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Exposition de photographies 
du 30 mars au 30 avril 2017

Création artistique des élèves de CAP fleuriste 2ème année du
Lycée agricole de Luçon-Pétré,

en partenariat avec les auteurs-photographes
Adeline PRAUD et Gaëtan CHEVRIER du Collectif Bellavieza 

« Au commencement était le geste »

« Les fleuristes et les photographes cheminent vers
l’apprentissage  du  regard.  Les  uns  dessinent  et
imaginent,  les  autres  cadrent  et  cherchent  la
distance,  mais  tous  composent  et  tendent  vers
l’équilibre ».
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« Au commencement, était le geste »

Le projet artistique photographique et ses 
objectifs :

– Classe de CAP fleuriste 2ème année
– Date : semaine du 3 au 7 octobre 2016 au Lycée Agricole de 

Luçon-Pétré
– Intervenants : Adeline PRAUD et Gaëtan CHEVRIER, auteurs

phtotographes du Collectif Bellavieza
– Accompagnateurs du projet : Nicolas GUINE, professeur 

d'art floral et Violaine JOURDAIN, professeure de dessin 
appliqué à la profession

Notre projet artistique, autour du geste professionnel du fleuriste, 
avait pour but de :

– approcher l'univers de la photographie,
– utiliser des techniques de fleuristes au service de la 

photographie,
– s'initier au light painting.

Matériel utilisé : un appareil photographique professionnel,
des tablettes et des lampes torches.

L'intention de la semaine  :
« Eclairer, refonder le positionnement de notre corps dans le travail. Il s’agit
bien d’inviter les jeunes, par l’expérience d’une pratique artistique, à prendre
conscience  des  gestes  professionnels  qu’ils  acquièrent  en  formation  et  à
utiliser ceux-ci comme matière de création… »

La création :

Nous sommes 22 élèves de la classe de CAP2 fleuriste du Lycée
Agricole  de  Luçon-Pétré  à  avoir  mené  un  projet  artistique
photographique sur le thème du geste professionnel.

Durant une semaine, nous nous sommes immergés dans le monde de
la  photographie avec Adeline PRAUD et Gaëtan CHEVRIER, deux
auteurs-photographes du Collectif nantais Bellavieza.

Après avoir appris les techniques de la prise de vue : création de
l'image, cadrage, temps de pause, etc..., nous nous sommes essayés à
la technique du « Ligth painting » ou « peindre avec la lumière ».

Préalablement,  en  cours  de  dessin  appliqué  à  la  profession  de
fleuriste, nous avons mémorisé le geste du dessin d'une fleur, sans
en lever la main, pour le reproduire dans l'espace afin de le prendre
en photo.
Ensuite,  nous  avons  appliqué  cette  même  technique  à  certains
gestes professionnels de notre métier de fleuriste : dans le noir,
tout de noir vêtu,  tour à tour nous étions sujet ou éclaireur pour
prendre la trace de la lumière.

Voyez plutôt l'effet produit !

Finalement, non seulement, nous avons aiguisé notre regard, mais, en
plus, nous avons pris conscience de nos gestes professionnels tout
en révélant une certaine poésie, un mystère.

Un  grand  MERCI  aux  artistes  et  aux  enseignants  qui  nous  ont
accompagnés durant cette semaine.


