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Concours Reflets d’Icônes 
Édition 2014-2015 

« La libération » 
 

Suite à la réunion du jury qui s’est tenue le mardi 19 mai 2015 à Marseille, vous trouverez 
ci-dessous la liste des lauréats de la troisième édition du concours Reflets d’Icônes 
proposée sur l’académie d’Aix-Marseille sur l’année scolaire 2014-2015. 

Les membres du jury tiennent à féliciter l’ensemble des candidats, primés ou non,  pour 
leur participation et leur investissement dans le cadre de ce concours qui avait pour thème, 
à l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la victoire sur le nazisme : « La 
Libération ».  

 

Membres du jury du concours Reflets d’Icônes (édition 2014-2015) 

 

Monsieur Gérald ATTALI, IA-IPR Histoire-Géographie, référent « Mémoire et Citoyenneté » pour 
l’académie d’Aix-Marseille ; (excusé) 

Madame Nathalie TOPALIAN, IEN-ET/EG Lettres-Histoire ; (excusée) 

Monsieur Christophe REQUENA, Coordonnateur de la cellule départementale « Projets » à la 
DSDEN 13 ; 

Madame Vanessa GUERASSIMOFF, chargée de mission Arts et Culture Canopé Aix-Marseille ;  

Madame Marie-Claire PONTIER, directrice des archives départementales des Bouches-du-Rhône ; 
(excusée) 

Madame Sandrine RUIZ, représentant la librairie Maupetit, partenaire du concours Reflets d’Icônes ;  

Monsieur Pierre CIANTAR, photographe amateur et membre de l’association Musée de la 
Résistance en Ligne (MUREL PACA) ;  

Madame Claire BRITTEN, membre de la Commission pédagogique du Musée de la Résistance en 
ligne (MUREL PACA) ;  

Monsieur Hervé GOURIO, directeur du service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-
Rhône ;  

Monsieur Francis AGOSTINI, président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour les 
ACVG et la mémoire de la Nation ;  

Monsieur Louis SIMONI, vice président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour les 
ACVG et la mémoire de la Nation ;  

Madame Nadine CARMARAN, directrice du service départemental de l’ONACVG des Alpes-de-
Haute-Provence ; (excusée) 

Monsieur Bernard-Marie SCHUCK, vice-président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-
Provence pour les ACVG et la mémoire de la Nation ; (excusé) 

Monsieur Patrick ANNE, directeur du service départemental de l’ONACVG du Vaucluse ; (excusé) 

Monsieur Pascal COGET, coordonnateur Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG ;  

Madame Laetitia VION, coordonnatrice Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG.  

 



Catégorie « Collège Collectif »  
1er Prix : 
Collège Stéphane Mallarmé (Marseille) 
Élèves de 3ème 
Anissa BRINI, Mélissa ELAMRI, Yasmine KOURI, Malika ISSILAMOU  

2ème prix : 
Collège Les Giraudes (L’Argentière la Bessé) 
Élèves de 3ème 
Illona ADANEL, Liv BOURNERIAS, Romane BONNARDEZ, Caroline SOW, Julien BATISSE  

3ème prix : 
Collège Les Amandeirets (Châteauneuf-les Martigues) 
Élèves de 3ème 
Hugo BASCUNANA, Lucille BENZA, Liam GIABICONI, Mélanie PEREZ, Cléa VAREILLE  

Catégorie « Collège Individuel » 
1er Prix : 
Collège du Pays de Banon (Banon) 
Élève de 3ème 
Juliette LETEMPLE 

2ème prix : 
Collège Louis Pasteur (Marseille) 
Élève de 3ème 
Marine GOUDARD 

3ème prix : 
Collège du Pays de Banon (Banon) 
Élève de 3ème 
Jean-Nelson TONY 

Catégorie « Lycée Collectif » 
1er Prix : 
Lycée professionnel Leonard de Vinci (Marseille) 
Élève de 2de technique 
Mohammed BELABID, Lucas BERUTTI, Viktor CONTARET, Zakaria MERABET, Richardson SCHAEFFER  

2ème prix : 
Lycée Pro La Cabucelle (Marseille) 
Élève de 2de technique 
Sofia LEISA, Rhania M'BAE, Ali M'MLI, Matteo RUSSO, Ruslan VATCHKAIEV  

3ème prix : 
Lycée professionnel Leonard de Vinci (Marseille) 
Élève de 2de technique 
Joris ALBIN, Mikaël BECHAREF, HARUTYUNYAN Norik, PLAITANO Mickaël 
 



Catégorie « Collège Collectif »  
1er Prix : 

Collège Stéphane Mallarmé (Marseille) 
 
Élèves de 3ème 
 
Anissa BRINI, Mélissa ELAMRI, Yasmine KOURI, Malika 
ISSILAMOU  
 

 

 
 

« Reflets de femmes d’hier et d’aujourd’hui sur le Vieux Port » 
 
C’est un défilé symbolique, un 29 août 1944, quelque part à Marseille.  

La photographie retenue est celle qui représente un défilé de résistantes sur le Vieux Port de 
Marseille. Elle nous plaît, parce que ce sont des femmes déterminées. Nous en distinguons six, au 
premier rang. Six comme nous, comme notre groupe de filles. Elles sont victorieuses. Elles défilent 
pour célébrer leur participation à la guerre et leur contribution à la victoire. Elles sont libres, elles ne se 
cachent plus. Elles s’exposent en tant que résistantes.  

