, en plein
travail, qui représentent la classe
sociale la plus basse de la ville. Ce
tableau est souvent considéré
comme un pendant de l’œuvre Les
Vieilles du même peintre, également
exposée au Palais des Beaux-Arts à
Lille et présentée dans cette dernière pièce.
« L’imagination sans raison produit
des monstres inconnus ; avec raison,
elle devient la mère des arts et la
source de ses merveilles. »
Francisco DE GOYA

17

Fanette DOUBLET, Alix KADNER & Samuel PIERRU
L’exposition Goya que nous
avons eu l’occasion de visiter au
Palais des Beaux-Arts de Lille
était accompagnée de musique
(musique contemporaine). La
musique, composée dans le cadre
de cette exposition avait pour
objectif de nous immerger encore
plus profondément dans ce
monde souvent sombre qu’est
celui de Goya. Si Bernstein dit
que la musique ne veut rien dire,
notre cerveau l’associe pourtant à
des humeurs, des sentiments,
ambiances...

Le compositeur, Bruno Letort,
joue sur des sons graves et des
dissonances. Nous avons trouvé
l’ambiance de cette exposition
assez angoissante. La musique y
jouait un rôle très important car
sans la musique, l’ambiance ne
serait pas tout-à-fait la même.
Goya et la musique
Beaucoup de compositeurs ont
été influencés par l’univers
sombre de Goya. En 1911, le
compositeur espagnol Goyescas
d’Enrique Granados, considéré

comme « le Chopin de
l’Espagne », a ainsi écrit une
suite pour piano faisant écho à
plusieurs peintures de l’artiste,
qu’il admirait beaucoup. L’œuvre
eut tellement de succès qu’il en a
ensuite fait un opéra.
Vous pouvez en découvrir un
magnifique extrait en cliquant sur
le lien ci-dessous :
https://www.dailymotion.com/
video/x5ir52a

Toutes les illustrations sont des photographies des œuvres et installations réalisées par les élèves lors de la visite.
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Femmes, féminités, féminismes
Male gaze et female gaze au cinéma
Sarah BENBERNOU
Qu’est-ce que le male gaze ?
Le male gaze, est un concept
théorisé par Laura Mulvey dans
son article « Plaisir visuel et cinéma narratif » publié en 1975
aux États-Unis et traduit en
France seulement en 2018 —
article disponible à la lecture
sur le site des P’tits Louis au
bout du lien suivant :
https://lesptitslouis.fr/
2022/01/29/plaisir-visuel-etcinema-narratif-par-laura-mulvey-1975/
Mulvey y explique que le spectateur s’identifie au regard de la
caméra qui elle-même est le relais
du regard du spectateur homme
qui est validé par le regard du héros/personnage masculin qui
prend du plaisir à regarder des
femmes comme des objets mettant ainsi de côté toutes les qualités qu’elles peuvent avoir et les
déshumanise.
Une des grandes caractéristiques
du male gaze est le voyeurisme,
Mulvey parle de « scopophilie »,
terme théorisé par Freud qui sert
à définir le plaisir du voyeur à
posséder l’autre par le regard, le
voyeurisme, regarder quelqu’une
à son insu fait partie de la grammaire érotique dans le cinéma.
Il y a aussi le regard qui objectifie
le corps, en faisant par exemple
des gros plan sur les parties intimes ou le panorama qui va de
haut en bas comme si on désha20

billait la femme du regard et inversement en montrant d’abord
une partie du corps ( par exemple
les jambes) avant le visage.
Suicide Squad, un blockbuster à
succès réalisé en 2016 par David
Ayer est un exemple très intéressant, on y voit Harley Quinn
constamment sexualisée par la
caméra de la même manière qui
est expliquée un peu plus haut.
Mais au-delà du coté technique
de la caméra, le personnage
d’Harley en lui-même semble
vouloir plaire aux hommes
comme quand elle danse en étant
ultra sexualisée pendant que le
Joker parle affaire avec un autre
homme tout en la regardant, on le
voit aussi dans ses vêtements, le
problème n’est pas qu’elle porte
un crop top mais pour qui elle le
porte. Il y est d’ailleurs inscrit :
« daddy’s lil monster ». De plus,
lorsqu’elle apprend que le Joker
est mort , elle s’habille d’une manière beaucoup plus confortable
— l’actrice avait elle-même dit
qu’elle ne se sentait pas à l’aise
avec le costume et qu’elle ne le
porterait plus.
Le problème avec le male gaze est
qu’il est insidieux et parfois inconscient car les réalisatrices
femmes produisent elles aussi du
male gaze, par exemple le film
Charlie’s Angels réalisé par Elisabeth Banks qui avait pour but
d’être un remake féministe. On y
retrouve pourtant du male gaze
avec beaucoup de gros plans qui

