
 

Compte-rendu Projet « Capter le réel » 
 
 

Lycée Marcel Gimond, Boulevard de l’Europe, Aubenas 
De Davydoff  Thomas , professeur de Lettres  
Nom de l’intervenant : Jérôme Gouin, de la Maison de l’Image  
 
Le projet s’est découpé en plusieurs phases :  
 
1) études de nouvelles réalistes (préface à Pierre et Jean, etc.)  
2) Visionnage du film Lumières et travail en classe autour d’Entre les murs de Laurent 
Cantet  
3) Visite à Lyon de l’exposition Lumière au Musée des Confluences, participation au 
festival Lumière (deux films visionnés)  
4)Tournage de vues Lumière, par groupes, dans la ville d’Aubenas, suivant des 
thématiques données (tournage avec smartphones)  
5) Sélection de vues probantes en classe collectivement  
6) Intervention en classe d’un compositeur de musique de films Nathanaël Bergese 
(intervention dans le cadre de Lycéens au cinéma).  
7) Présentation par Jérôme Gouin d’un court-métrage Hors-champ, intervention en 
classe montrant les attendus et des exemples du travail à venir : travailler le son, 
enregistrer des voix off, rajouter de la musique pour transformer le réel saisi par les 
vues Lumière et en le tirant du côté de l’imaginaire, du burlesque, de la fiction.  
8) Enregistrement des voix, rajout de la musique, montage (deux séances d’une heure, 
par groupes, au 
CDI) 9) Projection des vues Lumières d’origine et « transformées » en classe  
10) Tournage d’un « Mannequin Challenge » dans le décor du cinéma Le Navire, à 
Aubenas 
 11) Projection au cinéma.  
 
A l’issue de ce travail le bilan est globalement très positif. Les élèves de 2ndes1 étaient 
unanimes sur le fait que le projet avait donné sens et structuration à cette première 
année de lycée, et qu’il s’était greffé au cours de Français proprement dit avec beaucoup 
d’évidence, notamment parce qu’il interrogeait les notions de « réalisme » au cœur de 
l’étude de Français de l’année de 2nde, et posait dans deux domaines artistiques 
distincts, au fond, la même question : « comment représenter le réel ? », que ce soit avec 
une plume ou avec une caméra. En termes de connaissance, les élèves ont acquis des 
savoirs sur le cinéma des premiers temps, l’apparition du cinématographe. L’objectif 
principal qui était de montrer plus largement qu’il n’y a jamais d’image pure, innocente 
et naïve au cinéma, mais que toute image est le fruit d’un cadrage, d’un montage, voire 
d’une manipulation, a été bien intégrée à travers leur manipulation de leurs propres 
vues Lumière, le travail autour du film de Thierry Frémeaux et surtout Taxi Téhéran, de 
Jafar Panahi, sur lequel les élèves ont adoré travaillé, ce qui n’était pas évident au départ. 
Le projet a été un moyen de construire un vrai groupe classe uni et solidaire, notamment 
dans l’élaboration collective du Mannequin Challenge, où les élèves ont quasiment tout 
mené en autonomie en s’attribuant des rôles précis et en planifiant des tâches. Le projet 
a aussi contribué à ancrer l’idée que les images devaient être décryptées et critiquées : la 
séquence de travail sur leurs propres vues Lumière a montré que voix off, musique, 



effets de ralentis, d’accélérés, contribuaient à changer complètement le sens des images 
et à les faire « mentir ». Eux-mêmes ayant joué le rôle de « mystificateurs », sans doute 
seront-ils capables d’adopter une posture plus active et critique face au déluge d’images 
qui nous submergent tous à tout moment. C’est enfin avec beaucoup de jubilation et de 
joie qu’ils ont vu leur travail projeté en salle, avec beaucoup de fierté, notamment pour 
leur Mannequin Challenge, dont ils étaient heureux de constater qu’il recueillait un 
certain succès sur les réseaux sociaux. 
 
 
 
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo : 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YO-qEZm5_vw&feature=share 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YO-qEZm5_vw&feature=share