Ces femmes qui défilent sont des icônes. Pas des icônes de la mode, non, car on sait les restrictions 
qu’elles ont connu à ce sujet. Mais ce sont des icônes en tant qu’exemples à suivre, de modèles, de 
symboles. Elles représentent le combat féministe. Elles viennent de gagner le droit de vote, elles sont 
libérées de leur mari, elles sont émancipées.  



Leur rôle dans la résistance a été déterminant. Ici, à Marseille notamment. Marseille était occupée 
depuis novembre 1942 par les allemands.  

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Marseille a subi beaucoup de bombardement, surtout dans 
les quartiers du Vieux Port, lieu de ce défilé du 29 août 1944. Cependant, le cadre de la photographie 
occulte les traces de ces bombardements, invisibles sur la photo. Le temps n’est pas encore à la 
reconstruction, le temps est à la liesse et à la fierté victorieuse… 

 

Nous sommes parties aux archives, où l’on a vu des articles datant des années 1943 à 1944. Une 
discussion a été mise en place pour parler du choix de la photo. On a ensuite décidé de l’endroit où 
les photos seraient prises, et des concepts que l’on souhaitait illustrer.  

Un essai de photos a été effectué dans la cour du collège, quelques jours avant de nous rendre au 
Vieux Port.  

Nous avons voulu travailler autour de l’Ombrière, sur l’esplanade devant la Grande Roue et à la mer. 
Nous avons été confrontées aux difficultés de cadrage, de luminosité, et le vent fort n’a pas facilité la 
tâche. De plus, les touristes passaient souvent, il fallait redoubler d’ingéniosité pour les exclure du 
cadre.  

Des militaires sont passés, nous avons demandé de prendre une photo, mais ils ont refusé en raison 
du plan Vigipirate renforcé. Nous étions déçues car nous aurions aimé réfléchir à les intégrer au 
montage. En rentrant au collège, nous avons regardé les photos et avons fait un choix en 
sélectionnant les plus réussies. Les clichés choisis on ensuite été imprimés et nous avons fait des 
découpages et des collages, pour nous rendre compte du rendu final que nous souhaitions avoir. 
Deux montages ont retenu notre attention, deux photos porteuses des messages qui nous tenaient à 
cœur. 

 

A travers la première photographie, nous souhaitons montrer l’évolution entre le passé et le présent. 
Nous incarnons la résistance moderne des années 2000, tout en gardant en mémoire la présence des 
résistantes des années 40. C’est la question de la Mémoire que pose ce dernier montage 
photographique.  

L’Ombrière est le témoin du présent, qui reflète à la fois notre image et la leur. Elle confond les 
ombres que nous deviendrons et leur souvenir flou qui s’estompe. Le reflet est le lien entre deux 
époques. Nous avons voulu rendre hommage aux combattantes, en défilant avec elles, sur le Vieux 
Port, lieu de mémoire. Elles sont fières de défiler et nous partageons cette fierté avec elles. Il s’agit 
d’un hommage à ces femmes, que nous considérons comme des icônes, des modèles, et nous 
sommes fières d’être des témoins actives de leur héritage et de perpétuer leur mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catégorie « Collège Collectif »  
2ème prix : 

 
Collège Les Giraudes (L’Argentière la Bessé) 
 
Élèves de 3ème 
 
Illona ADANEL, Liv BOURNERIAS, Romane BONNARDEZ, Caroline 
SOW, Julien BATISSE  
 

 

 
 
 



1 Choix de la photographique : 
 
Nous avons eu une première réunion début mars pour déterminer le choix de la photographie. Pour se 
faire nous avons présenté le catalogue des photos aux divers participants. Nous avons tout d’abord 
été frappés par le fait que de nombreuses photos évoquaient la libération de Marseille et d’Avignon. 
Puis nous avons été attirés par une photo montrant Gap, ce qui nous a agréablement surpris. La 
photo n°1 représentant des femmes nous a plu car elles défilaient presqu’en ligne comme une armée, 
des résistantes pour lesquelles nous avons beaucoup de respect. Cependant, l’année dernière nous 
avions choisi de représenter une photo symbolisant le travail des femmes pendant la guerre de 14-18 
alors nous avons pris une autre orientation. La photo n°21 nous est apparue comme étant une 
évidence tant elle montrait la joie de vivre, les retrouvailles des êtres aimés ou simplement le 
soulagement manifesté après des années d’occupation et la reconnaissance envers les libérateurs. 
En outre, elle nous parut réalisable localement. Donc, c’est sur cette dernière que fut arrêté notre 
choix. 
 