ne sont pas nécessaires : on
s’éloigne alors d’un film féministe. My Little Princess, réalisé
en 2010 par Eva Ionesco, traite
de l’histoire de la réalisatrice qui
a été sexualisée à un très jeune
âge par sa mère dans le but de
faire des photographies artistiques. Le sujet est très intéressant mais il fait naître une problématique : comment au cinéma
traiter de la sexualisation d’un(e)
enfant sans sexualiser
l’acteur(ice) ?
Mais alors comment produire
du female gaze ?
Le female gaze, c’est d’abord se
défaire d’un inconscient patriarcal car la plupart du temps le(la)
réalisateur(ice) n’a pas pour but
de faire du male gaze, en revanche produire du female gaze
doit être le résultat d’une réflexion. Le female gaze est une
manière de filmer le corps et le
plaisir sans voyeurisme dans une
démarche égalitaire.
Le female gaze est politique car il
consiste à se défaire de la chosification des femmes et change les
représentations de celles-ci au
cinéma, le female gaze est bouleversant car le male gaze a longtemps été considéré comme un
regard neutre et on le retrouve
dans beaucoup de classiques et
c’est intéressant d’en prendre
conscience — évidemment on ne
va pas se mettre à les détester
pour autant.

Harley
Quinn
(Margot
Robbie)
dans
Suicide
Squad
(2016) et
Birds of
Prey
(2020) —
captures
d’écran
fournies
par l’autrice.

Mettre en scène des femmes
puissantes ne correspond pas
forcément à produire du female
gaze, par exemple dans Game of
Thrones, la plupart des femmes
sont puissantes ; pourtant, on y
voit beaucoup de scènes de viols
qui sont présentées comme un
spectacle, les réalisateurs ont
d’ailleurs avoué ne pas toujours
savoir quand ils filmaient une
scène de viol. De plus les femmes
n’ont que 25 % de temps de parole comparé aux hommes. Montrer des femmes puissantes ne
sert à rien si elles ne sont au final
que pensées par les hommes, afin
d’améliorer les représentations, il
est nécessaire d’améliorer la manière de filmer son point de vue
et de retranscrire ses expériences, ce qui rendrait l’identification du personnage plus réaliste.
Pour donner un exemple de female gaze (autre que Portrait de
la jeune fille en feu, de Céline

Sciamma, 2019), prenons Birds
of Prey réalisé par Cathy Yan en
2020 et pourtant suite de Suicide
Squad. Mais dans ce film, on se
centre uniquement sur la vie
d’Harley Quinn, que l’on retrouve bien plus libérée et en
même temps en contrôle de sa vie
après sa rupture avec le Joker, la
façon dont l’actrice est filmée
change, le personnage danse toujours, porte toujours des crop
tops mais cette fois c’est pour
elle, pas pour un homme il y a
donc une grande différence entre
son look dans Suicide Squad qui
vise à plaire aux hommes et celui
dans Birds of Prey.
Pour se rendre compte en tant
que spectateur du sexisme du
film, il existe le fameux test de
Bechdel, qui repose sur trois critères : il doit y avoir au moins
deux femmes nommées, qui
parlent ensemble et d’autre chose
que des hommes.

Si ce test n’est pas « réussi », on
peut se retrouver face au « syndrome de la Schtroumpfette »,
c’est-à-dire qu’il y’aurait une surreprésentation des protagonistes
masculins au détriment des protagonistes féminins. Le test vise
aussi à remarquer si ces personnages ne sont pas limités à leurs
histoires d’amour. Cependant, le
test ne marche pas à tous les
coups car le sexisme est plus
complexe que cela.
N’importe quel(le)
réalisateur(ice) peut produire du
female gaze, peu importe son
genre, cependant les hommes
sont moins nombreux à en créer
car cela demande un travail de
déconstruction et de réflexion.
Mais les choses sont en train de
changer, ces dernières années on
a pu assister à beaucoup de films
contenant du female gaze au cinéma comme par exemple Papicha, Never Rarely Sometimes Always, L’Événement, et bien
d’autres.
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Ruth Bader Ginsburg
Lucien BOUCAULT
Ruth Bader Ginsburg was a famous lawyer that was known for
fighting against sexism and racism. She even became a Justice
at the Supreme Court of The
USA, from her 60s to her
death. A Justice is a
judge at the American Supreme
Court. It’s a court
where unconstitutional laws can be
changed. When a
Justice is appointed by the American President, he
or she becomes a
Justice for the rest
of his/her life.
Ruth Bader Ginsberg was appointed by Bill Clinton
in 1993.

her husband who also studied at
Harvard at the same time.

allowed to men. She also fought
for racial equality in the 60s.

