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Le Mot du Proviseur

La fibre artistique de nos élèves et l’initiative
de nos professeurs pour leur donner des
terrains d’expression apporte encore une
fois de la magie à ce MascaNews.
Je vous laisse découvrir sans trop de
commentaire ces œuvres faites par nos
profanes mais créatifs, photographes et
modèles en herbe.
Parce que l’école à la française en général et
le projet pédagogique du LDM en particulier,
laissent respectivement une large place à
l’art et aux activités d’expression, à
l’appropriation individuelle des œuvres
classiques et l’exposition de soi, nous
pouvons être fiers de porter ces valeurs
éducatives.
En voici un aperçu.
Bravo aux artistes et félicitations à leurs
encadrants !

Philippe Dariel

On The Air

Quand la littérature rencontre la photographie, le
résultat ne peut qu’être époustouflant…
En février dernier, à l’initiative de Mme Péré
Zengler, les classes de 1ère C et 1ère D ont
participé à un projet d’atelier de photographie
animé par M. Axel Ruhomaully, photographe
belgo-mauricien. Les élèves ont été initiés aux
fondements de la photographie, une expérience
enrichissante qui leur a permis de mettre en
pratique la technique du portrait. En effet, ils se
sont appropriés des œuvres littéraires étudiées
en classe pour réaliser leur propre photo de
couverture.
Le LDM vous invite à découvrir (voir pages 2 et 3)
les créations de nos photographes en herbe. Les
photos présentées sont celles sélectionnées pour
le concours photo - littérature et couverture.

Projet collaboratif: 
« Quand les arts s’en 

mêlent » 



« Quand les arts s’en mêlent »: Les photos sélectionnées 
Notre jury sélectionnera les 5 meilleurs portraits qui répondent le plus aux critères du projet: composition, esthétique et 
référence culturelle liée à l’ouvrage. Les résultats seront communiqués dans un des MascaNews de la semaine prochaine. 
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