2 Les différentes étapes du projet : 
 
Ce qui nous a paru évident en premier fut de trouver un véhicule d’époque pouvant être associé à 
celui de la photo. Nous étions conscients que ce ne serait pas facile mais sans nous décourager nous 
avons commencé à nous renseigner auprès de diverses associations historiques ainsi auprès de 
fondations qui ont pour valeur le devoir de mémoire. C’est ainsi que le Président du Souvenir Français 
du comité de l’Argentière la Bessée nous communiqua les coordonnées d’une personne propriétaire 
d’une Jeep Authentique ayant fait le débarquement de Normandie. Enfin, nous avons contacté cette 
personne en vain car elle avait vendu la Jeep à un monsieur de Briançon. Aussitôt nous avons 
contacté cette personne qui nous assurait que la Jeep était en sa possession. Nous étions ravis car 
nous avions notre Jeep. Nous sommes ensuite mis en quête de trouver des vêtements féminins et 
masculins su style des années 40, grâce à nos familles nous avons pu nous pourvoir en vêtements. 
Puis il nous paru évident que, Julien, qui jouerait le rôle du libérateur devait porter un uniforme pour 
évoquer la résistance et rendre hommage à l’armée française. Enfin, comme nous voulions être 
crédibles, nous avons recherché des coiffures et des chaussures du même style. Il nous fallait enfin 
décider d’une date de sortie et attendre les beaux jours car dans les Alpes nous avons eu, cet hiver, 
très peu de soleil. D’autre part l’hiver, la nuit arrive vite et chez nous le soleil se couche tôt car il n’y a 
pas d’horizon, nous sommes entouré de montagnes. Il fallu attendre le changement d’horaire du 
printemps début avril pour avoir une belle luminosité. Par la suite nous avons contacté Christophe 
Blanc, le propriétaire de la Jeep pour déterminer une date pour la prise de photo. Nous étions dans 
l’obligation de compter sur lui car nous avait-il dit, il ne souhaitait pas que quelqu’un d’autre que lui 
conduise sa Jeep. En effet, cette Jeep américaine est arrivée par bateau en France sur les plages de 
Normandie pour le débarquement et tout est d’origine. Il nous a également montré la trace d’une balle 
allemande dans la calandre. 
 
3 Les conditions de réalisation de la photographie : 
 
Tout d’abord, nous nous sommes habillés dans les vestiaires du collège ; nous avons donné rendez-
vous à Monsieur Blanc car il était important que la photo soit réalisée en ville. Par ailleurs il nous fallait 
trouver un mur qui soit ancien toujours dans un esprit d’authenticité. Seulement voila, nous nous 
sommes rendus sur les lieux à 14H car c’est à ce moment là que l’ensoleillement et la luminosité sont 
intéressantes à exploiter. D’autre part pour protéger certaines réfections de bâtiment ou de 
monuments militaires, certaines rues ou voies sont fermées et la circulation était plutôt dense, d’autre 
part concernant le mur qui nous intéressait la circulation était à sens unique. Il nous fallait trouver 
l’emplacement idéal pour la Jeep afin que la photo soit reconnaissable. Après avoir effectué ce travail 
de recherche nous avons pris position autour de la Jeep et nous avons essayé plein de prises de vue 
pour voir ce qui était le mieux. D’autant plus que Monsieur Blanc travaillant, il nous installait la Jeep et 
nous ne pouvions plus la déplacer car il nous était interdit de la conduire. Nous avons essayé 
plusieurs postures et nous avons pris des clichés pendant une heure. Ensuite nous les avons 
regardés sur l’appareil et nous réajustions nos attitudes postures angles de prises de vue. Julien était 
mal installé dans la Jeep et ne pouvait pas tenir longtemps dans une position. Puis Monsieur Blanc est 
venu chercher sa voiture, devant notre enthousiasme il nous a fait faire un tour. Nous n’avions pas 
imaginé que c’était aussi bruyant. Puis après avoir vivement remercié M. Blanc nous sommes 
retournés au collège afin de décider du cliché que nous allions garder. Nous avons procédé par 



élimination car nous ne voulions pas être en train de poser, nous tenions à avoir l’air naturel. Il nous 
restait à retoucher la photo afin d’être sûrs que notre message soit clair. 
 
4 La démarche artistique et le message de dégagement de la photo 
 

Nous souhaitions vivement que la photo soit reconnaissable puisque c’était un critère de sélection 
mais, nous avion envie d’y mettre aussi beaucoup de nous. Nous avons réfléchi pendant un moment à 
ce que les français ont pensé, on vécu, ont exprimé lors de la Libération de la France. Nous voulions 
transmettre notre ressenti à la vue de ce cliché. Pour nous, le message était clair : la joie, l’allégresse 
d’être libérés du joug allemand, le soulagement d’en être sortis vivant. En effet, ensuite la vie 
continue… Peut-être est-ce l’occasion d’un nouveau départ sans oublier de tirer la ou les leçons du 
passé. Saluer le courage, la fraternité, la solidarité de personnes qui heureusement, comme les 
résistants, et comme Jean Moulin ne baissent jamais la tête…C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de l’introduire à nos côtés. En effet, il éclaire notre chemin. C’est donc un message de paix et 
de devoir de mémoire envers les futures génération, pour ne plus commettre les mêmes erreurs, qui 
nous a tous réunis et impliqués autour de cette photo. Enfin, nous tenions à ajouter que nous nous 
sommes sentis portés par cet émoi lors de la réalisation de ce cliché et nous espérons humblement 
que cela apparaît. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catégorie « Collège Collectif »  
3ème prix : 

Collège Les Amandeirets (Châteauneuf-les Martigues) 
 
Élèves de 3ème 
 
Hugo BASCUNANA, Lucille BENZA, Liam GIABICONI, Mélanie 
PEREZ, Cléa VAREILLE  
 

 

 
 
Le choix de la photo référence. 
 
Au mois de novembre, notre professeur d’Histoire Géographie, Mme Romanet nous a présenté le 
concours photos sur la Libération et nous a proposé d’y participer sur la base du volontariat. Toute 
notre classe de 304 étant intéressée, il fallu choisir les 5 élèves les plus motivés qui piloteraient le 
projet : 3 filles (Lucille, Mélanie et Cléa) et 2 garçons (Hugo et Liam).  
 