After law school, she became a
law teacher. Then, with the help
of her students she fought to

Gradually she got more and more
recognition at her work until becoming a Justice. She reached her
dream and succeeded in breaking
the glass ceiling.
Nowadays, even
though she died a
couple of years
ago, she became a
feminist icon and
was even compared to a superhero.

I admire RBG because sex-based
discrimination is
still an important
issue today . I
can’t imagine how
She was born on
th
bad it must have
March 15 1933
been at her time,
and died on Septh
before all the
tember 18 2020.
changes she made.
She wanted to beI think that she
come a lawyer and
was one of the
studied at Harvard
only women of her
Law School where
generation that
women were allofulfilled her dream
wed to study only
and overcame diffor a few years.
ficulties so that
There, she was
nowadays women
often discriminaare able to fulfill
ted against her
Ruth Bader Ginsburg (liherald.com) capture d’écran fournie par l’auteur
their own dreams.
sex. She didn’t get
It mus have taken
recognition even
make the laws more equal for
a lot of courage and boldness to
though her talent was obvious
women and men and tried to
fight uneducated men that treated
just because she was a woman in a
strike down 178 that were unher badly.
male dominated society. She also
constitutional and forbad women
had to take care of her child with
to do some jobs that were only
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Cinq raisons de lire Heartstopper
avant la sortie de la série Netflix
Lou GURAK
Heartstopper est une série de romans graphiques écrite et illustrée
par Alice Oseman, racontant la
rencontre et l’histoire d’amour
naissante entre Nick et Charlie,
deux lycéens aux cercles amicaux
diamétralement opposés. Bonne
nouvelle pour les fans, une adaptation dont le scénario a été écrit par
Alice Oseman sera bientôt disponible sur Netflix. Voici cinq bonnes
raisons de lire Heartstopper avant la
sortie de la série sur la plate-forme,
qui est prévue pour 2022.
1. De la douceur en ces temps difficiles
Les dessins, l’histoire, les personnages et leurs relations, tout est très
mignon, il n’y a pas d’autre mot.
Heartsopper est un concentré d’humour, de romantisme sain, et très
feel good. Nous vivons des temps
assez difficiles en ce moment, avec
une pandémie qui ne semble pas
vouloir finir, et il faut dire que ça
fait du bien de pouvoir lire quelque
chose de simple sous la couette qui
vous fera rire ou vous exclamer à
haute voix. Les tribulations de
Nick et Charlie convaincront
même les plus cyniques.
2. De la représentation queer

Il n’y a pas que Nick et Charlie qui
ont leur place sous le drapeau arcen-ciel. Dans Heartstopper, on
trouve des personnages gays, trans,
bi, ou lesbiens, et pas seulement
d’une seule ethnie. Ce panel de personnages permet à beaucoup de
trouver quelqu’un à qui s’identifier.
Il est assez rafraîchissant de ne pas
voir qu’un seul couple LGBTQ+ sur
lequel toute l’action est centrée ;
dans la vraie vie, ça ne se passe pas
toujours comme ça ! Cette diversité
est très présente dans les autres
œuvres d’Alice Oseman, qu’on ne
peut que recommander.
3. Des points plus sérieux abordés
Sans vouloir spoiler l’entièreté de la
série, les personnages doivent faire
face à des difficultés touchantes. Le
coming out,
bien
que la

