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Voici le récit d’un vieux lycée
Vieux à première vue
Attirant au premier regard
Et lumineux et chaleureux les jours de pluie
Aussi grand que chaleureux
Son côté arborescent et bruyant le fait chanter sur un air populaire.

Floriane Boursse
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ÉDITO

a Région Languedoc-Roussillon œuvre chaque jour pour que la création 
contemporaine soit accessible au plus grand nombre.

Elle apporte ainsi son soutien à Lumière d’Encre qui, par ses actions exemplaires en 
terme de médiation auprès des lycéens, familiarise les jeunes à l’art d’aujourd’hui. Le 
travail artistique mené à l’occasion de la rénovation du lycée Déodat de Séverac à Céret 
en est un beau témoignage.

La résidence de l’artiste Benoît Vollmer a permis aux lycéens de s’interroger sur 
leur quotidien et plus précisément sur l’impact affectif de la transformation d’une 
architecture si familière.

La Région est fière d’accompagner ces actions qui favorisent les rencontres entre les 
jeunes et les artistes. C’est ainsi qu’elle a mis en place « Le Lycéen Tour », programme 
d’éducation artistique et culturelle auquel ont participé au cours de la dernière année 
scolaire près de 90% des lycées du territoire.
Cette sensibilisation à l’art par des actions pédagogiques de qualité s’effectue dans 
l’ensemble des lycées de la Région, publics et privés, centres de formations d’apprentis et 
établissements agricoles ou maritimes, et en concertation avec le Rectorat de l’Académie 
de Montpellier et la Direction Régionale des Affaires culturelles Languedoc-Roussillon. 
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Les projets sont ambitieux et novateurs. Artistes et professionnels de la culture 
interviennent dans les classes, avec le renforcement des missions d’action éducative 
dans les structures artistiques et culturelles impliquées.

Dernièrement, avec le Parcours découverte de l’art contemporain en Région Languedoc-
Roussillon, la Région s’est engagée pour que chaque lycéen découvre la richesse et la 
complémentarité de l’offre artistique et éducative sur le territoire régional, et puisse 
ainsi, au travers des œuvres, affiner le regard qu’il porte sur le monde d’aujourd’hui.

Par ce programme dans les lycées au service des arts et de la culture et en faveur des 
jeunes, la Région entend conjuguer le respect de la diversité culturelle et la préservation 
des valeurs de la République. 

Georges Frêche
Président de la Région Languedoc-Roussillon
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n lycée, lieu de formation, de travail, de vie et de culture, n’a de véritable légitimité,    
de crédibilité que lorsqu’il plonge ses racines, qu’il puise son énergie dans l’espace 
culturel, dans les forces vives de son territoire, qu’il est l’identification de ce territoire.

Le Lycée Déodat de Séverac incarne ô combien cette définition, tant il est intégré 
depuis près d’un siècle à Céret et sa région, du Haut-Vallespir à la Côte Vermeille. 
Tout rattache le lycée à son environnement : ses partenariats avec le milieu associatif 
et culturel, ses personnels, attachés à leur terre natale ou d’adoption, son offre de 
formation, son architecture et jusqu’à ses platanes.
Alors quand après des décennies de tranquillité, le lycée connaît une profonde 
restructuration, c’est comme si tout un paysage se mettait en mouvement. Les repères 
bougent : les grues dépassent les toits, les modules préfabriqués viennent envahir 
l’espace vital et ravir aux élèves l’ombre tutélaire des platanes, le gris se met à le disputer 
au vert, cour et rue confondent leurs rôles respectifs. Rien ne va plus … et pourtant on 
n’est pas si mal. Étrange impression, curieuse transition entre un passé qui n’ose déjà 
plus dire son nom et un futur qui ne semble pas encore décidé à prononcer le sien.

Lycée d’hier, d’aujourd’hui, de demain.

Le travail de Benoît Vollmer, artiste photographe en résidence en 2009-2010, la précieuse 
coopération de l’association Lumière d’Encre, les remarquables contributions des élèves 
de 1°ES1, aideront assurément la communauté éducative à intégrer la métamorphose 
du lycée, à s’approprier l’évolution de son identité et à jeter les bases d’une réflexion 
étendue à l’échelle d’un territoire dont la diversité, les disparités, les paradoxes font la 
richesse et le charme.