Dès le départ, nous voulions une représentation de groupe, qui permettrait à tous nos camarades de 
participer car nous sommes une classe très soudée. Au cours d’un vote avec la classe entière début 
janvier, nous avons décidé de reproduire la photo N° 27 montrant une scène de liesse dans la rue St. 



Savournin à Marseille, le 23 août 1944. C’est un moment de joie et de fête que nous avions envie de 
valoriser et de partager nous aussi, comme au moment de la Libération !  
 
A la rentré des vacances de noël, après les attentats horribles de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher, 
la classe a confirmé à notre enseignante son envie de garder cette photo. C’est un moment célébrant 
le retour à la joie de la population après de terribles moments. Nous avions encore plus envie de 
défendre notre liberté d’expression. 
 
Les différentes étapes du projet. 
 
Par la suite, le groupe des élèves volontaires a décidé d’organiser un repérage des lieux pour savoir 
où prendre la photo. Un mercredi après-midi, le 11 février, nous sommes allés dans le centre ville de 
Châteauneuf-les-Martigues, accompagnés de notre professeur. Après une bonne heure de marche et 
plusieurs, nous avons décidé de l’endroit, une petite rue du centre. Le panneau de la boulangerie 
rappelait celui de la photo de 1944 et il y avait des pavés par terre.  
 
Pendant cette après-midi nous avons choisi le thème pour organiser notre photo et nous avons 
réfléchi comment les mettre en valeur avec des accessoires : la paix en Europe, la Liberté, l’Egalité 
filles-garçons. Le lendemain, nous proposions ces thèmes à la classe. L’idée défendue par notre 
photo fut choisie très vite, à l’unanimité : la liberté, sous toutes ses formes !  
 
Ensuite, nous avons discuté de comment la représenter de la meilleure manière qu’il soit. Nous 
décidâmes de montrer le plus possibles de différences, en valorisant la liberté de les afficher et de les 
mélanger : les religions, le physique, le sexe, le handicap, l’homosexualité… Et aussi de montrer notre 
liberté de travailler dans ce que l’on veut, de voyager, de lire, de s’exprimer, de faire du sport, de la 
musique, de passer des bons moments ensemble.  
 
Début mars, à la rentée des vacances d’hiver, chacun a alors marqué sur une feuille la liberté qu’il 
voulait défendre avec son « déguisement » et ses accessoires. Mme Romanet nous a donné aussi les 
autorisations nécessaires pour le droit à l’image ainsi qu’une fiche pour se donner rendez-vous en 
dehors des heures scolaires, avec le matériel à amener (vélo, enfant, casque…). Pour l’appareil 
photo, personne : alors on prendra celui de la professeure. 
 
La réalisation de la photo et la démarche artistique. 
 
Le mercredi 8 avril, toute la classe (ou presque) s’est réunie à 13h30 à l’endroit convenu du centre, 
ville, avec les costumes et les objets qu’on devait apporter. Nous avons réfléchi au cadrage avec 
l’appareil photo (accroupi, debout,zoom…). Nous avons fait monter les filles du fond de la photo sur 
un escabeau, pour faire ressortir leur pancarte « just married ». On avait aussi des tabourets pour les 
élèves du côté, pour essayer de voir tout le monde.  
 
On a passé beaucoup de temps à se placer pour la photo car on était 22 et on rigolait beaucoup. On a 
fait un essai d’abord sur la place piétonne, en plein soleil, puis directement dans la rue de la 
boulangerie. Une maman a interdit aux voitures de passer pendant ¼ d’heure, il a fallu faire vite pour 
immortaliser la joie et notre V de la victoire ! Certains élèves ont d’ailleurs oublié de reprendre les 
poses choisies. Mme Romanet a montré à une maman d’élève comment prendre la photo et elle nous 
a rejoints avec sa carte d’électeur.  
 
Nous avons pris une dizaine de photos. En classe le lendemain, nous avons voté pour celle qui nous 
paraissait la plus ressemblante.  
 
Pour finir, l’un des 5 représentants, Liam, a recentré l’image et transformé avec un logiciel l’arrière 
plan de la photo en noir et blanc, pixel par pixel. Cela a permis de faire un lien avec le passé, lien 
renforcé par le casque de guerre porté par le garçon vert anonyme de gauche. Ce casque est un vrai 
casque de la guerre 39-45, prêté gentiment par le grand-père d’un élève, ancien combattant). Mais 
cela a surtout fait ressortir les couleurs d’aujourd’hui et les différentes libertés que chacun a voulu 
défendre.  
 
Mme Romanet a fait un tirage de la photo sur papier. On a ensuite retouché la pancarte « just 
married » à la main car elle ressortait mal. 



 
Les problèmes d’organisation 
 
Durant la réalisation de cette photo, nous avons rencontré quelques petits soucis. Nous avons dû 
nous organiser afin de réunir (presque) toute la classe, le même jour et à la même heure. Il a fallu 
trouver un jour où tout le monde serait là, et avant que la moitié de la classe ne parte en Espagne.  
 
Ensuite, nous devions faire en sorte que chacun ait une idée de différentes des autres, afin de bien 
montrer les différentes libertés. Certaines personnes n’ont pas pu venir (4 sur 26). Le jour de la photo, 
une personne est arrivée en retard, une autre a été obliger de retourner chez elle afin d’aller chercher 
le journal Charlie hebdo, d’autres n’ont pas gardé leur pose. 
 