série ne soit heureusement pas centrée sur ce thème, la santé mentale…
Le quatrième tome peut perdre un
peu de son ton léger mais le fait avec
beaucoup de justesse pour aborder
les problèmes des personnages principaux. Des personnes contactées
lors de la rédaction de cet article ont
avoué être particulièrement touchées par la façon dont Heartstopper
décrit ses personnage atteints de
certaines maladies mentales.
4. Tori Spring
De nombreux personnages dans
Heartstopper mériteraient d’être
cités mais Tori est une légende qui a
le droit à son propre éloge (de façon
tout à fait objective, cela va sans
dire). Grande sœur protectrice de
Charlie, elle est omnisciente et peut
souvent être vue en train de boire
sarcastiquement son jus de fruit (si,
c’est possible !). Elle fait l’objet d’un
livre à part entière, Solitaire, qui
lui est bien moins léger que
Heartstopper.
5. Pouvoir dire que vous,
vous connaissiez avant tout
le monde
Nananère.
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Le succès des podcasts
Emma POINSOT
Le podcast est un média particulièrement récent et qui est
depuis quelques années en
plein essor. Nous reviendrons
sur son histoire puis nous nous
questionnerons ensuite sur les
raisons qui font son succès mais
également sur ses faiblesses.
Enfin, nous nous attarderons
sur quelques podcasts français
qui méritent le détour.
L’histoire du podcast : de son
origine à son essor récent
Pour le définir simplement, le
podcast est une forme de contenu
audio numérique qui est consultable sur Internet. Il apparaît
donc, à peu près en même temps
que celui-ci, en 2001 aux ÉtatsUnis puis l’année suivante en
France avec Arte Radio. Arte parlait de « radio à la demande ». En
effet, le terme de « podcast » n’est
employé qu’à partir de 2004.
C’est un journaliste anglais, Ben
Hammersly, qui invente ce terme
et qui le généralise. Le podcast
émerge réellement et commence
à se démocratiser grâce aux radios institutionnelles mais également grâce à Apple. C’est le
premier, à partir de 2005, à installer par défaut sur tous ses
smartphones l’application Podcast. Ce média est devenu aujourd’hui presque grand public
(1 Français sur 10 en écoute).
Des studios de podcast sont apparus (comme Binge Audio,
Louie Media ou encore Nouvelles
écoutes en France) et les plateformes de streaming (comme
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Spotify ou Deezer) ont contribué
à les rendre plus accessibles.
Pourquoi le podcast séduit-il ?
Le podcast se démarque des
autres médias sur plusieurs
points.
Premièrement, on peut constater
que c’est un média qui se caractérise par sa grande liberté. Les
journalistes deviennent leur
propre rédacteur ou rédactrice en
chef et profitent de l’absence de
contraintes techniques et matérielles, de grilles de diffusion ou
encore de supérieur qui restreignent l’expression de leurs
idées.
Ensuite, on peut relever son aspect pratique et commode. Il est
en effet aisé d’écouter un podcast
à tout moment, partout, en fond
sonore tout en faisant autre
chose. Son format est moins
contraignant que la télévision ou
le journal, par exemple, qui requiert une attention plus importante.
La diversité et la richesse du
contenu proposé font également
du podcast un média attractif.
Chacun peut y trouver son
compte, que ce soit pour se divertir (il existe des histoires fictives
mais également des émissions
humoristiques), pour se cultiver
(sur tous les domaines possibles :
la littérature, l’histoire, le cinéma…) ou encore pour s’informer
sur l’actualité ainsi que sur les
questions de société.

On peut reconnaitre au podcast
son habileté à approfondir des
sujets marginalisés, non traités,
par les médias traditionnels
comme les questions de genre,
les inégalités sociales ou encore
les discriminations.
Quelles sont ses limites ?
Malheureusement, le podcast
présente ses propres inconvénients.
Premièrement, la monétisation
demeure très compliquée, c’est le
média le plus sous monétisé. Cela
est dû à sa gratuité et, comparé
aux autres médias, à des chiffres
d’écoute trop bas. On peut, tout
de même, reconnaître que la monétisation est en pleine progression. On constate en effet une
hausse de la publicité, des partenariats, des dons et d’autres revenus indirects qui permettent de
rémunérer le diffuseur.
Un autre problème qui se pose
est la « découvrabilité ». En effet,
découvrir des nouveaux podcasts
n’est pas chose aisée car ceux-ci
sont mal référencés. L’interface
des applications ne met en valeur
que les podcasts les plus populaires, il est alors difficile d’accéder à des podcasts de plus petite
renommée. Découvrir des podcasts est, en réalité, surtout permis par le bouche-à-oreille ou par
une bonne promotion réalisée
sur les réseaux sociaux.
Pour finir, vous trouverez
quelques recommandations sur la
page ci-contre : bonne écoute !

En parlant de podcasts…
Écoutez LLP Radio,
la radio du lycée Louis Pasteur !
Rendez-vous sur :

lesptitslouis.fr
Et retrouvez tous les podcasts réalisés par les
élèves : Past’Art, Conseils de lecture, Jeudi plein
de choses, etc.

