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Durant trois ans, Gilles Raynaldy a photographié la vie quotidienne de 
la cité scolaire Jean-Jaurès à Montreuil. Les photographies témoignent 
du travail des enseignants, du personnel administratif et technique, 
mais surtout de l’univers des élèves. Elles montrent les lieux, les salles 
de classe, les cours de récréation, les longs couloirs, les toilettes, les 
murs marqués de graffiti... avec, en arrière-plan, le déroulement des 
saisons qui détermine les lumières et les ambiances et qui marque le 
rythme d’une année scolaire. Les photographies captent les signes de 
l’adolescence sur les visages des élèves, dans leurs attitudes, dans 
leurs postures, à travers les jeux de regards et les gestes amicaux. 
Ce travail photographique nous fait partager, avec distance, l’univers 
d’une jeunesse mixte, aux origines sociales diverses.

Dans un deuxième temps Gilles Raynaldy a mené une action sur les 
lieux mêmes des prises de vues. Une quarantaine d’affiches de grands 
et moyens formats tirées sur une photocopieuse de plan ont été 
collées sur les murs de l’établissement. Cette exposition in situ invitait 
le spectateur à explorer le collège et le lycée. Mais en ce lieu fermé, 
elle était surtout une façon de proposer aux élèves des images d’eux 
même, de faire jouer la représentation et le réel, et ainsi de perturber le 
temps et l’espace de la cité scolaire. Au fil des semaines, les 
affiches fragiles, car non protégées, se sont détériorés par les actions 
volontaires ou non des élèves. Gilles Raynaldy a suivi ces phénomènes 
d’usures ; dans les images qu’il a réalisées, on voit des déchirures, des 
graffiti, des brulures, des crachats, des traces de baisers, des restau-
rations... Le devenir des affiches pose des questions quant au pouvoir 
des images, leurs réceptions, le regard qu’on porte sur elles et elles 
sur nous, l’iconoclastie comme signe d’appropriation ou de révolte, 
comme participation du spectateur à l’œuvre. 

Un livre témoignant de cette expérience intitulé «Jean-Jaurès» est paru 
en juin 2015 aux éditions Purpose. Il a été nominé pour le Prix 
du meilleur livre d’auteur aux Rencontres d’Arles 2015 et pour 
le Prix du meilleur premier livre Paris Photo Aperture 2015.

(extraits de la série)

Lien relatif : 
http://www.purpose.fr/jeanjaures-fr.html
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Éloigné de cette approche dictée par le protocole sériel, Gilles Raynaldy s’attache sur 
une longue durée à la représentation de la population d’un établissement scolaire de 
la banlieue parisienne : la cité scolaire Jean-Jaurès à Montreuil. La jeunesse consti-
tue désormais un thème classique depuis les années 1970, mais le renouvellement 
des générations refaçonne les codes comportementaux comme les réponses insti-
tutionnelles. Immergé dans la vie de l’établissement, le travail du photographe est 
autant de faire des images que de les partager par des expériences d’expositions 
dans les espaces communs, où les lycéens dialoguent avec leur propre image-, de 
trouver un rythme presque saisonnier, de comprendre l’architecture comme l’orga-
nisation des classes, d’observer les micro-gestes qui vont de la séduction à l’in-
quiétude. Épais volume, Jean Jaurès (2015) s’inscrit dans une histoire des travaux 
patients qui parviennent à combiner exigence documentaire et puissance évoca-
trice, comme le résume le photographe : « Je ne pense pas que l’on puisse exclure 
la fonction de témoignage de mon travail. Il me semble que témoignage et recherche 
de force sont inséparables. Ce qui m’intéresse tout particulièrement dans une ap-
proche documentaire, ce n’est pas tant sa valeur démonstrative ou objective, mais 
sa capacité à s’imprégner d’une présence et d’un temps que les photographies font 
resurgir sous le regard du spectateur. » 
La synthèse du témoin et du créateur de formes s’augmente des attitudes de la 
recherche et de l’engagement. Une nouvelle façon d’être humaniste s’est construite 
en photographie.

Extrait du texte de Michel Poivert dans « 50 ans de photographie Française 

Parution
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Ed.Textuel 2020
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