Notre message 
 
Notre Liberté doit être défendue haut et fort, comme une grande victoire. 
 
- Liberté de vivre côte à côte en ayant plusieurs religions. 
- Liberté de vivre côte à côte en supportant des clubs de foot « ennemis » (PM, PSG, Barcelone…) 
- Liberté de créer, de chanter et faire de la musique. 
- Liberté de faire du sport et de se divertir (rugby, foot, vélo, skate…) 
- Liberté de voyager (en Europe avec l’Italie mais aussi très loin dans les « îles ») 
- Liberté pour une fille de faire un métier de garçon (maçon) 
- Liberté de vivre et travailler même avec un handicap (vrai bras cassé d’une élève !) 
- Liberté d’avoir n’importe quel physique et n’importe quelle couleur de peau (bonhomme vert) 
- Liberté de se coiffer et de se vêtir comme on veut (cheveux rouges, rasta…) 
- Liberté de se marier avec la personne que l’on aime (« mariage pour tous » de 2014) 
- Liberté de voter pour qui on veut 
- Liberté de s’exprimer et de s’informer (hommage aux journalistes de Charlie Hebdo) 
 
C’est l’enfant virtuel des nouvelles générations (petit bonhomme gonflable), qui continuera ensuite à 
porter cette liberté en France (élève habillé en bleu, blanc et rouge)…on l’espère ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catégorie « Collège Individuel » 
1er Prix : 

Collège du Pays de Banon (Banon) 
 
Élève de 3ème 
 
Juliette LETEMPLE 
 
 

 
« Défilé des Mariannes de la République » 

 

 
 
Justification du choix de la photographie  
Choix du défilé des femmes sur le vieux port, parce que c’était des femmes bien identifiées (jupes) 
défilant d’un seul pas, très dynamiques pour leurs droits, j’ai pensé au tableau étudié en histoire des 
arts. 
 
Étapes du projet  
Travail en groupe sur les symboles de la République / Travail en HDA sur la liberté guidant le peuple / 
Choix de la photo et du matériel. 
 
Conditions de réalisation  
Recherche de timbres français représentant des Mariannes, photocopies / Collage 
 



 
Démarche artistique 
Rendre hommage à un tableau connu de tous, une icône de l’art qui a été parodié. 
 
Message  
Les Mariannes défilent pour célébrer la liberté enfin retrouvée (la libération de Marseille) ; 
Les femmes défileront à plusieurs reprises après la guerre pour obtenir des droits. 

Les Mariannes sont différentes mais ne représentent qu’un seul symbole. Chaque visage est rendu 
anonyme par le collage, l’identité n’a pas d’importance, chaque femme fait partie du groupe et 
représente toutes les femmes qui défilent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Catégorie « Collège Individuel » 
2ème prix : 

Collège Louis Pasteur (Marseille) 
 
Élève de 3ème 
 
Marine GOUDARD 
 
 

 
 

1) Le choix de la photographie de référence : 
La photographie que j’ai choisie est : « Les résistantes défilent le 29 août 1944 sur le Vieux Port ». J’ai 
choisi cette photo car elle représente les femmes. J’ai ce choix rapidement car elle me plaisait 
vraiment. 
 
2) Les étapes du projet : 
En cours d’histoire nous avons étudié la seconde guerre mondiale. En cours d’art Plastique nous 
avons fait du photomontage avec Photofiltre à partir de la photo que nous avions pris sur le Vieux Port 
en costume. Nous avons modifié le cadrage et unifié à la lumière. On a fait une sortie à la Canebière 
en avril. 
 
3) Les conditions de réalisation de la photographie : 
J’ai pris la Photo au Vieux Port. Mes camarades et mes professeurs qui m’ont aidé pour ma photo. 
Nous avons utilisé des costumes et des accessoires. 
 



4) La démarche artistique : 
La Démarche artistique que j’ai utilisé est la transmission, photomontage et le détournement. 
 
5) Le message de notre œuvre : 

Pendant longtemps la femme était inférieure à l’homme, aujourd’hui la femme est égale avec 
l’homme. Cette photo évoque la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie « Collège Individuel » 
3ème prix : 

Collège du Pays de Banon (Banon) 
 
Élève de 3ème 
 
Jean-Nelson TONY 
 
 
 
 

« Triangle rouge » 
 

 
 



Justification du choix de la photographie  
Cette photo était bien construite mais paraissait fouillis. 
Il y avait déjà le drapeau tricolore et j’ai pensé mettre une cocarde comme dans une autre photo dans 
la roue. 
 
Étapes du projet  
Présentation du projet / Choix de la photo / Choix du matériel 
 
Conditions de réalisation  
Atelier photomontage 
 
Démarche artistique 
Appropriation d’une photo - photomontage 
 
Message  
Après des années de clandestinité, les FFI sont exposés au grand jour, ils participent à la libération et 
sont reconnus par la population. Ils fêtent la libération officiellement (préfecture) et pensent à leurs 
camarades qui ont laissé leur vie dans la Résistance ou la Déportation (triangle rouge).  