L’Heure du Monde
Tous les jours, le média Le
Monde publie des épisodes d’une
vingtaine de minutes dans lequel
un(e) journaliste revient sur son
enquête ou sur son article. Dans
notre monde où l’information
reste superflue, où l’actualité
n’est abordée qu’en surface, Le
Monde offre une connaissance
approfondie, complète, objective, accessible et simple à comprendre de l’actualité. On peut
relever la variété des sujets abordés : de l’actualité géopolitique à
l’actualité culturelle en passant
par des questions sociales.
Le Cœur sur la table
Enquête qui se déploie sur une
dizaine d’épisodes et qui réfléchit
aux nouvelles formes d’amour
possibles aujourd’hui, en questionnant les normes du couple
hétérosexuel et les injonctions

auxquelles nous sommes
soumis(es). Ce podcast est animé
par Victoire Tuaillon qui orchestre merveilleusement bien
chacun des épisodes. Sa réflexion
s’appuie sur des témoignages,
des interviews d’experts, des références théoriques et des introspections personnelles. Un
podcast qui permet de remettre
en question ses relations aux
autres, qu’elle qu’en soit la nature : amoureuse, amicale ou encore familiale.
Passages
Dans Passages, tout est question
de point de vue. Dans chaque
épisode sont racontées à plusieurs voix des histoires vraies,
parfois surprenantes. Ce podcast
nous montre l’importance de la
subjectivité et les multitudes de
manières différentes de vivre un
épisode de la vie.

Vénus s’épilait-t-elle la chatte ?
Écrit et réalisé par Julie Beauzac,
ce podcast déconstruit l’histoire
de l’art occidental, en proposant
un point de vue féministe et inclusif. À travers des épisodes très
documentés et bien construits,
Julie Beauzac se penche sur les
problématiques liées au patriarcat
et au racisme que l’art exhibe.
Ainsi, on s’interroge sur la représentation des femmes dans l’art :
pourquoi ne sont-elles jamais
représentées enceinte ? Pourquoi
sont-elles représentées nues à
côté d’hommes habillés ? Mais
également sur des artistes
toxiques — l’épisode « Picasso,
séparer l’homme de l’artiste »
permet notamment de déconstruire le mythe autour de cet artiste si problématique.
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The Tell-Tale Heart
Anne-Alice TRUC-CHARASCH
Je suis en classe de première et
j’ai choisi la spécialité Anglais
LLCE cette année. Un de nos
chapitres a été dédié à la nouvelle d’Edgar Allan Poe The
Tell-Tale Heart.

té. Cependant, nous comprenons
très vite qu’il n’en a pas. En effet,
son obsession d’un vieil homme
est rapidement révélée. Effrayé
par ses yeux bleus, le narrateur
dit vouloir le tuer.

Nous pouvons suivre l’histoire
du narrateur dont on ne connaît
pas le nom qui paraît assez fou.
En effet, il s’efforce de
convaincre le lecteur de sa lucidi-

Pour ce devoir, notre classe a
alors été séparée en plusieurs
groupes afin de réaliser des illustrations qui représentaient une
scène au choix qui se déroulait

1. Vous me croyez fou.
2. Mais si vous m’aviez vu ! Si
vous aviez vu avec quelle
sagesse je procédai !
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dans la nouvelle. Mon groupe et
moi avons alors choisi cette scène
qui pour nous est parfaite pour
décrire l’œuvre intégrale. Avec
l’aide d’Hermine Beaugrand afin
de trouver le décor, j’ai alors réalisé les illustrations suivantes.
Vous pouvez retrouver la traduction, faite par Charles Baudelaire
en 1843, en bas de page.

3. Chaque nuit, vers minuit,
4. Je tournai le loquet de sa
porte et je l’ouvrais.

5. Oh ! Si doucement !
6. Et alors, quand ma tête était
bien dans la chambre, j’ouvrais la lanterne avec précaution.
7. Je l’ouvrais juste pour qu’un
filet imperceptible de lumière
tombât sur l’œil du vautour.

8. Et cela, je l’ai fait pendant
sept longues nuits.
9. Mais je trouvai toujours l’œil
fermé ; Et ainsi il me fut impossible d’accomplir l’œuvre.
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Hector Guimard, l’architecte
Clément COUSIN, Lise GILLERON & Chloé HEMESDAEL
Nous sommes étudiants dans la
promotion « Guimard » en première année de BTS « Professions
immobilières ». Mais qui était
donc Hector Guimard ? Nos recherches nous ont menés à Paris ,
à Bruxelles mais aussi à Lille. En
fait Hector Guimard était sans le
savoir, un vieil ami…

tivation et d’implication. Le diplôme
d’architecte va cependant lui échapper, en effet alors qu’il avait dépassé
la limite d’âge de trente ans il lui
était impossible de l’obtenir.
Sa carrière commence alors en
1888. Il va dessiner et édifier un
premier immeuble, un café-concert,
le Grand Neptune, dans le 16e arrondissement de Paris. Il va surtout
participer à l’Exposition Universelle
de 1889, il va construire et y présenter le Pavillon de l’électricité.
Sa carrière prendra un réel tournant
en 1895 lorsqu’il commencera à
fréquenter les milieux bourgeois
parisiens du 16e. Sa rencontre avec
Elisabeth Fournier le rendra célèbre, lui et son œuvre.
Le Castel Béranger

