« TROP DE PLAFOND ! »
Bienvenue à l’exposition photo du photojournaliste Lucas Santucci et de ses jeunes
apprentis photographes du lycée Georges Frêche. Vernissage le 20 mai 10 heures dans le
hall du lycée.
Les élèves de 1ere année CAP Boulangerie et Cuisine présentent les photoreportages
qu’ils ont réalisés grâce à l’intervention au lycée du photojournaliste Lucas Santucci.
Les élèves ont travaillé pendant un mois avec lui. Il a tout d’abord présenté aux jeunes
son travail de photojournaliste puis les a initié au vocabulaire photo-graphique.
Les élèves ont ensuite imaginé leurs photos en croquis, avant de parcourir le lycée
pour prendre leurs propres images.
« Nous mettions trop de plafond sur nos photos au début. Lucas nous a appris à les
cadrer correctement » explique Maxime de CAP Boulangerie. Enfin, ils ont appris à les
légender à l’aide de citations et de données chiffrées.
Un élève confie : « Nous avons dû repousser nos limites lorsqu’il a fallu interviewer des
personnels du lycée pour légender les photos ».

Les photoreportages
portent sur le
développement durable
en boulangerie et le
gaspillage alimentaire
en cuisine.
« Nous avons relié deux
projets financés par la
région - une résidence
d’artiste et l’opération
lycées à énergie
positive - autour d'un
thème commun. Cela
permet de valoriser par
la photo des actions
menées », explique
Patricia Pradel,
professeuredocumentaliste.
« Ce genre de projet
permet aux élèves de
prendre confiance en
eux », explique Sophie
Sabatier, professeure de
Français des deux
classes. « J’espère
qu’ils seront fiers autant
que moi de leur travail
lors de l’exposition ».

Travailler en projet renforce l’esprit d’équipe nécessaire dans les métiers de
bouche. Chacun peut apporter ses compétences et son point de vue pour la
réussite du projet. Les élèves ont travaillé autrement et ont pu échanger avec
un professionnel du monde des médias.
L'exposition permettra également de découvrir les photos de Lucas Santucci,
prises dans une classe de CAP restauration lors de sa résidence d’artiste.

Les photoreportages seront diffusés sur le
site internet du lycée afin de donner envie à
d’autres jeunes de s’inscrire au lycée pour
devenir boulanger ou cuisinier.
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