Les symboles cachés pendant la guerre reviennent au grand jour : drapeau tricolore, cocarde. 
D’autres sont nés dans la guerre : V de la Victoire, croix de Lorraine, triangles des déportés, étoile de 
David. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie « Lycée Collectif » 
1er Prix : 

Lycée professionnel Leonard de Vinci (Marseille) 
 
Élève de 2de technique 
 
Mohammed BELABID, Lucas BERUTTI, Viktor 
CONTARET, Zakaria MERABET, Richardson 
SCHAEFFER  

 
 

 
 
Analyse de la photographie 
 
La photographie que nous avons décidé d’utilise est la N°6 : « FFI du quartier du rouet place du 
général Ferrié à Marseille ». 
 
Nous avons choisi cette photo car l’action est intéressante, le point de fuite montre qu’ils visent au loin 
jusqu’au pont au fond du boulevard là où la perspective va jusqu’à l’endroit où doivent arriver les 
allemands. Les arbres sont biens alignées, ce qui renforce cette perspective, la rue est très propre, 
déserte. Au premier plan il y a cinq hommes dont un jeune garçon et un torse nu, tous armés de fusils. 
La photo est prise en pleine action, de dos les personnages ne se doutent de rien car ils sont très 
concentrés dans leur position immobile mais à ce moment là, ils ne se battent pas ils attendent. Nous 
aimons bien cette photo parce qu’ils sont tous de dos tenant à la main une arme pointée vers le pont. 
Le photographe les prend de dos à hauteur humaine, ils ne sont pas au courant de la photo car ils 
sont dans le feu de l’action, très concentrés comme si ils attendaient l’ennemi. Le photographe donne 
l’impression d’être juste derrière eux, donc avec eux dans l’action comme un résistant. Pour nous 
spectateurs, nous nous sentons aussi dans le feu de l’action comme un résistant. Pour nous 



spectateurs, nous nous sentons aussi dans le feu de l’action et c’est cela qui nous intéresse dans le 
choix de cette image. 
 
Il ressort de cette photo une impression de protection créée par la solidarité et l’entre aide des 
hommes dont on ne voit pas le visage. Les résistants français unis contre l’ennemi en tenue de civil. 
Elle montre vraiment une immense détermination, tous en position de combat ils visent tous le même 
objectif. Des résistants ayant mare de cette oppression ils se tiennent face à l’ennemi comme un 
message qui dit « nous n’avons pas peur », malgré leur faible armement et leur tenue qui ne sont pas 
militaires. Ils font face à l’ennemi, concentrés sur la route qui donne une perspective floue qui  nous 
permet de nous poser des questions : 
 
Attendaient-ils les allemands ? Sont-ils en train de combattre ? D’où viennent ces hommes ? Sont-ils 
vraiment tous des résistants ? 
 
Le point de vue du photographe offre une vision humaine, comme un combattant rejoignant le combat 
et ses camarades qui ne se préoccupent pas de lui. Ces hommes se protègent les uns les autres 
contre l’ennemi qu’importe leurs vêtements, leurs caractères ils se battent tous pour un but : la liberté. 
Ce qui nous a plu c’est que l’on ne sait pas qui ils sont, et on peut tout imaginer, ils sont amis, voisins 
ou même ils ne se connaissent pas avant la libération de Marseille mais décident d’y participer. 
 
Ils se trouvent au beau milieu d’une place devant une voiture en piteux état chacun en position de 
combat prêt à tirer au moindre ennemi ce qui montre leur détermination même s’ils sont tous habillés 
en short et en chemise et trois ont un béret sur la tête, un seul homme est en short ce qui peut 
interpeler le spectateur qui est proche de ces personnages mais qui ne voit pas de scène de combat. 
Ils ne semblent pas être en pleine action de combat, et ils n’ont pas l’air d’avoir peur. La personne 
accroupie ressemble plus à un enfant qu’à un adulte mais les autres ne semblent pas être choqués au 
contraire ils semblent lui faire confiance. Nous nous demandons comment ils peuvent être confiants 
avec aussi peu de défense, juste cachés derrière une voiture renversés attendant peut-être les chars 
allemands. 
 
Nous avons choisi cette photographie car elle ne montre pas particulièrement la violence de la guerre, 
elle montre aussi qu’il y avait des citoyens qui se battaient corps et âmes pour leur patrie. Elle nous 
montre que des enfants se battaient à cette époque-là ! Les résistants sont armés de simples fusils ils 
semblent un peu inconscient de danger ile savent que leur arrière est sécurisé car ils ne regardent 
que devant eux, vue leur concentration. Il semble que l’ennemi soit proche mais nous spectateurs, 
nous ne voyons pas. 
 
Voici donc les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette photographie de la Libération de 
Marseille. 
 
Reconstitution d’une scène de la libération de Marseille : 
 
Notre photo est en noir et blanc, quatre élèves alignés devant la même machine. Pour remplacer la 
voiture renversé de la photographie, nous avons choisi une énorme machine de notre atelier car nous 
voulons représenter notre métier à travers cette image. 
 
A droite il y aura Richardson et Merabet qui seront en train de programmer une machine, au centre de 
l’image Viktor sera en train de placer le brut dans la machine que Mohamed lui a passé. À gauche de 
la machine il y aura Lucas qui cherche une pièce manquante au sol alors que plusieurs pièces ont été 
renversées de la caisse à outil ce qui pose problème pour la réalisation de la pièce finale. Comme 
dans l’image de la Libération le photographe, à hauteur d’hommes, est partie intégrante de l’image 
réalisée puisqu’il indique la place de la pièce manquante. Tout cela montre une solidarité, une envie 
d’être ensemble pour que le groupe arrive à l’objectif final. Comme les Résistants lors de la bataille 
pour libérer Marseille, nous voulions montrer l’unité dans notre travail, l’envie de l’emporter dans la 
réalisation d’une mission, en l’occurrence ici une pièce de métal usiné. 
 
