ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS.

DES VISAGES DE LYCÉENNES ET LYCÉENS POUR L’ÉGALITÉ

Vue de l’Action de groupe Inside Out sur les façades du Likès La Salle au 20 place de la Tourbie - QUIMPER

28 FÉVRIER - 11 MARS 2022
Les lycéen(nes) du Likès La Salle à Quimper ont créé une Action de groupe INSIDE OUT pour
promouvoir l'Égalité filles-garçons.
Une réflexion sur les enjeux de l’égalité entre filles et garçons est menée par les élèves du
lycée général et technologique et du lycée professionnel (1864 élèves) accompagnés par une
équipe éducative du Likès La Salle depuis décembre 2020.
Ce projet collaboratif a pour ambition de déconstruire les stéréotypes, de traverser les
apparences en formant les jeunes au discernement, à l’autonomie et à la responsabilité, en
plein accord avec l’axe pédagogique interministériel et la philosophie du réseau des Écoles
associées à l’UNESCO.
https://eduscol.education.fr/1631/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons
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Vue prévisionnelle de l’Action de groupe Inside Out sur la façade du Likès La Salle, rue de Kerfeunteun- QUIMPER.
Calepinages et incrustations paysagères réalisés par Olivier SALAUN (enseignant en Génie civil)
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2020-2022

Pour faire vivre et cultiver ce combat culturel, une Action de groupe verra le jour du 28 février
au 11 mars 2022, sous la forme d’une installation artistique inscrite dans le projet INSIDE OUT
lancé en 2011 par l'artiste JR.
Des portraits grand format, en noir et blanc, des lycéen (nes) et des personnels seront
temporairement affichés sur les façades du lycée. Une démarche artistique éphémère qui a
rendu JR célèbre et qui a déjà séduit de nombreux autres pays. Ce projet participatif global a
pour objectif « d’aider les communautés à transformer leurs histoires inédites en une œuvre
d’art public ».
FÉMINITÉ.S -MASCULINITÉ.S, portraits d’une génération, seront tournés vers la ville et auront
pour vocation d’assurer la promotion de l’Égalité filles-garçons.
Dans le cadre de cette démarche, plusieurs leviers pédagogiques ont déjà été amorcés l’an
passé : une enquête adressée aux élèves et à l’équipe éducative avait permis de faire un 1er
état des lieux des stéréotypes sexistes vécus par les jeunes, plusieurs salles avaient été
rebaptisées des noms de femmes remarquables tous domaines confondus.
Depuis septembre, ce projet s’est enrichi de nombreuses autres actions et séquences
pédagogiques.

"L'égalité doit être un art de vivre. Pour le mettre en Action, il faut refuser, respecter mais aussi
participer. Cette exposition, à ciel ouvert, offrira une belle toile de fond à ce message, incarné
par les portraits des lycéen.es."
Myriam LE SEAC’H
Enseignante Arts Plastiques au Likès La Salle Quimper
« Sur les façades du lycée, cette exposition de portraits en noir et blanc dirigés vers la ville
offrira au public un nouveau regard sur la diversité des profils, qui, au-delà des genres,
s'unissent dans une même volonté d'embrasser l'avenir. »
Gregory HOTTEBART
Responsable de vie scolaire au Likès La Salle Quimper
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CHRONOLOGIE DE L’ACTION DE GROUPE
Février 2021
Inscription de notre Action de groupe sur le site INSIDE OUT

Team INSIDE OUT : Elèves et leurs portraits noir et blanc sur les marches du Likès

Team INSIDE OUT : Elèves et leurs portraits noir et blanc dans les jardins du Likès

JUIN 2021
Calepinages et incrustations paysagères avec la collaboration d’Olivier SALAUN (enseignant en Génie civil) pour les
accords préalables et les autorisations auprès des services des Architectes des Bâtiments de France, les services de
l’urbanisme et de la voirie.
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9 SEPTEMBRE 2021
Préparation des fonds au pochoir par le groupe Term Spécialité Arts Plastiques et communication autour de notre Action
de groupe dans le self.

13 ET 14 SEPTEMBRE 2021
Shooting photos avec les élèves volontaires
Organisation : Grégory HOTTEBART
Accueil : Myriam LE SEAC’H accompagnée par 3 élèves de 1ères et Term spécialité Arts Plastiques
Photographie : Michel DAGORN

En collaboration avec Nora, Maelis, Ludyvine et
Louann, élèves en Term Gestion-administration :
gestion des inscriptions, droits à l’image, scans,
fichiers photos, statistiques.
Travail intégré à la validation de leur chef-d’œuvre*
*Le chef-d'œuvre est une production pluridisciplinaire, en CAP
et en Baccalauréat Professionnel, mobilisant l’enseignement
professionnel de spécialité et une ou plusieurs disciplines
d'enseignement général en fonction du projet de réalisation
travaillé. Un chef-d'œuvre peut être le résultat d’un travail
collaboratif.
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FAIRE TOMBER LES MASQUES

Nous accueillons les volontaires. Nous sommes très souvent étonnés de découvrir après 2 ans certains visages, masqués
en raison des protocoles sanitaires.
Pas de choix arbitraire de notre part, jusqu’à 4 poses pouvaient être proposées voire nécessaires pour certain(e)s
d’entre eux-elles.

POSTURES FÉMININE.S – MASCULINE.S
Devant l’objectif, les poses sont timides ou assurées.

« Être une fille ou un garçon aujourd’hui n’est finalement peut-être pas le sujet, c’est ÊTRE tout simplement ! ».
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13 JANVIER 2022

Bianca N, Ludyvine K, Louann L G, Naora B, Erell C, Loris R.
Visio-conférence avec Emma BERREBI, correspondante
pour education@insideoutproject.net
"C'était super de pouvoir partager notre expérience avec
Emma au Likès. Il était très intéressant de parler de l'impact
et de la sensibilisation que pouvait entrainer l'art en
défendant des causes à travers le monde. "
Erell et Bianca, 105.

28 FÉVRIER - 11 MARS 2022
Exposition sur nos murs.
MARDI 1er MARS 2022 À 18h00
Présentation de notre Action de groupe - lycée Le Likès La Salle - QUIMPER.

CONTACTS
Coordinateur projet
gregory.hottebart@likes.org
(Conseiller Principal d’Education du Lycée professionnel)
Coordinatrice artistique
myriam.leseach@likes.org
(Enseignante d’Arts Plastiques au Lycée Général et
Technologique)
Photographie
michel.dagorn@likes.org
(Responsable atelier, service achat LP)
L’équipe (de gauche à droite)
Michel DAGORN, Myriam LE SEACH, Grégory HOTTEBART
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Pose des 430 portraits les 24 -25 et 26 février 2022 par l’entreprise ALTI-SERVICES

Mise en lumière de notre Action de groupe par les élèves de Terminale BAC Pro MELEC accompagnés de leur
professeur Philippe KERVEILLANT et en partenariat avec l’entreprise FÉRÉZOU.

Lycée Le Likès La Salle
20, Place de la Tourbie - 29196 QUIMPER Cédex
Tél. 02 98 95 04 86 - Fax 02 98 95 06 24
http://www.likes.org/

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
L’APEL (Association des Parents d’Élèves),
Le Conseil Régional de Bretagne (Karta),
La Fondation de La Salle,
L’Amicale des Retraités du Likès.
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