
Seine-et-Marne : à La Ferté-sous-Jouarre, des collégiens

en lice pour remporter un concours de court-métrage
Par Publié le Le Pays Briard Voir mon actu Suivre C'est une fierté, aussi bien pour leurs professeurs que pour

eux-mêmes. Les jeunes reporters et jeunes ambassadeurs UNSS du collège La Plaine des Glacis à La

Ferté-sous-Jouarre sont qualifiés pour les , dans le cadre des ParcoursMétiers Awards 2021, qui récompense des

films réalisés par plus de 22 000 élèves de l'enseignement supérieur, du lycée, du collège, accompagnés de leurs

enseignants, et jeunes d'associations, en France et à l'étranger. Cette année, 1100 films sont ainsi présentés , dans

45 catégories.

À lire aussi

La cérémonie officielle de remise des prix, présentée par l'animateur de radio et de télévision, Guillaume Pley, se

déroulera le 31 mai , en distanciel. C'est sur la scène du Grand Rex, à Paris , que les lauréats de cette saison 14

seront annoncés à l'occasion d'un événement spécial retransmis notamment sur YouTube

Après deux heures de direct, c'est le président du jury, l'acteur Jean Reno en personne, qui remettra le « Clap de

Diamant 2021 » à l'un des élèves ayant participé, aux côtés de la journaliste Wendy Bouchard

Le métier de restaurateur d'art mis en lumière

Au collège des Glacis, c'est le métier de restaurateur d'œuvre d'art qui a été traité par les élèves. Dans cette vidéo

de trois minutes, Célia, descendante du peintre Léon Glaize , découvre avec son grand-père, Bertrand Glaize, l'un

des tableaux de l'artiste exposé dans l'escalier de la mairie de La Ferté-sous-Jouarre, La Trahison de Dalila

Un échange intergénérationnel a alors lieu. Alors qu'ils se rendent dans la salle du conseil pour admirer une autre

œuvre, les personnages du premier tableau se « rebellent » et détériorent la toile comme les effets du temps

(peinture abîmée, craquelée, défraîchie, trouée…).
Bertrand Glaize et Célia, désespérés de voir l'œuvre ainsi dégradée, font appel au restaurateur d'art, Jean-Jacques

Duc, qui explique alors à Célia la manière de procéder pour restaurer le tableau.

« Enthousiasme, imagination, et rigueur »

En tout, ils sont près d'une quinzaine à avoir participé à ce court-métrage

Célia Thonnon, jeune ambassadrice et personnage principal, Morgane Bove et Antoine Renault, jeunes reporters,

Lilou-Anne Texier-Sagot, Camille Aubry, Mélina Hamzioui, Lohan Poirée et Quentin Strzalka, scénaristes,

costumiers et figurants du tableau vivant, mais également leurs enseignants d'EPS et d'arts plastiques, Sandrine

Dauvillier, Marion Guivarch, et Lucie Moisan, ainsi que des intervenants extérieurs, Jean-Jacques Duc,

restaurateur d'art, Bertrand Glaize, petit-fils du peintre Léon Glaize, et Fabrice Luternauer, responsable du service

culturel de la Ville.

« Nos élèves se sont investis avec enthousiasme, imagination et rigueur dans ce projet. Ils ont développé de

nouvelles compétences de cinéastes, d'acteurs, de costumiers. Nous les remercions de la régularité et de l'intensité

de leur engagement personnel. »

Pour savoir s'ils seront les grands gagnants, rendez-vous le lundi 31 mai, dès 18 h, sur parcoursmétiers.tv et

YouTube

Pour visionner la vidéo « Restaurateur d'art, un technicien d'art », rendez-vous sur : www.parcoursmetiers.tv/

video/11283-restaurateur-doeuvre-un-technicien-dart
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