Nous sommes tous orientés vers la machine pour montrer que nous avons un objectif commun, tous 
concentrés sur la pièce à usiner, sur la réussite dans notre travail. Car nous sommes une classe de 
seconde technique d’Usinage, c’est la raison pour laquelle nous voulons vous présenter notre métier 
en utilisant les références de cette photographie de la libération de Marseille. Comme sur la 



photographie les élèves seront en civil alors que dans la classe d’atelier nous devons être 
obligatoirement en, tenue de travail avec un bleu de travail et des chaussures de sécurité. Notre 
métier consiste à fabriquer des pièces en usinant des matériaux bruts pour construire des choses bien 
plus grandes qui rassemblent d’autres corps de métiers qui sont comme nous, obligé de respecter  
des contraintes pour aboutir à une réussite comme sur l’image de la Libération. En effet ces 
Résistants qui ici ne se battent pas, sont tous tournés vers le même objectif : défendre et libérer 
Marseille ? 
 
Tout d’abord noud remercions M. AZZOPARDI pour nous avoir donné envie de participer au concours 
et de nous avoir aidé à réaliser le projet Reflets d’Icône, ensuite nous remercions notre professeur 
principale M. JULIA pour avoir pris et retouché en noir et blanc la photographie comme nous lui avions 
demandé.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie « Lycée Collectif » 
2ème prix : 

Lycée Pro La Cabucelle (Marseille) 
 
Élève de 2de technique 
 
Sofia LEISA, Rhania M'BAE, Ali M'MLI, Matteo RUSSO, 
Ruslan VATCHKAIEV  
 

 
 

« Libéré » 
 

 
 



« C’est la fin, finalement ce n’est pas plus mal ; je ne veux plus entendre dans ma tête ces fracas 
d’obus, les sirènes qui percent mes tympans ; les cris de ces gens apeuré ou leur silences quand 
nous arrivions dans leurs villages. Leurs yeux se baissent quand nous traversions la rue principale 
avec en fond sonore cet abominable bruit de bottes. 
 
Si je m’en sors je ne porterai plus jamais de bottes ; pieds nus camarades ! Si je m’en sors plus de 
fusils ; mains-tendus camarades ! Ils me regardent et voient dans mes yeux la peur oui la peur ! Je 
n’étais pas un guerrier, à vingt ans on veut vivre on veut rire moi je voulais rester près des miens et ne 
pas crever au bord d’une route. 
 
J’ai mal ; la douleur me transperce comme elle transpercé le corps de leurs sœurs, de leurs frères de 
tous ces gens pris dans la spirale de l’imbécillité de la guerre. 
 
Eux aussi on l’air fatigué ; leurs regards ont vieilli trop vite meurtris par toutes les larmes versées pour 
un voisin, un parent, un ami arrachés à la vie. 
 
Ah, ah !! Je l’entends là près de mon oreille, il arrive, il se rapproche le bruit des bottes ; il claque sur 
le pavé inexorable, il continue sa traversée ; écoutez on dirait qu’il s’éloigne ou va-t-il ? Conquérir 
d’autres terres, résonner sous d’autres cieux, dans mon village nul ne portait des bottes, c’est un son 
que j’ai découvert ici à la guerre. 
 
Mon cerveau s’embrouille, je sens ce liquide chaud se répandre sur mon ventre, je suis faible mais 
serein ; ces gens n’ont pas l’air méchant et ils ne portent pas de bo… » 
 
Ce texte a été écrit un matin d’avril 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie « Lycée Collectif » 
3ème prix : 

Lycée professionnel Leonard de Vinci (Marseille) 
 
Élève de 2de technique 
 
Joris ALBIN, Mikaël BECHAREF, 
HARUTYUNYAN Norik, PLAITANO Mickaël 
 
 
 

 

 
 
Nous souhaitons tout d’abord faire un petit rappel des faits sur la libération de Marseille avant de 
rentrer dans le sujet qui nous concerne. 
 
Le 15 août 1944 a lieu le débarquement en Provence. À cette occasion, l’occupant fait sauter les 
installations portuaires : plus de 200 navires sont coulés et le célèbre pont transbordeur de Marseille 
détruit. Le 19 août 1944, le général de Lattre de Tassigny reçoit l’ordre du général Patch, 
commandant la 7e armée américaine, de prendre Toulon et Marseille. Deux groupements sont 
constitués afin d’attaquer les deux ports simultanément. 
Les FFI de Marseille (et parmi eux Gaston Defferre, qui deviendra plus tard le maire de Marseille) 
préparent la libération de la ville. Le lundi 21 août, ils lancent l’insurrection accompagnée d’un mot 
d’ordre de grève générale. Mais mal armés et peu nombreux, leur position est critique jusqu’à l’arrivée 
des tirailleurs algériens de la 3e division d’infanterie algérienne (3e DIA) du général de Monsabert et 
les goumiers marocain du général Guillaume appuyés par le Combat Command 1 (CC1) de la 1er 
division blindée (1er DB) qui pénètrent dans Marseille le mercredi 23 août. Les combats avec l’armée 



allemande se poursuivront plusieurs jours, jusqu’à la capitulation du général Schaeffer le 28 août. Le 
29 août, le général de Lattre assiste au défilé de l’armée d’Afrique sur la Canebière. 
 
