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MONUMENT AUX MORTS MONUMENT POUR LA PAIX
PARTENAIRES /
Archives départementales:Aude MICHAUD
Photographe : Youma SCHWARTZ
Intervenant : Monsieur Jean Claude PLANES
Présentation sous forme de
diaporama et de conférence de
l'itinéraire de Paul BERLOU

Recherche effectuée par Monsieur Jean Claude Planes
à partir de lettres retrouvées par une de nos élèves parente de Paul Berlou

Présentation par le service des Archives Départementales à partir de documents
de l'itinéraire du soldat Louis CALAS
Visite de l'exposition sur la grande guerre , préparée et présentée par les membres
de la commission éducative des Archives Départementales

Recherches effectuées par les classes de seconde sur les monuments aux morts
( en histoire ) , productions (en arts plastiques ) de projets d'expositions sous
forme de maquettes , reprenant les données collectées .

Réalisation de panneaux en vue d'une exposition au sein de l'établissement
(élèves de secondes et premières option arts plastiques ) .

• En histoire recherche sur la signification et les particularités des monuments
aux morts . Collecte de documentation et prise de photographies .

POLYPTYQUE EN HOMMAGE AU SOLDAT
PAUL BERLOU

• Suite aux recherches sur Paul BERLOU réalisation d'un polytyque avec les
élèves de seconde option arts plastiques . Celui ci rend en hommage à ce soldat
en reprenant :
Son itinéraire , les documents retrouvés le concernant , ses lettres .
• Exposition de ce travail .

En hommage à Paul BERLOU

MONUMENT POUR LA PAIX
• Recherche pour un monument pour la paix en réaction aux problèmes liées à
la guerre .

Youma

SCHWARTZ
• Intervention d'une photographe menant des recherches sur l'identité te le métissage , les
origines .
• Travail par les élèves de recherche sous forme de maquillage et de mise en scène sous la question :
« je suis une autre mélange de cultures et d'identité «
Prise de vue , et production d'un grand panneau symbolisant un monument pour la paix .
• En prévision visite de l'exposition d'ORLAN au centre d'art LE LAIT , artiste qui a travaillé sur
les questions de métissage et d'identité .

MONUMENT POUR LA PAIX

