
Monsieur l’Inspecteur,

Madame le Maire,

Messieurs les Gardes d’Honneur de Lorette,

Chers parents,

Chère Valentine,

Nous sommes très fiers de vous présenter l’exposition photos « Paysage Mémoire ». 

Il s’agit d’un travail que nous avons réalisé avec Valentine Solignac qui est 

photographe en résidence au 9-9bis de Oignies et notre professeur, monsieur Vasseur. 

Valentine est venue dans la classe nous montrer ses propres photos et nous expliquer 

de quelle manière faire « une belle photo ». 

Elle nous a rapporté des vrais appareils et nous nous sommes d’abord entraînés dans 

la cour de l’école.

Le vendredi 11 mars et le mercredi 16 mars, nous sommes allés au mémorial de 

Lorette et nous avons pu photographier les stèles, la Basilique, la Tour Lanterne et 

des gardes d’honneur. Il y avait des stèles de soldats chrétiens en forme de croix, des 

stèles de soldats musulmans avec des inscriptions en arabe, des stèles de soldats juifs 

et des stèles de soldats sans religion. 

Certaines stèles n’avaient pas de nom complet. On a même retrouvé la stèle de 

l’oncle du grand-père de Valentine. Un garde nous a dit qu’ il y avait 22 970 corps 

enterrés à Lorette. « Ca m’a fait peur » a dit l’une d’entre nous. Nous étions très 

impressionnés. « On aurait dit que nous étions sur un terrain de guerre comme si 

chaque stèles représentait l’endroit exact où les soldats étaient morts » a écrit une 

autre élève.

Valentine nous a expliqué comment cadrer en mettant, par exemple, l’appareil photo 

verticalement pour prendre une stèle et horizontalement pour prendre un paysage. 

Elle nous a aussi appris à choisir l’angle de vue, c’est à dire à décider si l’on  voulait 



photographier la Basilique, par exemple, de face ou de côté ou si on l’a prenait de bas

en haut. Elle nous a aussi appris à photographier des portraits, en pied ou en gros 

plan. On devait poser un genou par terre pour photographier les stèles.

Elle nous a donné des conseils comme « Placez bien votre appareil et attendez avant 

d’appuyer sur le déclencheur. » ou encore « Faites attention aux ombres » On ne 

devait pas faire plus de 10 photos chacun. Mais on a quand même un peu dépassé.

Les gardes d’honneur de Lorette nous ont accompagnés et ils nous ont expliqué 

beaucoup de choses. Comme par exemple qu’un soldat avait été enterré vivant après 

l’explosion d’un obus ou encore qu’une mère avait perdu ses quatre enfants pendant 

cette bataille.

Nous avons également fait le tour de l’anneau de la mémoire. On peut y lire le nom 

des  579 606 soldats de 40 nationalités différentes tués sur le front du Nord-Pas-de-

Calais entre 1914 et 1918. On a tous essayé de retrouver un de nos ancêtres. Certains 

ont lu le nom de leur famille. 

Quelques-uns d’entre nous ont trouvé des douilles et des balles de la guerre. Des 

vraies balles toute rouillées. 

Nous avons fait plus de 250 photos et alors il a fallu les trier. Ce que nous avons fait 

avec Valentine en classe. Nous avons fait des tas avec les stèles, les portraits, les 

monuments, etc. Puis au tableau, chaque groupe a expliqué ses choix. 

Nous vous présentons aujourd’hui les photos que nous avons choisies. Ces photos 

seront exposées lors de la cérémonie du 11 novembre 2016 à la salle Augustin 

Dutilleul. Elles seront également  réunies dans un album qui sera accompagné de la 

lecture de lettres de poilus. Mais ceci est un autre projet ...

Merci encore à Valentine.

Merci de votre attention.

Place maintenant à la projection.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais

