
Découverte de l’expo. « Vivre à la campagne » / CDI du lycée, par Hervé DEZ 
➥  Retour des élèves sur la rencontre et  la visite de l’expo. 

Je vois :  
- Entreprise agricole 
- Des territoires abandonnés 
- Une agriculture ancienne 
- Des choses du quotidien 
- Des images en rapport avec l’agriculture : de la production, au 

commerce, à la récolte. 
- Des techniques de travail, des équipements 
- Des groupes d’images, des services,  
- Des lieux que je connais 
- Des cadres noirs sur le monde agricole 
- Je ne vois pas de choses en mouvement 
- Et : du Plastique, des magasins, de l’enrubannage, des 

concessionnaires, des silos, la foire de Lessay… Pourquoi 
prendre cela ? 

- Des formes géométriques à l’intérieur de l’image  

Je ressens : 
- De la tristesse  
- La vie à la campagne 
- Un certain abandon ! 
- Je me sens dans mon élément ! 
- Je connais ce milieu et c’est ce que j’aime 
- La beauté de la nature 
- Un certain vide 

Je comprends :  
- C’est une série de photos, des groupes d’images 

- Des images du quotidien 
- Le thème, c’est l’agriculture 
- Une répétition, une accumulation  
- Un lien entre les images,   
- Des villages abandonnés, une gendarmerie abandonnée,  
- Des photos en paysage et d’autres en portait mais en forme 

de carré à la fin 
- Des photos rangées dans un ordre précis 
- D’un côté, le matériel et de l’autre, le travail fait avec ce 

matériel et le partage avec la foire 
- C’est le milieu rural et agricole 
- C’est grâce à l’agriculture qu’on réussit à manger 
- Les photos en N/B quand il n’y a personne 
- L’agriculture permet le commerce, la fête ( Lessay) 
- De moins en moins d’agriculteurs donc moins de production,…la 

nouvelle génération va reprendre les choses en main pour 
refaire vivre le métier   

Ce qui me pose question :  
- La forme carré 
- Le « END » de la gendarmerie à la fin 
- Des photos en couleurs et d’autres en N/B 
- Des images de l’agriculture et personne sur les images 
- La foire de Lessay, mais pourquoi pas des images de concours? 
- Les images de silos ? 
- Pourquoi autant d’abandon ? 
-
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L’ Exposition dans son ensemble :  
Quoi ?  


