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Les bords de Loire capturés par les lycéens

Ces lycéens ont pris conscience de la beauté des paysages quiles entourent. Leur
travail constitue le témoignage de la présence en terre forézienned’un riche
patrimoine naturel à valoriser et à préserver. - Daffaud Jean-Michel

Les élèves de
terminale
Bac
pro services aux
personnes et aux
territoires
du
lycée du Puitsde-l'Aune
ont
organisé
le
vernissage
de
leur
exposition
de photos tirées
avec l'aide de la
photographe
ligérienne
Véronique
Popinet.
Les
jeunes devaient
réaliser un projet
artistique autour
de
la
photographie,
projet en partie
financé par le
dispositif Euréka

de la Région Rhône-Alpes.
Le thème de création retenu par l'artiste et le professeur en charge du projet portait sur le paysage
rural et plus précisément sur l'impact des activités humaines sur les paysages des bords de Loire.
Les photos présentées ont toutes été prises en octobre dernier, sur les rives droite et gauche du
fleuve, à Feurs.
La démarche de création s'est déroulée en plusieurs étapes. Durant deux matinées, les 34 élèves
de terminale, aidés par la photographe, ont découvert pour la plupart les bords de Loire. Ils ont
ensuite pris grand plaisir à immortaliser les lieux. Plus de 800 clichés ont été réalisés lors de ces
séances. Après un long travail de présélection, une quarantaine de vues ont été sélectionnées.
LOIRE
RHONE-ALPES
France / Monde
Chirassimont 20/10/2015 - 14:57 l'éleveur de chirassimont condamné à de la prison avec sursis
Roanne 16/10/2015 - 22:56 Basket-ball : Victoire du Roannais basket contre Villeurbanne
Roanne 16/10/2015 - 22:49 Basket-ball : Défaite de la Chorale à Saint-Chamond (83-78)
Roanne 06/10/2015 - 19:07 La fête du charolais de Roanne maintenue
Roanne 05/10/2015 - 10:52 Assises de la Loire
Roanne 04/10/2015 - 19:43 Basket-ball : Gary Ervin nouveau meneur de la Chorale
Chargement en cours...
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