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Je m’intéresse beaucoup à l’art  
et à la photo, alors quand les 
profs d’arts visuels et de SES, 

Bénédicte Fabreguettes et Isabelle Anelli, 
nous ont parlé du projet “Des clics et des 
classes ”, j’ai tout de suite été emballée ! 
On nous a présenté le photographe 
Frédéric Lecloux qui nous a parlé de 
son idée : mélanger nos photos et celles 
de lycéens sud-africains d’un lycée du 
Cap pour créer une mosaïque d’images 
qui serait exposée aux Rencontres 
d’Arles. Ce festival de photographie 

est un événement annuel international 
qui attire des photographes du monde 
entier ! En Afrique du Sud, les lycéens 
ont travaillé avec un autre photographe, 
Yann Macherez, et pris des photos plutôt 
“touristiques” inspirées par la beauté 
de leur ville. De notre côté, nous avons 
échangé avec Frédéric, qui nous a 
montré comment il travaille. Par petits 
groupes, il nous a appris à cadrer, à jouer 
avec les lumières… Ce qui m’a étonnée, 
c’est que pour lui, une “belle” photo 
n’est pas forcément nette : une image 

floue peut exprimer un mouvement par 
exemple. Et aussi que le plus important, 
ce n’est pas la “beauté” de l’image, 
mais ce qu’elle raconte… Avec les filles 
de mon groupe, nous avons essayé de 
tirer parti de la cour de notre lycée, très 
colorée, et joué avec la lumière et ses 
reflets dans les flaques d’eau. Et nos 
photos sont à notre image : fantaisistes !   » 
Recueilli par Anne-Sophie Chilard n 
 
Mosaïque visible au Parc des Ateliers, lors des 
Rencontres d’Arles, jusqu’au 24 septembre. 
Gratuit pour les - 18 ans. rencontres-arles.com/fr
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En direct de 
mon lycée ©

 F
R

ÉD
ÉR

IC
 L

EC
LO

U
X 

/ V
U

Par Clara, en 2de au lycée Jean-Henri Fabre, Carpentras

COTE Des infos et des bons plans 
pour dépasser le côté obscur 
de la scolarité.

LYCEE

“Nos photos sont exposees tout l’ete !”
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