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Cultures sous serre...

En partenariat avec le Centre Atlantique de la phototographie à 
Brest, le lycée agricole de Suscinio à Morlaix a pu découvrir l’exposi-
tion du photographe Willy Ronis et accueilli le photographe Laurent 
Gueneau durant 3 ½ journées. 
Celui-ci a animé un atelier de pratique photographique  à destina-
tion des élèves de secondes dans le cadre du module EATC
(Ecologie-Agronomie-Territoire et Citoyenneté). 

A la manière des autoportraits aux légumes réalisés par le
photographe, les élèves ont été invités par groupe de 3 à se parer de 
légumes qu’ils auront eu le loisir d’associer de 1000 et 1
façons dans une ambiance venue réveiller la créativité, l’humour et 
la gourmandise des participants! 
Quand parures et beaux atours de légumes étaient prêts, les élèves 
étaient invités à poser et jouer devant le photographe de manière à 
composer un personnage.

L’exploitation biologique du lycée s’est prêtée bien volontiers à
l’exercice en mettant à disposition une serre où sont venues pousser 
de drôles de compositions à la façon du peintre Arcimboldo!

Véronique Javoise, 
enseignante et initiatrice du projet
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Avec la participation de Maxime Bihan, Antonin Block, , Florian Chapel, Cassandre Noslier, Jérémy Guillerm, Léa Gueguen, 
Anaïs Lesauvage, David Meudec, Julien Merdrignac, Célia Bellenger, Jolan Faucheur, Noëlle Fevre, Anna-Elena Godec, 
Marie Saliou, Robin Jaffré, Kévin Beguivin, Manon Bréhu , Marie Sakhi

et Véronique Javoise, enseignante en éducation socio-culturellle
Eléna Lemercier enseignante en écologie
Marie Bazire, médiatrice culturelle du Centre Atlantique de la photographie
et Bernard Le Jeune, responsable de l’exploitation biologique du lycée agricole

avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, du Conseil Régional, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et
du Centre Atlantique de la Photographie.
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