Narcisse, Blanche Neige, Alice au pays des merveilles, les mythes et les contes ont de tout temps
prêté des pouvoirs aux miroirs. Archimède aurait fait flamber des flottes entières grâce à ses miroirs,
Nostradamus en aurait utilisé pour voir l’avenir, et les selfies d’aujourd’hui nous permettent de diffuser
à la vitesse de la lumière une image avantageuse de nous-même.
Là où on pourrait a priori penser que le miroir n’autorise qu’un reflet nu de la réalité, il ressemble en
fait bien plus à une porte vers des possibles illimités, voire, carrément, vers la 8ème édition du salon
du livre jeunesse du pays de Morlaix !

Artiste visuel, sonore et intervenant en création, je me propose de traiter ce thème du miroir sous
la forme audiovisuelle avec les élèves du primaire et des collégiens du pays de Morlaix. L’objectif
sera de créer de courtes fictions, de A à Z, depuis l’écriture jusqu’au montage. Celles-ci seront
projetées lors du salon du livre, et mises en ligne.
Ce genre de projet convoque et permet de développer de multiples compétences : imagination, mise
en forme des idées, scénarisation, jeu théâtral, travail graphique (décors et costumes éventuels),
travail sonore et musical, travail de montage... En bref, il s’agit de proposer une immersion dans
l'univers de la création audiovisuelle, dans un esprit loufoque et décomplexé, et d’aiguiser le regard
des jeunes sur la fabrication audiovisuelle et médiatique.
Depuis un an, j’ai eu l’occasion de coordonner plusieurs projets de création de ce type, notamment
une série de huit épisodes autour du thème de l’urgence écologique avec les élèves de CM de l’école
publique de St-Thégonnec, ou encore trois courts métrages se jouant des clichés relatifs à la culture
bretonne, avec une classe de CM2 à l’école publique du Poan Ben. Ces travaux, filmés sur fond vert,
sont visibles aux adresses suivantes :
MAIS COMMENT SAUVER LA FIN DU MONDE ? (école François-Marie Luzel à St Thégonnec)
épisode 1 : https://www.youtube.com/watch?v=w5XbYZv9mfs
épisode 2 : https://www.youtube.com/watch?v=nXhrP1auG3w
épisode 3 : https://www.youtube.com/watch?v=8t4JAqS8X0o
épisode 4 : https://www.youtube.com/watch?v=8-rG8N5kCEo
épisode 5 : https://www.youtube.com/watch?v=qoRrIQvRgTc
épisode 6 : https://www.youtube.com/watch?v=-ULDKmPabI8
épisode 7 : https://www.youtube.com/watch?v=4jQnxUiSYxk
épisode 8 : https://www.youtube.com/watch?v=Uzjk59Um1KE
FARHABILIG PRODUCTION (école du Poan Ben à Morlaix)
Kighafarz 2050 : https://www.youtube.com/watch?v=6rv1bTbYvV4
Far Wars : https://www.youtube.com/watch?v=jQ92BmQdsyc
Jean-Michel Bilig : https://www.youtube.com/watch?v=MQpIp7zyhKw
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