
Séance de prise de photos en extérieur avec Romain et toute la classe. - (dr)

Indre et Loire  |  Joué-lès-Tours  |  druye

A l'école de la photographie
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Pour
les
élèves de CM1/CM2 de la classe d'Éric Hitier, la photographie ne pouvait être
que numérique. Un objet usuel que l'on consomme sans modération. Ils
étaient loin de se douter que la photographie pouvait être aussi argentique et
ne se découvrait qu'après un long et patient travail de révélation dans une
pièce éclairée de rouge, et que forcément il fallait faire attention à ce qu'on
prenait en cliché.
C'est tout cet univers inconnu que ce passionné de l'image qu'est Éric Hitier
leur a fait découvrir, mais dans un projet pédagogique bien sûr. Le thème ? «
Ce que j'aime, ce que je n'aime pas ! » A priori simple. Pourtant ils eurent
beaucoup de mal à dire ce qu'ils n'aimaient pas dans leur école ou leur village
de Druye. C'est peut-être cela la magie de l'enfance. Une fois leur sujet choisi,
avant de prendre la photo, ils en firent le dessin. Histoire de bien penser à ce
qu'ils voulaient montrer. Ensuite c'est un professionnel de la photographie
Romain Lhuissier qui est venu leur apprendre les 7 et 8 mars, comment
prendre une bonne photo.
Il leur apprit aussi à la lire, à en découvrir les lignes de force, à savoir
comment faire, pour que le message soit évident au premier regard. Tout un
art qui les a passionnés. Il faut dire que Romain est certes un grand gaillard,
mais, il doit lui rester une part d'enfance en lui, tant le contact a été immédiat
avec les élèves. Il est prêt à renouveler son intervention dans d'autres écoles
si l'occasion se présente. Un sacré travail que tout cela, alors bien sûr il sera
exposé, et nul doute que le public sera sans doute surpris par le regard que
portent les enfants sur leur quotidien.
Un beau projet pédagogique sur lequel ils ont adoré travailler.
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