19 15:27

E

lles s’appellent Alessya, Tayseir, Imen ou
Etleva. Leur français, encore hésitant, les
limite dans l’expression de leurs sentiments. Alors, c’est par la photographie
que ces femmes s’expriment : « Portraits paysages », c’est le titre de leur exposition, qui a été
accueillie durant l’été au collège Léonard-Lenoir, à
la Bastide, à Bordeaux, avant d’être visible, cet automne, au musée d’Aquitaine. Sur chacun de ces
clichés, l’on voit le visage de l’une d’elles devant
un monument bordelais qu’elle apprécie particulièrement. À l’origine de ce projet, il y a Fanny de la
Taille, professeure de français au collège LéonardLenoir, où il existe des unités pédagogiques pour
les élèves allophones arrivants, des enfants intégrant le cursus scolaire sans parler encore la langue
de leur pays d’accueil. L’établissement scolaire
propose aussi « l’école aux parents ». Deux fois par
semaine, durant deux heures, des professeurs volontaires enseignent aux parents volontaires – des
femmes, presque exclusivement – la langue française, mais aussi le système scolaire et l’organisation de la société.

LE MUSÉE D’AQUITAINE IMPLIQUÉ
Fanny de la Taille fait partie des enseignants
de « l’école aux parents ». « On ne l’imagine pas
toujours, mais des choses qui semblent simples,
comme lire l’emploi du temps de son enfant, comprendre un bulletin, sont en réalité très complexes
quand on ne parle pas la langue et quand on ne
maîtrise pas le fonctionnement du système scolaire », explique la professeure. Dans le cadre de

ce dispositif, l’enseignante et ses grands élèves
sont amenés, parfois, à visiter Bordeaux. C’est au
retour de l’une de ces flâneries, un soir, que Fanny
de la Taille décide d’engager ce projet. « On s’est
promenés dans le quartier, on a pris le bateau, on
a visité le centre-ville… C’était une belle journée », se souvient-elle. « J’ai trouvé très beau ce
qu’ils dégageaient, leur envie visible de s’inscrire
dans ce paysage, et je me suis demandé comment
faire ressortir ce sentiment. » La jeune professeure
suit alors la suggestion de l’un de ses collègues,
Yannick Martinez, de mêler portraits et paysages,
concept qui donnera son titre au travail. Elle entre
ensuite en contact avec le musée d’Aquitaine et
convainc sans difficulté Mai-Linh Webber, qui enseigne les arts plastiques à Léonard-Lenoir, de la
suivre dans l’aventure.

Les participantes
au projet :
de gauche à droite,
Imen,
Alessya, Anuch,
Etleva,
Nora, Tayseir
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