
Lycée professionnel 
Pierre Mendès-France Bruay-la-Buissière

PROJET CULTUREL

VARDA/JR/BASSIN MINIER



Naissance du projet

En 2017 est sorti le documentaire Visages-Villages, réalisé par Agnès Varda et le 
photographe JR.
Les deux artistes ont sillonné une partie de la France à la rencontre de personnes 
dites « anonymes »,
Ils ont réalisé d’elles des clichés géants qui ont été collés sur des bâtiments. Ces 
œuvres éphémères ont souligné la simplicité de la beauté à travers les portraits 
édités à partir du camion photographique de JR.



Agnès Varda et JR sont venus tourner des scènes de ce documentaire à Bruay La Buissière, 
dans le coron de la rue Desseilligny.

Ils y ont rencontré Janine Carpentier, dernière habitante du Coron.

Ce coron voué à la destruction a été le support de photos dont voici quelques exemples.



Le LP Mendès France Varda et JR

Le lycée est situé dans l’ancien bassin minier non loin de la fosse 
numéro 3. Nos élèves, nos personnels, sont des descendants de 
mineurs et sont liés à leur passé qui est un patrimoine à valoriser.

Le Coron support des œuvres éphémères de JR et Agnès Varda est à 
deux rue de l’établissement.

Nous avons été sensibilisés par le documentaire et l’histoire de Janine 
Carpentier,

Nous avons été sensibilisés par la mise en valeur de ce coron dans le 
documentaire.



Le Projet

Il a pour objectif principal de faire travailler les élèves sur l’estime de soi à travers la 
valorisation de leur patrimoine culturel.
Pour cela nous avons pris plusieurs directions.

- Un travail sur la filiation avec une classe de bac pro accompagnement à la personne 
(ASSP)

- La réalisation d’oeuvres en métal avec la section industrielle MEI/MSPC.

- La réalisation de Graffs avec la section MEI/MSPC et la classe de troisième prépa-
métiers.

Nous avons également engagé un partenariat avec le musée de la mine de Bruay et à 
cette occasion des anciens mineurs sont venus rencontrer les élèves au Lycée.
Nous avons également eu la venue de Janine Carpentier qui a expliqué aux élèves sa 
rencontre avec Agnès Varda et sa vie d’enfant de mineur.



Les anciens mineurs et Janine Carpentier à la rencontre des élèves du projet en mars 2020



Janine Carpentier à la rencontre de 
nos élèves début 2020 : un moment 
plein d’émotion et de partage,



Le graff Bassin minier en construction en 2020



Un Bout d’essai



Jusqu’à sa finalisation

Un autre bout d’essai



Le graff Varda/ JR/ Janine en 2021





Et la réalisation terminée.



Le chevalement et les silhouettes réalisés par les élèves et les enseignants de la section 
MEI/MSPC et de la mini-entreprise , avant leur installation,



Réalisation des silhouettes en métal dans l’atelier 
MEI/MSPC



Le parchemin nominatif de la 
catastrophe de Courrières, réalisé 
par les élèves en arts appliqués, 

déroulé dans le couloir du bâtiment 
E



La salle Agnès Varda et l’espace JR bassin minier en construction



Les murs de l’espace JR et bassin Minier



Les expositions permanentes
sont en cours de construction
et vous seront présentées
lors de l’inauguration.



Par avance les élèves et les
personnels du lycée Mendès
France de Bruay la Buissière vous
remercie de votre intérêt pour
leur travail.
Nous vous donnons rendez-vous
au Lycée le mardi 17 mai 2022 à
partir de 14 heures.



Au programme :
- Visite commentée des expositions

permanentes et temporaires.
- Inauguration des espaces

permanents et notamment de la
salle Agnès Varda.

- Prises de parole au sujet du projet
Varda/JR/ bassin minier.

- Buffet convivial offert à nos hôtes
par nos sections de CAP Production



Inscrivez-vous au moyen du
bulletin de participation ci-après.
Il est également disponible sur
notre site internet et
transmissible par courriel.

A bientôt!






