
2022

E
S

P
A

C
E

 S
E

R
V

IC
E

S
 J

E
U

N
E

S
S

E
/
LY

C
E

E
 C

O
N

D
O

R
C

E
T

PHOTOGRAPHIE EXPOSITION

L'Esprit

Minier 

8 juin- 8 septembre 2022



L'Esprit

Minier 
Merci à Émilie Salquèbre et à
Claude Philippot de nous avoir
aidés à donner forme à ce
beau projet. Ils ont su guider
les élèves et les conseiller, en
tant qu’artistes. 

Merci au personnel du
Carreau, Scène nationale de
Forbach, pour leur soutien et
leur accompagnement, et
notamment à Anaïs Gabrelle. 

Merci au lycée Condorcet et à
son proviseur, Muriel Sainoux,
qui nous a permis de réaliser
ce beau projet. 

Merci à l’ESJ de Forbach qui
nous a fourni le premier lieu
d’exposition de cette belle
création. 

Les enseignants, Isabelle
Cousin, Isabelle Frigau-
Demole, Anne Forest, Marjorie
Tonnelier et Jordan Barbier. 

Les classes de 1_3 et 1_5 du
lycée Condorcet, année
scolaire 2021-2022.

La mine a fermé, mais «  l ’Esprit
minier »  est toujours là, sur notre
territoire. I l  est présent dans les
mentalités, dans l ’histoire, dans les
sols, dans les bâtiments qui restent.
I l  est visuel.

Nous avons donc décidé d’aller
visiter le site du Puits Simon à
Schoeneck, avec nos élèves,
accompagnés de notre guide,
monsieur Capodici, et de ses
collègues. 

Ce site qui attire tous les curieux,
surtout les jeunes, au mépris
parfois de leur propre sécurité. 
Ce l ieu qui a été actif, véritable
force vive de la région et qui
aujourd’hui, est laissé à l ’abandon,
mais qui porte en lui la promesse
d’un avenir. 
La transition est déjà entamée. 

Nos jeunes ont photographié ce
lieu rempli d’histoire. I ls se sont mis
en scène à l ’ intérieur. 

Hommage au passé. 

Appel à l ’avenir. 

Nous voulions nous souvenir de nos
racines pour mieux appréhender ce
qui arrivera, nos nouvelles
frontières, nos nouveaux horizons

Nos jeunes de première se sont pris
au jeu et ont investi le l ieu. I ls vous
livrent aujourd’hui cette exposition. 

Le choix des photographies est
collectif. Portraits, paysages,
travail de l ’ image. 

Telle a été leur création. 
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