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La Photographie du Centenaire
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Descriptif :
4 établissements de l’académie ont participé à cet appel à projets.
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale et en
partenariat avec la Fondation Alexandre Varenne et le Festival du film de Compiègne, a lancé cette année 2015 un appel
à projet intitulé « La Photographie du Centenaire », invitant les classes de collèges et de lycées à produire une
photographie symbolisant, cent ans après, le conflit et ses traces mémorielles.
Avec près de 115 projets présentés, 19 académies et 4 AEFE participantes, le projet a remporté un vif succès.
Dans l’académie de Poitiers, quatre établissements y ont participé à cet appel à projets en proposant des travaux de
qualité : le lycée Maurice Genevoix, le lycée Val de Charente, le collège François Albert et le collège de l’Osme.
Les photographies sont en ligne  sur le site de la Mission du Centenaire.
Le comité de sélection de La Photographie du Centenaire, réuni en juillet 2015, en a retenu quelques unes qui seront
exposées dans le cadre du Festival du film de Compiègne en novembre 2015.

Projets sélectionnés sur la Grande Bâche :
4. Mémoires de petits soldats, Collège de L’Osme, Académie de Poitiers
10. 14-18 au fil de la guerre, Collège de L’Osme, Académie de Poitiers
31. Ne pas oublier, Lycée Maurice Genevoix, Académie de Poitiers
Bravo à tous les élèves et équipes de l’académie qui ont participé !
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