
VALENCE 1 Le travail des élèves du lycée professionnel Montesquieu sélectionné pour un film documentairE

Des silhouettes géantes
qui inspirent la Défense
Ilsont de quoi être fiers les
élèves du lycée profession-
nel Montesquieu de Valen-

ce !.Leur création de sculptu-
res en métal, en hommage
aux Résistants du Vercors, a
été sélectionnée au niveau
national par le ministère de la
Défense, dans le cadre d'un
événement intitulé "Héritier
de mémoire" lancé cette an-
née. Seulement deux autres
projets sur Brest et Amiens
ont été retenus sur 84 dos-
siers. Étant retenu pour « son
caractère remarquable», une
équipe de tournage du minis-
tère de la Défense vient de
passer deux jours au lycée
pour réaliser un film docu-
mentaire. Quelques étapes
fortes du travail des 35 élèves
de la sectionmétallerie-chau-
dronnerie (du CAP au Bac
pro) ont été filmées par l'équi-
pe de la réalisatrice, le capi-
taine Charline Redin, officier
image de l'Établissement de
communication et de produc-
tion audiovisuelle de la Dé-
fense (ECPAD).Le film sera
projeté lors d'une cérémonie
nationale à Paris, aux Invali-
des, le 2 juin.

1Avec le sculpteur romanais
Fernand Greco

Mehdi Ben Ahmed Daho, le
professeur d'arts plastiques,
Magalie Cook. Les élèves
réalisent ainsi une dizaine de
silhouettes de 3 mètres de
hauteur en hommage aux Ré-
sistants du Vercors. Silhouet-
tes qui seront installées au
printemps sur un site emblé-
matique du côté de Vassieux
ou de la Chapelle en Vercors.
Ce travail a permis aux élèves
de travailler sur des machines
très performantes de l'entre-
prise Bonhomme métallerie
de Montélier. Ce fut aussi
l'occasion de le décliner en
cours d'histoire-géo, en ma-
thématiques et en arts plasti-
ques en étudiant notamment
le cubisme et les visages de
Picasso dans Guernica.
Autant de déclinaisons qui

ont retenu l'attention du mi-
nistère de la Défense qui dit-
fusera le film des lycéens va-
lentinois sur les sites internet
des différents ministères, voi-
re au-delà.
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Séquence importante hier matin avec la réalisation des têtes des silhouettes géantes, évoquant la souffranc
filmée par une équipe du ministère de la Défense dans les ateliers du lycée Montesquieu.

Une originalité unanimement appréciée

Nouveau cette année, le
projet "Héritier de mé-

moire" a été initié par les mi-
nistères de la Défense, de
l'Éducation nationale et de
l'Agriculture. « Ce projet
cherche à mettre en valeur
des projets d'enseignants vi-
sant à faire connaître aux élè-
ves l'histoire des conflitscon-
temporains et la citoyenneté,
explique Hélène Pradas-r-----.... ....J• .....!~==::=~~==~~~~Billaud, chef du bureau des

Ce projet artistique a débuté
il y a plusieurs mois avec le
sculpteur romanais Fernand
Greco. Très impliqués dans
l''' aventure", la proviseure
du lycée Christelle Giraud, le
documentaliste et coordina-
teur du projet Daniel Salles,
les professeurs en métallerie
et chaudronnerie, Frédéric
Maugard, Khalid Es Sakhi et

actions pédagogiques et de
l'information au ministère de
laDéfense. Lejury s'est parti-
culièrement intéressé aux
exigences du projet, à la plu-
ridisciplinaritéet à l'originali-
té. Pour le cas de Valence,
cette originalité a été unani-
mement appréciée ains.ique
le sens citoyen du travail ef-
fectué par les élèves qui ne
devraient pas oublier de sitôt
les différentes étapes de leur

projet »,
Le filmdocumentaire réa
sé au lycée devrait durer 6i
minutes. il sera composé d
différentes étapes de réalis
tion des silhouettes ainsicr
des interviews des élèvesr
toujours très à l'aise face à
caméra.
Le 2 juin, les élèves sere

invitésàParispar leministè
de la Défense; ils visiterc
notamment les Invalides.