Denis Palle, Proviseur du lycée Déodat de Séverac.
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arce que l’art est inutile comme la pluie, parce que vivre c’est rencontrer, se confronter 
au monde et aux autres, donner et recevoir, nous avons créé Lumière d’Encre. 
À partir d’un territoire où l’art moderne a connu de riches bouleversements, nous 
développons notre activité d’exposition, de conférence et d’animation. La résidence 
d’artiste ouverte à un jeune photographe nous permet d’y faire vivre l’art d’aujourd’hui 
dans cette volonté d’échange et de questionnement. Entre contrainte et liberté, nous 
nous attachons à fournir les moyens matériels et humains nécessaires à la création, en 
nous efforçant de l’ouvrir à tous les publics.
Cette première résidence a pour sujet le paysage.

L’atelier artistique réalisé par Benoît Vollmer au lycée Déodat de Séverac s’inscrit
dans cette ambition, il permet aux élèves de se confronter aux images, à la puissance
évocatrice des formes, à leur dimension  transcendante. La photographie porte en elle 
beaucoup plus qu’un morceau de la réalité qu’elle subvertit, de la représentation qu’elle 
dépasse. Elle construit un réel imaginaire, celui qui force l’évidence.

C’est à cela que se sont ouverts les élèves. L’artiste sème, pour que nous habitions notre 
présent.

Claude Belime , Président de l’association Lumière d’Encre.

P
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onsidérer un lycée comme un paysage peut surprendre.

Ici, le travail artistique ne se  prête pas, d’emblée, à l’évasion. Curieux voyages, curieuses 
photographies de paysages que celles tirées des réunions de chantier, des matinées 
poussiéreuses au fond des salles d’archives, des travaux du matin, encore nocturne, à 
l’affût des bus et de leurs traces; et que dire de ces images d’ennui, des interrogations 
qu’elles nous livrent avec toute la brutalité du fait, comme un écho sensible au langage 
des lignes. 

Les élèves de la classe de première ES1 ont été conviés à porter leur regard sur leur 
environnement, sans consignes fortes. Le parti pris était de prendre les images produites 
comme autant de regards sur l’extérieur en mutation, mais également comme autant 
de signes d’eux-mêmes. L’image était donc là pour marquer une appropriation, une 
implication. De ce point de vue, la disparité des travaux est révélatrice de la complexité 
de notre monde et des points de vue pour le représenter. 

Le lycée est bien un « dedans – dehors ». 
Dés lors que l’on accepte cette hypothèse, la difficulté consiste alors à savoir où se 
trouvent respectivement l’intérieur et l’extérieur. 
Mais tout autant, le lycée est aussi un « avant - après ». Outil et lieu de cohésion, lien 
social et générationnel, source de conflits. 
Métaphore de l’adolescence, avec bien sûr un ici et maintenant hypertrophié.
Que reste-t-il de ces regards ?

C
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Ce document, que nous livrent Benoît Vollmer et les élèves de la classe de première 
ES1. Un parcours discret et initiatique, une trace dans notre histoire, rien de plus, mais 
une trace  indispensable.  A l’heure où chacun s’interroge sur son avenir, il est bon que 
passé et présent se télescopent pour interroger le futur.

Robert Majenti, Professeur.
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erception d’un paysage. 

Divers langages peuvent traduire un regard. Le langage photographique mais aussi, et 
bien sûr, l’écriture. 
En abordant le genre littéraire de la poésie, les élèves de la classe de 1ère ES1 se sont 
essayés à rédiger un poème en vers ou en prose qui traduirait un ressenti par rapport à 
ce paysage en mutation qui est leur lycée, un lieu qu’ils partagent depuis qu’ils sont en 
seconde, pour la plupart d’entre eux. 
Il s’agissait, par conséquent, pour chaque élève,  de « montrer ce sur quoi son cœur, son 
œil glissent chaque jour, sous un angle et avec une vitesse tels qu’il lui paraît le voir et 
s’en émouvoir pour la première fois.». C’est ainsi que Cocteau définit cette opération 
magique que la poésie apporte sur l’observation d’un lieu commun. En effet, la poésie 
« montre nues, sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui nous 
environnent et que nos sens enregistraient machinalement. ». 

Ainsi, par le rythme du vers ou de la phrase,  par le choix des mots, ces écrits dévoilent 
ce lycée en tant que paysage, en tant que lieu social, lieu d’apprentissage. Espace de sens, 
de sentiments, de ressentis. Par cet acte d’écriture, les élèves se révèlent eux-mêmes et se 
dévoilent aussi. Attachement, souvenirs, interrogations, tentations, espace et quotidien 
rythmés par les sons : autant de perceptions mises en mots dans ces écrits. 

