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Le Mot du Proviseur

Chers Parents, Chers Elèves, Chers Personnels,
Nos élèves ont du talent !
Nous le savions, c’est confirmé. Ce Mascanews va encore nous
prouver que lorsque l’on sollicite la fibre créatrice, technique et
artistique de nos élèves, ils sont capables d’exploits dignes de
professionnels des arts visuels.
Bravo aux participants de la seconde édition du concours « Un mot =
Une œuvre »
Quel résultat magnifique, comment départager de telles œuvres et de
telles créations, c’est toujours un dilemme que le jury doit trancher.
C’est le propre d’un jury d’évaluer, selon des critères, la richesse de
vos productions. En effet, si elles ont toutes un rendu esthétique
indéniable, souvent magnifique pour l’œil du spectateur à qui elle
s’adresse, la prouesse technique vient parfois s’ajouter à l’œuvre, à
moins que ce ne soit son originalité, la surprise ou l’émotion
communiquée…
C’est le défi que nous vous proposions à travers ce concours. Encore
une fois, vous avez surpassé de loin nos espérances.
La semaine prochaine, c’est au tour de nos professeurs ! Pas de
proposer une œuvre d’art, quoique ! Non ! Nous leur avons demandé
de vous proposer une ode à la créativité à travers les activités que
vous allez découvrir dès lundi !
Si les débuts seront parfois classiques, les programmes étant parfois
encore à peaufiner, certaines propositions seront quant à elles très
originales, créatives, et susciteront certainement surprise et peut être
même émotion à leurs participants.
Alors à demain pour découvrir progressivement le « programme
pédagogique » des prochaines semaines !
Pour finir l’année en beauté, finir le travail engagé, parfois les
programmes… Et bien sûr maintenir ce lien social qui ne nous aura
jamais quitté depuis ce jour du 21 Mars 2020 ! Ceci tout en se
projetant désormais dans l’année qui nous attend à la rentrée
prochaine, ici ou ailleurs. Un sacré challenge là encore. Que nous
relèverons ensemble.
Demain, tous au Wake up With Peps LDM !! Surprise…

Philippe Dariel

On The Air

Le Mépris c'est : Brigitte Bardot, Michel Piccoli,
Jean-Luc Godard, Fritz Lang, Jack Palance,
Alberto Moravia, la villa Malaparte, Georges
Delerue, Raoul Coutard, Cinecitta, Ulysse, et tant
d'autres merveilles.
Bonne séance!

Le film du Cinéclub LDM

Lien du film:
https://eliemasapao.wixsite.com/ldmcineclub/le-
mepris

« Le Mépris »

Chers élèves, une belle surprise vous attend
demain dans le « Wake up with Pep’s LDM ». Des
invités de marque seront des vôtres dès 7h50
mais à la seule condition que vous soyez plus de
200 à vous connecter pour qu’ils se produisent…
Faites passer le message à vos camarades de
classe et soyez nombreux au rendez-vous!

Wake up surprise demain à 7h50

https://eliemasapao.wixsite.com/ldmcineclub/le-mepris


2ème volet du Concours « Un mot = Une œuvre »: 

Résultats des œuvres récompensées
Après délibération du Jury, le LDM le plaisir de vous annoncer les noms des gagnants du concours « Un mot= Une
œuvre ». Il s’agit de Lily Vaudequin qui décroche le premier prix. Elle est suivie de Noémie Suchet et de Joshua
Desvaux de Marigny. Camille Jeantou, Alisha Mangou et Daphné Jean Pierre sont, quant à elles, quatrième ex aequo.
Les participants étaient invités à soumettre une création artistique sous forme d’une peinture ou d’une photographie
accompagnée d’un argumentaire sur un des thèmes suivants: connexion, eau, en aparté et transparence. Félicitations
aux gagnants pour ces belles œuvres et bravo à tous les participants qui remportent tous des points kudos.

2ème prix : « Eau » de Noémie Suchet. Sa
photographie reproduit l’effet de reflet des
rayons du soleil sur l’eau. Elle remporte 50
kudos.1er prix: « Eau » de Lily Vaudequin. Elle a choisi de faire

une photographie autour de l’eau et a utilisé différentes
teintes de bleu pour donner un effet de profondeur à son
œuvre. Elle remporte 100 kudos.

3ème prix: « Delo » (Eau) de Joshua
Desvaux de Marigny. « J’ai voulu
joué avec les ombres, les reflets et
la transparence pour mettre en
valeur l’eau. » Il remporte 25
kudos.

4ème prix (ex aequo): « Connexion »
d’Alisha Mangou. « J’ai voulu montré
la connexion qui est présente entre les
danseurs, l’univers mais aussi leur être
intérieur.» Elle remporte 10 kudos

4ème prix (ex aequo): « Rien à
part soi » (en aparté) de
Camille Jeantou. « Cette photo
représente une conversation de
soi à soi.» Elle remporte 10
kudos.

4ème prix (ex aequo): « En
aparté » de Daphné Jean Pierre.
« Cette œuvre est une
représentation d’un moment de
recueil où aucune promesse
peut être faite.» Elle remporte
10 kudos.