Hector Guimard est né à Lyon le 10
mars 1867, c’est un architecte
Français et il est considéré comme le
représentant de l’Art Nouveau en
France.
De ses études à la célébrité…
En 1882, Hector Guimard, alors
âgé de seulement quinze ans, décide
d’entrer à l’École nationale supérieure des arts décoratifs et rejoint la
section d’architecture l’année suivante. Le jeune étudiant s’inspire
alors des travaux d’Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (connu pour
avoir notamment restauré la cité de
Carcassonne), ce qui lui servira de
base pour instaurer les bases des
futurs principes de l’Art Nouveau.
Les cours le passionnent et Guimard
est un élève sérieux et appliqué.
C’est pourquoi en 1885, le jeune
Hector souhaite intégrer l’École
nationale des Beaux-Arts. Admis, il
suit les cours avec beaucoup de mo-
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Hector Guimard reçoit donc commande de Madame Fournier d’un
immeuble de rapport de six étages
rue Lafontaine dans le 16e arrondissement de Paris. Les plans initiaux
fondés sur le style néo-gothique vont
complètement être redessinés par
Guimard et le projet vigoureusement transformé. En effet, à son
retour de Bruxelles, l’architecte est
plein d’inspiration. Son voyage lui a
permis de contempler les travaux et
d’apprendre de son confrère belge,
Victor Horta.
On remarque un style inhabituel,
cette décision, à l’époque va venir
confronter la tendance d’uniformité
du style haussmannien. L’immeuble
présente trois façades asymétriques
affichant des saillies, des retraits et
un jeu de couleurs osé. Les lignes
droites sont abandonnées pour des
rondeurs et de nombreuses courbes
sous différentes variantes. Les détails sont somptueux et le choix des
matériaux parfait. La variété et la

tonalité des matériaux choisis par
l’architecte offrent une certaine sensation de douceur mais d’une mobilité étrange. En effet, Guimard met
en évidence chaque détail du bâti, à
peine notre attention porte sur l’un
d’entre eux, immédiatement celle-ci
est détournée sur un autre détail
encore plus magnifique que le précédent. La fantaisie créatrice de l’architecte met en avant l’emploi de
dessins uniques, d’ornements aux
formes humaines et abstraites ainsi
que des vitraux plus colorés les uns
que les autres.

à cet effet. Architecte
doué d’un prodigieux
sens de la civilisation,
artiste capable de
sculpter des formes
aussi originales qu’accomplies, quel avenir
ne lui était donc pas
promis ?

Cette fantaisie est d’autant plus éclatante à l’intérieur du bâtiment :
Guimard, conformément à l’idéal qui
fonde l’Art Nouveau et usant beaucoup de l’arabesque, imagine dans
ses moindres détails la décoration
dans un premier temps des parties
communes mais surtout des appartements privés, tout cela en cherchant à rationaliser et à utiliser au
mieux les espaces disponibles.
L’immeuble accueille 36 logements
de taille moyenne mais tous différents. Là est le principe de Guimard,
l’unique et la singularité.
Dans un premier lieu l’aspect architectural du Castel Béranger trouble,
choque même le public. L’architecte
remporte toutefois le premier
concours de façades de la ville de
Paris. D’autre part, cette œuvre
contribue à répandre dans le
capitale française l’architecture
dite de l’Art Nouveau et
qu’Hector a décidé de nommer
le « style Guimard ».
Ses trois maîtres mots sont la
logique, qu’il considère comme
l’art d’occuper un espace, chose
qu’il estime essentiel dans la
réalisation de ses œuvres. Vient
ensuite l’harmonie de l’ensemble de la construction, pour
lui ce n’est que jeu et l’aménagement de cet espace est nécessaire, espace qu’il faut utiliser à
son plein potentiel. Pour finir il
considère les sentiments
comme l’élément primordial, en
effet il évoque à maintes reprises la nécessité de jouissance
dans l’espace construit et pensé

Guimard et le métropolitain
Nous connaissions Guimard sans le
savoir, c’était un vieil ami, nous
avons aimé ses entrées comme de
vieilles connaissances. Maintenant
nous comprenons leur charme…
Hector Guimard était en fait là pour
s’attaquer à ce problème nouveau
qu’était le métropolitain souterrain
et ses bouches. L’entrée est un
péage, c’est une halte entre le haut
et le bas, c’est une invitation au
voyage rapide, d’où cette allure gracieuse et rapide qui nous introduit
dans le monde des Mille et une nuit
avec ses trains fantômes. Ces portes
sont des signaux, elles disent aux
passants : « Ici, tu quittes la surface
pour emprunter un tapis volant qui
te conduira n’importe où dans
Paris. »

Guimard a su faire de ces petites
constructions des choses élégantes
sans pour autant qu’elles ne s’imposent plus qu’il n’en convient. Remarquablement légères d’aspect
tout en étant faites de matériaux
bruts mais harmonieusement choisis, elles s’installent parfaitement
dans le décor parisien de l’époque
par leurs formes agréables dans leur
originalité. Il semble nécessaire de
rappeler, avec la preuve de ses réalisations par dizaines dans Paris, que
partout l’asymétrie règne sans jamais
pourtant au dépend de l’harmonie
de celles-ci.
La maison Coilliot à Lille
La maison Coilliot fut réalisée par
Hector Guimard dans le style Art
Nouveau de la fin du XIXe siècle.
Elle se situe au 14, rue Fleurus à
Lille. Elle a été classée monument
historique en 1977. Cette maison
appartenait à Louis Coilliot qui y
vendait des matériaux. Il demanda
alors à Hector Guimard d’ériger la
façade de son entreprise qui ressemblerait à une sorte d’affiche publicitaire.
Ce monument a été construit notamment en pierres de taille,
briques, émail lavé, fer forgé et
céramique. La maison comporte
une boutique au rez-de-chaussée et des logements sur trois
niveaux. Sur l’arrière-cour on y
retrouve les entrepôts.
L’Art nouveau est tout en
courbes, en vagues, en nervures, en dénoués. Des lignes
qui s’entremêlent pour dessiner
des arabesques aux courbes
amples. On retrouve donc tout
cela dans ce monument. Chaque
détail est pensé, jusqu’aux poignées de portes. On retrouve
d’ailleurs le style d’Hector
Guimard grâce aux célèbres
bouches de métro parisiennes.
Nous connaissions Guimard
sans le savoir, c’était déjà un
vieil ami….
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L’actu du lycée
Parce que vous n’imaginez pas tout ce qui se passe au lycée Pasteur...

Grand jeu concours de l’amicale
Marie DUHAMEL (sur une idée de Sylvie SANDRAS)
Mais qui sont ces enfants ?
Jeu ouvert à tous !
Reconnaissez-vous ces trois membres
de la communauté Pasteur ?
Si oui, vous avez jusqu’au 3 février pour :

Quelle meuf !

• indiquer sur papier libre le nom des trois personnes que vous reconnaissez ;
• déposer votre bulletin dans l’urne prévue à cet
effet, au bar pour les enseignants, et dans le hall
d’administration pour le personnel, les élèves et
étudiants
• n’oubliez pas d’indiquer votre nom et prénom !
Deux gagnants seront tirés au sort
et se verront offrir un cadeau !

So cute!

Réponses du jeu de la dernière édition :
1. Coraline SOULIER
2. Olivier DUPAS
3. Laure PETIT
L’impératrice de Pasteur.
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« Aéro Teenage Tour » : revivez le concert !
LES P’TITS LOUIS (lesptitslouis.fr)
Vendredi 7 janvier 2022 s’est
tenu un concert exceptionnel à
l’Aéronef, une salle mythique
de Lille. Parmi les artistes présents sur scène ce soir-là, plusieurs élèves du lycée Pasteur se
sont distingués : bravo à eux !
Les élèves concernés sont les suivants : Hélissende RAOUL, Romane LELEU et Louise GUÉVENOUX (2J), Fanette DOUBLET
(1S2TMD) et Adrien BARANSKI
(TS2TMD).
Nous vous proposons de revivre
ce moment de pur bonheur en
vidéo. Flashez le QR-Code ci-dessous, ou rendez-vous sur le site du
journal !

Présentation de la soirée par
L’Aéronef
L’Aéro Teenage Tour (ATT)
s’est poursuivi en 2021 avec 6
nouveaux lycées de la région. Les
auditions menées parmi les élèves
de ces établissements ont débouché sur la sélection d’une « promotion » de 20 jeunes talents. Ce
soir c’est le grand soir !
Après 3 jours de résidence intensive dans nos murs, coaché par le

groupe Phœbe et des musiciens
de l’ESMD, le super-groupe de
lycéens repéré lors des auditions
se produira sur la scène de L’Aéro. L’aboutissement d’un projet
collectif, l’assurance d’un beau
souvenir en commun, et de bien
belles perspectives d’avenir.
Les établissements qui nous ont
fait confiance pour cette édition :
•
•
•
•
•

