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Exposition "JEUNES TALENTS" une initiative de l’équipe galerie du Lycée Valin
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Espace d’Arts du Lycée Valin : "JEUNES TALENTS" jusqu’au 19 septembre 2013.
Descriptif :
Une quinzaine d’anciens bacheliers du Lycée Valin ont accepté de témoigner de leurs parcours post-bac pour aider, guider, faire réfléchir,
les actuels lycéens sur leur futur.

Une quinzaine d’anciens bacheliers du Lycée Valin ont accepté de témoigner de leurs parcours post-bac
pour aider, guider, faire réfléchir, les actuels lycéens sur leur futur.
Ces témoignages prennent la forme de textes, curriculum vitae, commentaires de réalisations
personnelles, installations et maquettes ou images...
Une exposition leur est consacrée dans l’Espace d’Arts du Lycée Valin :
"JEUNES TALENTS" à voir jusqu’au 19 septembre 2013.
Témoignages de parcours : Pourquoi ?
Un projet d’études est bien davantage qu’un simple choix d’orientation pour l’année suivante. Un projet d’études
est le chemin pour arriver à construire et réaliser son projet de vie.
L’avenir fait toujours un peu peur : Se projeter dans l’avenir signifie se décider à quitter un monde rassurant
pour se jeter à l’eau et nager dans le grand bain.
Cela implique de faire des choix, de décider quelles sont ses envies profondes, d’affirmer sa propre personnalité
et parfois de se confronter à une réalité qui ne permettra pas toujours de réaliser pleinement son rêve.
Aucun parcours n’est simple, ni facile. Dans nombre de domaines, les places sont limitées, attribuées à celles
et ceux qui s’en donnent vraiment les moyens.
Ces jeunes qui ont passé un bac littéraire il y a quelques années ne sont pas de doux rêveurs comme le suppose
souvent l’image associée à cette filière.
Leur secret ? Ils et elles ont consacré du temps, de l’énergie et du travail avec passion pour affirmer leur volonté
et réaliser en partie leur rêve.
Courage, travail et talent, sont les incontournables de leur réussite.
Cette exposition montre des expériences vécues porteuses de témoignages, de décisions, de bifurcations et de
nécessaires adaptations aux contingences de la réalité. Elle exprime la volonté, ici et maintenant, d’amener nos
lycéens à déterminer les étapes à franchir et à porter leur regard vers leur avenir.
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