Nous avons choisi la photographie numéro 8, des FFI lors de la libération de Marseille en août 1944 
car elle représente le combat acharné des hommes pour la liberté pour tous. 
 
La photo est prise de face, en plan resserré, où les quatre personnages prennent la majeure partie du 
cadre de l’image. L’absence de décor permet d’autant plus de mettre ces hommes en position de 
héros de la résistance. Le point de vue du photographe est face aux résistants. On a l’impression que 
cette image est prise en contre plongée car les personnages sont montrés de tête en pied 
certainement parce qu’ils sont assis sur le capot de la voiture. 
 
On aime l’idée de la victoire que représentent ces hommes et aussi la fierté qu’ils dégagent en se 
montrant dans une situation valorisante, pour dire qu’ils sont les meilleurs, les vainqueurs. Cette idée 
de victoire apparaît sur leur visage dans leur attitude, ils bombent leur torse, sont souriants et 
décontractés alors qu’ile sont en pleine guerre. Ils sont bien bien habillés comme s’ils posaient pour 
une photo publicitaire, en chemise propres et soignées tout comme leurs coiffures gominées, ce qui 
est surprenant pour des hommes censés avoir combattu. Pourtant un détail me saute aux yeux, notez 
que leur manche sont retroussées comme pour montre qu’ils sont sont toujours prêts à se battre 
contre les assaillants s’il le fallait. 
 
Ils viennent dans leurs mains des symboles de la France comme le drapeau Français, ainsi que des 
armes, symbole de la guerre, pour montrer tous les efforts qu’ils ont faits pour en arriver à la 
Libération de Marseille. Pouvoir remonter en l’air le drapeau de la France qui était par terre il y a 
quelques temps, ceci montre leur patriotisme et la fierté qu’ils dégagent pour la France. Les armes 
représentent leurs forces et la résistance, s’il n’y aurait pas la date et l’idée de la résistance on aurait 
pensé que ces hommes sont des malfaiteurs car ils dégagent beaucoup de virilité. 
 
La voiture choisie pour la photo sera une BMW rouge décapotable des années 80 aimablement prêtée 
par M. et madame SAUNIER, proviseur adjointe de notre lycée. 
 
Norik est au volant de la voiture portant dans sa main une affiche de Charlie hebdo « la presse va 
bien elle excite les cons ». Ainsi nous voulons montrer les valeurs qui nous intéressent aujourd’hui. En 
effet nous avons démarré ce projet au moment de l’attentat de Charlie Hebdo et nous avons donc 
décidé de parler de la liberté d’expression dans notre réalisation. Mickaël sera debout devant la 
voiture avec comme sur l’image de la Libération un drapeau français pour montrer notre attachement 
à la République. Mikaël tien un diplôme dans sa main droite, il est adossé sur l’aile de la voiture le 
diplôme représente donc la fierté de la réussite à l’école et notre objectif pour réussir dans notre vie 
professionnelle. Réussite que nous voulons associer à celle que l’on voit sur le visage des Résistants. 
Mikaël est juste à coté du drapeau européen car nous pensons que s’il n’y a plus la guerre c’est grâce 
à l’Europe. Joris sur la banquette arrière, tiendra dans ces mains une caricature : « Jamais ils ne 
gommerons notre liberté d’expression » ; pour une nouvelle fois souligner la force de la liberté dans 
notre pays. 
 
La photo doit être en couleur nous devrons être habillés normalement comme dans la vie de tout les 
jours avec des coupes bien coiffées. 
 
Nous avons déposé des armes par terre pour dire qu’aujourd’hui la guerre est finie, que l’on na pas 
besoin d’armes car les peuples d’Europe sont réunis et en paix comme le montre la présence du 
drapeau. 
 
Les valeurs que symbolisaient les résistants ne sont pas si différentes que celles que l’on exprime 
aujourd’hui mais sont très importantes pour notre génération. Puisque nous nous battons aussi pour 
une vie meilleure pour tous, quelques soit notre couleur de peau, que notre religion ne soit pas un 
obstacle à notre bonheur de vivre ensemble. Nous avons donc aussi des causes à défendre, comme 
les Résistants et la photographie que nous avons choisie. 
 



Nous remercions spécialement M. et Madame SAUNIER pour nous avoir aimablement prêté la 
voiture, M. JULIA pour avoir pris les photos et M. AZZOPARDI pour l’écriture du texte et pour avoir 
proposé le projet photo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concours Reflets d’Icônes 
Édition 2014-2015 

« La libération » 
 
 
Le mercredi 10 juin 2015, les lauréats de l’édition 2014-2015 se sont rendus au Canopé 
d’Aix-Marseille, qui accueillait la remise de prix, pour se voir remettre leurs prix de 
récompense par les membres du jury. 
 
Les travaux de l’ensemble des participants de cette édition sur le thème de la Libération 
sont exposés du 9 au 18 juin 2015 au Canopé d’Aix-Marseille, dans la salle Milhaud.  
 
 

 
Les lauréats de l’édition 2014-2015 du concours Reflets d’Icônes lors de la remise de prix. 
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