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La classe de Terminale bac pro Restauration
du lycée Albert Bayet part à la découverte
de la Bourgogne. Ce projet se déroule sur
l’année scolaire 2009-2010 en plusieurs
étapes : à partir de janvier, un atelier
photographique animé par un artiste est
proposé aux élèves ; fin avril, lors d’un
séjour en bourgogne, la classe découvre
le patrimoine historique et gastronomique de la région ; fin mai,
les photographies rapportées
du séjour donnent lieu à une
exposition au restaurant
d’application du lycée, où,
le 25 au soir, un repas
bourguignon préparé
par les élèves est
proposé aux invités.

l’atelier photographique
À partir de janvier, dans le cadre du cours d’arts appliqués d’Éric Laigle, un atelier animé
par l’artiste Pascal Mougin initie les élèves à l’histoire et à l’esthétique de la photographie.
Chacun est amené à réfléchir à ses préférences en matière d’image, à prendre des
photos à l’intérieur et à l’extérieur du lycée, à observer les images des autres. L’artiste
explique son regard et sa démarche, fait découvrir d’autres photographes, invite les
élèves à prolonger l’atelier par des visites d’expositions ou en consultant des sites de
photographies anciennes et contemporaines. Les séances préparent le travail de prise
de vue que les élèves effectueront lors de leur séjour en Bourgogne. Dialoguer avec
les images existantes, réfléchir à un fil directeur plutôt que déclencher sans compter,
provoquer des situations, surprendre, mettre en scène ou parier sur le hasard, construire
des séries, penser à l’échelonnement des plans dans le cadre, aux lignes de force,
aux valeurs lumineuses et aux rapports de couleurs, anticiper un traitement de l’image
possible après la prise de vue : telles sont les consignes mises en place avant le départ.

le séjour en Bourgogne
départ du lycée Albert Bayet ■ arrivée dans l’après-midi au château
de Sainte-Colombe-en-Auxois ■ installation ■ dîner préparé par l’association Arcade
DIMANCHE 25 AVRIL visite du château de Bussy-Rabutin ■ déjeuner à l’auberge du château
■ visite du site d’Alésia ■ dîner au château de Sainte-Colombe LUNDI 26 AVRIL visite du
Relais Bernard Loiseau ■ déjeuner à Semur-en-Auxois au restaurant « La goulue » ■
visite de l’abbaye de Fontenay ■ repas du soir à Sainte-Colombe MARDI 27 AVRIL visite de
l’Imaginarium à Nuits-Saint-Georges ■ déjeuner au Relais des grands crus à Morey-SaintDenis ■ visite de la moutarderie Fallot ■ visite des Hospices de Beaune ■ repas du soir
à Sainte-Colombe MERCREDI 28 AVRIL visite du village de Flavigny-sur-Ozerain : l’abbaye,
la crypte et la fabrication des anis ■ déjeuner au château de Sainte-Colombe ■ visite
et présentation du château ■ travaux pédagogiques et atelier photographique ■ repas
du soir au château JEUDI 29 AVRIL visite de la fromagerie Gaugry à Brochon ■ déjeuner
au lycée Saint-Bénigne à Dijon ■ visite de Dijon : le Palais des ducs et des États de
Bourgogne, le Musée des beaux-arts ■ rencontre de David Zuddas et dîner dans son
restaurant « le Dz’envies » VENDREDI 30 AVRIL confection du cocktail pour l’inauguration de
l’exposition « Envie de terre » proposée par l’association Arcade au château de SainteColombe ■ déjeuner à l’Auberge du château à Bussy-le-Grand ■ mise en place et service
du cocktail ■ dîner à Sainte-Colombe SAMEDI 01 MAI bilan du séjour et remise en ordre du
lieu d’hébergement ■ déjeuner préparé par l’association Arcade ■ départ du château ■
arrivée au lycée Albert Bayet
SAMEDI 24 AVRIL

le repas

Menu
w

Le 25 mai, au restaurant d’application
du lycée, un repas conçu et réalisé par
les élèves sous la conduite de Jean
Bru, professeur de cuisine et technique
culinaire, est offert à l’ensemble de l’équipe
pédagogique et aux différents partenaires
du projet. Inspiré de quelques-unes des
grandes tables de Bourgogne, ce repas
est le prolongement des rencontres avec
plusieurs chefs lors du séjour ; il marque
l’aboutissement du projet. L’exposition
photographique est inaugurée à cette
occasion.