Elisabeth Canadas, Professeur

P
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armi les diverses formes de création artistique, la photographie occupe une place 
singulière. Celle-ci est à la jonction d’une pratique quotidienne largement diffusée –
images de vacances, famille, photographies assumant la fonction de souvenir au sens 
large –, et d’une pratique artistique plus confidentielle. La photographie en tant qu’art 
est encore souvent méconnue ou mal-aimée, pouvant souffrir d’idées préconçues, d’un 
manque de diffusion ou d’actions pédagogiques.

L’idée d’intégrer cette pratique au cœur des habitudes d’une classe de première du 
Lycée Déodat de Séverac relevait donc d’un double pari. Il s’agissait d’amener les élèves 
à discerner les différents usages de la photographie qui dépasserait au fur et à mesure du 
projet sa fonction d’enregistrement d’anecdotes. Mais l’essentiel du défi résidait dans la 
liberté donnée aux élèves, ce qui leur permettrait d’envisager la photographie comme 
vecteur d’opinion, instrument et argument d’une prise de position.

On remarque chez plusieurs équipes une capacité d’appropriation du langage 
photographique pour détourner l’accessoire qui devient alors essentiel. Chez certains, 
ce sont les lignes géométriques – omniprésentes dans l’établissement – qui semblent 
constituer son unique structure, tandis que d’autres se concentrent sur leurs rares 
moments de temps libre, qui deviennent ainsi l’objet central de leur attention. Les 
différents groupes ont su apporter, face à la problématique de la rénovation du lycée et, 
au-delà, celle du territoire du lycée et de leur environnement quotidien, un éclairage 
neuf sur cette institution. À ce titre, ce travail est une réussite. 

P
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Pour l’un des groupes, les matériaux qui jonchent le chantier incarnent des formes 
organiques, nouveaux habitants de ce bâtiment inachevé. La photographie est alors 
l’enregistrement d’une trace, de l’éphémère, le « ça a été » théorisé par Roland Barthes. 
L’unique mémoire d’un état de transition qui aura duré une année scolaire. Un autre 
groupe de lycéens a cristallisé, non sans humour, l’ennui mortel ressenti dans leur 
établissement et dans leur ville, typique de cet âge de transition. Les photographies 
mettent en scène cette distorsion du temps ; rien ne semble se passer, comme si le temps 
s’écoulait avec une lenteur désespérante. 
C’est certainement la meilleure représentation de la liberté que ces élèves ont su prendre, 
n’hésitant pas à provoquer, voire choquer ; leur attitude a priori rebelle devenant source 
d’inspiration vers une autre vision de leur environnement.

Si l’atelier artistique semble en apparence éloigné de l’enseignement traditionnel, 
c’est pourtant, grâce à l’autonomie laissée aux élèves, un excellent moyen de les faire 
réfléchir à leur façon de s’approprier le monde qui les entoure et, à terme, de leur 
donner confiance en eux. L’atelier aura été pour eux l’occasion de développer leur sens 
de l’observation, de s’exprimer et de savoir argumenter leurs choix, atouts nécessaires et 
indispensables à l’apprentissage de la vie en société.

Benoît Vollmer, Photographe
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Chantier

Un monde en changement

Emilie Dondéro, Camille Lamirault, 
Anna Lanouzière, Anaïs Molins, 
Mélanie Rocheblave.
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1ER JOUR

Ce matin par un temps de rentrée grisonnant
J’ai découvert une nouvelle récrée
Où se trouvait des préfabriqués
Plutôt fort imposants

Cet espace quelque temps plutôt familier
Ne l’était plus à cet instant
À mes yeux ces bâtiments
Sont apparus tels deux étrangers

La raison de leur présence dans ce lycée
Se résumait, tout simplement 
Par une grue, des maçons, du ciment …
Il y avait là un énorme chantier

Sara Fourcade
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Entre changement et continuité

Des années 30 au présent

Melissa Bancon, Sabrina Cano 
Cyrielle Pineda, Delphine Vincent
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UNE BIZARRE IMPRESSION

Je rentre dans l’allée du lycée.
Et  tout à coup je me sens serrée.
Toute petite à côté de ces grands carrés 
Tout gris.
Les autres, comme avec étonnement,
Découvrent ce grand changement.
Qu’y a-t-il ?
Un tremblement de terre ?
Un raz de marée ?
Peut être une section BTP ?
Ou simplement la rentrée ? 
Serait-ce la nouvelle infirmerie 
Pour lutter contre l’épidémie ? 
Non !
Il s’agit simplement de travaux
En attendant de tous présenter des symptômes grippaux.

