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PATRIMOINE

« Plus tard,
je serai restauratrice d’œuvres d’art »
Dans le cadre du concours Je filme un métier qui me 
plaît, les élèves du collège de la Plaine des Glacis ont 
tourné une vidéo dans l’Hôtel de Ville pour mettre en 
lumière le métier de restaurateur d’œuvres d’art 
jeudi 27 janvier dernier. Célia et ses camarades, 
accompagnés de leurs professeures Sandrine 
Dauvillier et Marion Guivarch ont imaginé, écrit, 
créé, joué, interrogé, tourné et monté cette vidéo. 

Ce concours, proposé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et le Ministère du Travail, o!re l’occasion 
aux participants de découvrir le monde professionnel. 

Les consignes sont simples : élèves, étudiants ou 
stagiaires doivent réaliser un reportage vidéo d’une 
durée de trois minutes maximum sur un métier qui 
leur plaît. Du scénario au montage, ils devront 
produire une vidéo répondant à des critères précis 

comme la qualité, l’originalité et la créativité du clip. 
Si la situation sanitaire le permet, ils découvriront 
l’avis du jury qui remettra des CLAPS aux lauréats, le 
27 mai 2021 au Grand Rex à Paris.

Pour les collégiens fertois, le choix du métier de 
restaurateur n’est pas un hasard : Célia, jeune 
ambassadrice et élève de 5e, souhaite s’orienter vers 
les métiers de l’art. Ce projet lui a permis de 
rencontrer Jean-Jacques Duc, restaurateur qui a 
notamment rénové la salle des mariages et plusieurs 
grandes toiles de l’Hôtel de Ville. Il a ainsi pu la 
renseigner sur toutes ses interrogations concernant 
ce métier. Bertrand Glaize, héritier des toiles de 
Léon Glaize, a quant à lui relaté l’histoire de ses deux 
tableaux. En parallèle, derrière la caméra, les jeunes 
reporters et élèves de 3e, ont filmé l’interview et la 
fiction de Célia, ce qui leur a permis d’expérimenter 
de nouveau leurs compétences en audiovisuel. 