Entrée

Cuisses de grenouille au jus de persil
selon Bernard Loiseau

w
Plats

Fricassée de sole,
sot l’y laisse et écrevisses
selon David Zuddas

Cuisse de volaille demi deuil
Rizotto aux truffes
selon la Mère Filloux

w
Fromages

selon Jean-Pascal Guénot

w
Dessert

Soupe de fruits rouge
au jus de fraise et sorbet
selon Jean Michel Lorrain
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l’exposition

Plus de 1500 photos sont rapportées de la semaine en
Bourgogne. Les deux dernières séances d’atelier sont
consacrées au travail de sélection et à la réflexion sur l’exposition
à venir. Après une projection de l’ensemble des photographies,
environ 400 d’entre elles sont tirées sur papier en petit format.
Disposées sur les tables, regroupées par thèmes ou affinités
esthétiques (lieux, objets, détails, groupes, portraits, situations,
ambiances, anecdotes, clichés insolites), elles sont classées
selon les préférences de chacun. De tri en tri, les idées
surgissent. Certaines images serviront à un compte rendu visuel
du séjour sous forme de diaporama numérique. D’autres sont
retenues pour l’exposition proprement dite : séries construites
dès la prise de vue, ensembles constitués en postproduction –
après montage, recadrage, retouches et traitement des couleurs
– au total cinq propositions artistiques différentes sont finalement
tirées sur panneaux grand format et exposées dans le restaurant
d’application de mai à juin.
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l’exposition
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4

l’exposition
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l’exposition

L A TO UR AI NE E N B O UR G O G NE

les élèves de la classe de Terminale baccalauréat professionnel Restauration

Maxime Besnier, Anaïs Bisson, Alexandra Blais, Rémy Bonneau, Julien Breton, Thomas Breton,
Loïc Colman, Meghann Durchon, Franklin Duval, Marine Héreau, Ludivine Jallu, Corentin Janczur,
Jonathan Kemayou, Nelly Léon, Élodie Marsac, Thomas Millat, Clément Robert
les enseignants

Jean Bru, Chantale Gilbert, Jean-Pascal Guénot, Éric Laigle, Anne Montagner, Pascal Pinoteau
textes, conception graphique, diaporamas

Éric Laigle, Pascal Mougin
http://web.me.com/ericlaigle/1/La_Touraine_en_Bourgogne.html

LA TOURAINE EN BOURGOGNE
La classe de Terminale baccalauréat professionnel Restauration du lycée Albert Bayet de Tours part
à la découverte d’une région de France : la Bourgogne. Ce projet se déroule sur l’année scolaire
2009-2010 en plusieurs étapes : à partir de janvier, dans le cadre du cours d’arts appliqués d’Éric
Laigle, un atelier animé par l’artiste Pascal Mougin initie les élèves à l’histoire et à l’esthétique de
la photographie ; fin avril, la classe est accueillie par l’association culturelle Arcade au château de
Sainte-Colombe-en-Auxois (Côte-d’Or), pour un séjour d’une semaine à la découverte du patrimoine
historique et gastronomique de la région ; les photographies rapportées du séjour, après un nouveau
travail en atelier, donnent lieu à une exposition publique au restaurant d’application du lycée ; le 25
mai, dans ce même restaurant, un repas préparé par les élèves, inspiré de quelques-uns des grands
chefs cuisiniers rencontrés en Bourgogne, marque l’aboutissement du projet.

CD
exercices de l’atelier photographique
diaporama du séjour en Bourgogne
diaporama du repas bourguignon
diaporama de l’exposition
LIVRET
l’atelier photographique
le séjour en Bourgogne
le repas bourguignon
catalogue de l’exposition
Ce projet pédagogique à caractère professionnel a été rendu possible par la participation du lycée
Albert Bayet et des élèves de TBPR1, et le soutien financier de la Région Centre dans le cadre des
programmes « Aux arts, lycéens ! » et « Lycéens citoyens ».