Le lycée Châtelet de Douai
Le lycée Coubertin de Calais
Le lycée Pasteur de Lille
Le lycée Fénelon de Cambrai
Le lycée Jean Perrin de Lambersart
• Le lycée Dupleix de Landrecies

Source :
https://aeronef.fr/agenda/aeroteenage-tour-2021-restitution/
Vous pouvez aussi visionner cette
autre vidéo de présentation de
l’Aéro Teenage Tour dans laquelle interviennent plusieurs
élèves :
https://youtu.be/Don1AQjULvs
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Forum des métiers de la défense
et de la sécurité 2022
Olivier DUPAS & Philipe MARCEL
Mardi 11 janvier 2022 matin,
dans la salle polyvalente du lycée, 80 lycéens et étudiants ont
pu rencontrer des représentants des Sapeurs Pompiers, de
la Police Nationale, de la Gendarmerie, de l’Armée de Terre,
de la Marine Nationale et de
l’Armée de l’air.
Ils ont pu découvrir les très nombreux métiers offerts à l’emploi,
les diplômes et formations exigés

etremarin.fr
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pour y prétendre ainsi que les
principes et les valeurs inhérentes à ces domaines.
En effet ces secteurs d’activités
recrutent. À titre d’exemple la
Marine Nationale recrutera 4000
jeunes en 2022.
Le forum s’est clos à 12h15, et
les professionnels participants
ont été conviés à un repas offert
par le lycée dans la salle à manger

des enseignants. Ils ont exprimé
leur satisfaction face à la qualité
des échanges qu’ils ont pu avoir
avec les élèves du lycée, qu’il faut
remercier pour l’image très positive qu’ils ont donnée.
Le forum sera réorganisé l’an
prochain avec les représentants
des douanes et de l’administration pénitentiaire qui n’ont pu
être présents cette année.

devenir-aviateur.fr

sengager.fr

pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier

gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

devenirpolicier.fr

Concours « Énig’math’ique »
Anne KELLER
Envoie tes solutions expliquées à : mathspasteur59@gmail.com
Un lot surprise à gagner !

Énigme 1 :

Énigme 2 :

Quel est le plus grand multiple de 15 qui
s’écrit uniquement avec des 0 et des 1 ?

Partage un rectangle de côtés 9cm et 3 cm
en 8 carrés.
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L’inter-CVL contre le harcèlement
Laure PETIT
Le 18 novembre dernier, journée nationale de lutte contre le
harcèlement, se sont réunis
pour un inter-CVL dédié à cette
question, pas moins de treize
CVL d’établissements scolaires
lillois ou de la MEL au lycée
Pasteur.
Après un petit-déjeuner d’accueil, le CVL de Pasteur a rappelé en quoi consistait le harcèlement de façon générale et l’association SOS Homophobie a fait
une présentation de son action de
lutte contre les LGBTI-phobies.
L’après-midi, nos lycéens ont pu
choisir de participer à différents
ateliers : visite d’une exposition
sur la thématique à la Maison des
ados de Lille, visionnement du
film Le jour où j’ai brûlé mon
cœur, qui décrit le calvaire subi
par un lycéen des Hauts-deFrance, un atelier animé par l’association ATD Quart Monde autour des discriminations sociales,
un atelier radio (l’émission réalisée est d’ailleurs en écoute en
podcast sur le site des P’tits
Louis, voir ci-dessous) mais aussi
un atelier de création d’affiche
avec une technique de gravure
avec laquelle nous participerons
au concours « Non au harcèlement ». Cette affiche est visible
dans sur la page ci-contre.
Au cours du deuxième trimestre,
nous devrions nous revoir toujours autour de cette question et
prévoyons l’intervention d’une
troupe de théâtre pour mettre en
scène une pièce créée à partir des
ressentis et idées des élèves des
différents établissements.
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Pour écouter les podcasts issus de
la restitution des ateliers radio,
flashez ce QR code :

agression
soussilence
Parler c’est libérer !

En 9 mois, 19 enfants
sont morts du harcèlement
Ne fermez plus les yeux
Appelez le 30 20

Gravure & collage réalisés le 18/11/2021 au cours d’un atelier inter-CVL au lycée Pasteur consacré au harcèlement scolaire.
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Merci de nous avoir lu et rendez-vous pour notre prochain numéro !
Pour nous envoyer vos contributions :

lesptitslouis.pasteur@gmail.com
D’ici là, rendez-vous sur le site des P’tits Louis,
qui regroupe le journal, la radio et les vidéos du lycée :

www.lesptitslouis.fr
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