Pour appel à projet NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2016
Thème : le portrait

La représentation de soi et de l’autre
Dans la société actuelle baignée dans l’utilisation des réseaux sociaux et dans une surproduction d’images, comment
amener les individus à voir les autres et être vus des autres. Le regard est l’axe central de cette problématique, ouvrir
les yeux sur l’autre est une piste de travail dans la lignée du projet de l’artiste JR « Inside out Project ». La réalisation
d’un mur d’images, d’un mur de portraits dans un format surdimensionné questionne les passants et les interpelle sur
le partage, la solidarité, l’attention portée à l’autre, changer les regards.

A l’échelle d’un lycée, c’est aborder la problématique du regard de chacun et l’intégration dans la vie de l’établisse-

ment de tous les individus qui peut être abordée. En créant un mur de portraits, de regards photographiques de tous
les élèves et personnels, en noir et blanc et en format inhabituel, une mosaïque de notre collectivité sera créée et deviendra le portrait de notre communauté scolaire à un instant T. A partir des portraits de chacun nous constituerons le
portrait d’un groupe travaillant sur le territoire, et mettrons en avant les regards de chacun sur l’ensemble des individus en provoquant et instaurant un contact, cela deviendra « un portrait de famille du lycée ».
Ce mur sera installé de façon à être visible des personnes ne faisant pas partie de l’établissement et donc sera aussi
un regard sur l’ensemble des habitants et visiteurs de Brionne. L’évènement fera l’objet d’un film qui pourra être
diffusé sur les réseaux sociaux, les réseaux académiques.
Cette réalisation pourra être relayée par la volonté de la municipalité de promouvoir les parcours artistiques et culturels, au travers de diffusions du film auprès des collectivités locales du territoire.

A l’image des impressionnistes qui étaient incompris, les adolescents le sont aussi parfois, même leur mode de communication est rejeté. Par le biais de la création artistique
un début de partage et d’intérêt peut apparaitre.