Emilie Dondero.
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Passages

Lieux de vie

Nicolas Cazals, Mathias Cordomi, 
Jordy Gruart
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ALGECO

Jour de rentrée, au lycée de Céret
Pour les vacances, que des regrets
La sonnerie, comme un grand cri
Et devant nous la cour remplie
Remplie de quoi ?
Remplie pourquoi ?
Des Algecos pour les travaux
Posés ici comme des legos 
De gros blocs blancs
Très imposants
C’est pas très beau ces Algecos
J’ai l’impression d’étudier dans un parpaing
La pluie dessus, comme un refrain,
Tombe en septembre.
Mais tel un phenix, l’an prochain
Le lycée renaîtra de ses cendres

Hugo Fourquet
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Ennui

Désirs d’ailleurs

Sara Fourcade, Justine Fresno-Pineda
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Une habitude est née au fil du temps 
Ce paysage nouveau
Fait maintenant partie du lycée 
L’indifférence de ce paysage est née 
De cette structure grande et blanche 
Faisant un contraste 
Avec les anciennes constructions 
Cela m’indiffère 
Pour moi rien n’a changé 
C’est toujours mon lieu de travail 

Jean Massonnot
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Lieux de vie 2

Dans et autour de l’internat

Florianne Boursse
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Des échos de souvenirs…empreints du passé perdu.
Voilà ce qu’il te reste dis-tu ?
Ta lueur flamboyante d’autrefois s’affaiblit,
Tu vieillis ?
Nouveaux sentiments : un frisson inquiéteur me parcourt lorsque sur tes murs du bout 
de mes doigts je sens passer ce même songe de tristesse.
Voilà ce qu’il en est aujorud’hui te dis-je !
Écoute maintenant.
Tu l’entends, cette rumeur qui circule ?
Ils chuchotent tous entre eux et se disent
« Regarde…il a changé ! »
Je ne vais pas le nier.
Je te sens différent d’avant.
Dans l’air ton parfum a pris une toute autre odeur…Peut-être celle du changement.
 Hélas non, je ne n’arrive pas à m’y faire
Ne prends pas peur…non ne me fuis pas si je te dis « Accepte-le ! »
Le pas est difficile me dis-tu ?
Je le sais. C’est toujours dur de se convaincre qu’on peut le faire. Mais il suffit juste 
d’un effort de tous pour y parvenir. Dis-moi que tu reprends de ta jeunesse et que c’est 
bénéfique pour nous.
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 Hélas non, il n’arrive pas à s’y faire !
Tu te revêts certes de couleurs des plus étrangères mais porteuses d’espoir elles sont car 
elles t’appartiennent.
Cette peine qui t’est infligée ; pourquoi ? Pour nous ? Notre réussite ?
Cela fait 5 mois déjà et je ne vois toujours pas de différence. A quoi sert donc ce remue-
ménage ?
 Hélas non. Nous n’arrivons pas à nous y faire !
De nouveaux repères ? Voilà ce qu’il nous faut ! Oui…Aide-nous à nous habituer à ton 
nouveau visage…Mon triste paysage. 

Alison Sequeira
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Lignes

Tristan Bougarel, Nicolas Debort, 
Hugo Fourquet, Sébastien Justafré, 
Midjy Rohaut
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Formes et matières

Emilie Dondéro, Anna Lanouzière, 
Camille Lamirault, Anaïs Molins, 
Mélanie Rocheblave.
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Dans cet espace repensé 
Haut et carré 
Étroit, compartimenté 
Froid, avec peu de lumière 
Des arbres cachés 
Un espace clos a été crée 

Jean Massonnot
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Point de rencontre

Andréas Hanss, Jean Massonnot
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Benoît Vollmer est né en 1983. 
Ancien élève de l’école supérieure de photographie de Vevey, en Suisse, il a travaillé 
pendant plusieurs mois comme assistant à l’International Center of Photography, à 
New York. Il a ensuite photographié l’architecture des stations de ski hors saison. Il a 
documenté une thèse en anthropologie visuelle urbaine en Mauritanie, en collaboration 
avec l’école polytechnique de Lausanne.

Son approche documentaire a évolué vers une recherche plus picturale, qui devait laisser 
une grande liberté d’interprétation aux spectateurs. Ses travaux ont été exposés dans 
diverses institutions françaises et étrangères, notamment à Paris, Levallois, aux journées 
photographiques de Bienne et à Rossinière (CH), et ont fait l’objet de publications.

Ce livre est le fruit d’un atelier artistique en classe de 1ère ES au Lycée Déodat de 
Séverac de Céret, en parallèle d’une résidence d’artiste à l’initiative de l’association 
Lumière d’encre. 

Benoît Vollmer vit et travaille à Paris, où il est représenté par la galerie Paul Frèches.
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