UNE RENTRÉE EN IMAGES
Paroles d'élèves et de professeurs…
C'est Muriel Benisty ,je suis venue avec 2
groupes d'élèves différents les 12 et 13/09
.J'ai déjà quelques retours… Tout le monde
est unanime, la rencontre avec Malik les a
vraiment marquée, c'est ce qu'ils retiennent
de la journée. Surtout
les photos du projet sur l'orphelinat. Voici
quelques paroles : "Personnellement c'est la
rencontre avec Malik que j'ai préféré. Tout
d'abord parce que j'ai vraiment aimé les
photos de Malik notamment celle de la
chaise d'handicappé, ensuite parce que j'ai
trouvé le parcours et ses expériences
extraordinaires notamment ses rencontres
avec les Béninois…. La rencontre avec
Malik était le meilleur moment de la
journée…. Son histoire, ses rencontres, ses
démarches, les photos étaient touchantes… il
a parlé des enfants qui n'avaient rien , et de
le voir aussi libre, il fait le métier qu'il aime
,il peut voyager, rencontrer plein de
monde…" C'est une belle rencontre qui va
en marquer plus d'un. Merci encore à Malik
et à toi d'avoir su parler aux élèves et les
intéresser. Muriel

Une photo en particulier m'a interpellée
: il s'agit de celle où l'on voit l'enfant rire aux éclats. Même si celle-ci est moitié coupée, que l'on ne voit pas le
visage mais juste son sourire que l'on pourrait croire ratée, c'est tout le contraire et c'est ce qui fait le charme de
cette image. Le fait qu'elle soit en noir et blanc lui donne aussi de la force. Si elle avait été en couleur…

Je m'appelle Clémence,
j'ai 16 ans et je suis en
1ère
au
lycée
de
Siteron…Merci de nous
avoir accueilli… J'ai
trouvé très intéressant ce
qu'ont fait Patrick et sa
femme à savoir de
mettre à la disposition
des artistes quelques
pièces de leur maison et
laisser ainsi s'exprimer
les images…

