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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 restaurations... 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.
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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 constitue désormais un thème classique depuis les années 1970, mais le renouvellement
des générations refaçonne les codes comportementaux comme les réponses institutionnelles. 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’organisation des classes, d’observer les micro-gestes qui vont de la séduction à l’inquiétude. Épais volume, JeanJaurès (2015) s’inscrit dans une histoire des travaux
patients qui parviennent à combiner exigence documentaire et puissance évocatrice, 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 approche 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

Page de droite : photographie issue du projet Jean-Jaurès

« Correspondance avec Michel Poivert », cahier à part dans le livre Jean-Jaurès, 2015

Michel Poivert : Peu de travaux photographiques semblent avoir marqué l’histoire sur le thème de l’école, hormis
une iconographie humaniste après-guerre, et à la différence du cinéma dont de récents films montrent toute l’actualité
du sujet. La proposition très élaborée du livre indique que l’enjeu se situe pour vous au-delà du travail de témoignage
sur l’école aujourd’hui, mais bien sur la forme que l’on peut donner à cet univers qui semble à la fois contenir tous les
signes de l’époque, mais en même temps des invariants symboliques et iconographiques. Aviez-vous en tête une référence
à laquelle se mesurer dans le domaine ?
Gilles Raynaldy : Je ne pense pas que l’on puisse exclure la fonction de témoignage de mon travail. Il me semble que témoignage et recherche de forme sont inséparables. Ce qui m’intéresse tout
particulièrement dans une approche 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. Je crois à ce pouvoir quasi magique de la photographie que
je peux ressentir devant des photographies de famille ou des travaux comme ceux d’Eugène Atget,
Walker Evans, Robert Adams et Luigi Ghirri.
En sortant de ma première visite à Jean-Jaurès, je me suis dit naïvement que j’allais tout photographier : chaque endroit, chaque objet, chaque visage. Je connaissais peu de photographies qui
abordent le monde de l’éducation, hormis celles de Doisneau et plus récemment de Raimond Wouda,
et je n’ai pas fait de recherches dans ce sens. Pour faire ce travail j’ai passé beaucoup de temps à
la cité scolaire. C’était nécessaire pour dépasser les nombreuses contraintes et restrictions de ce
milieu et se faire accepter. Avec le temps, j’ai commencé à pouvoir entrer dans des classes et à y
rester pendant les cours sans que ma présence ne soit perçue comme un événement, à pouvoir
déambuler librement dans l’établissement et observer le personnel et les professeurs dans les salles
qui leurs étaient réservées. Je me suis rapproché de mes sujets pour photographier leurs gestes, leurs
attitudes et leurs actions.
MP : Parlons d’emblée du résultat ; ce qui distingue l’ouvrage d’un reportage ou même d’un essai photographique

est son détachement d’une forme narrative ou de séquences « didactiques ». Les images nous emmènent d’intérieurs en
extérieurs, de détails en vues d’ensemble, de personnages et de situations en vues d’architecture ou d’urbanisme ; c’est
moins par l’espace que l’on se sent guidé que par un sentiment de temporalité. On peut avoir l’impression des saisons
qui se succèdent, mais pas de façon régulière, du coup le lecteur perçoit dans l’alternance des images en couleur ou en
noir et blanc une temporalité propre au livre et à la photographie elle-même. Comment avez-vous travaillé et mis en
forme cette question de temps ?
GR : Je crois que cette temporalité particulière qui émane du livre provient pour une bonne part de

la longue durée du projet. C’est un peu comme un objet manipulé pendant des années : on voit
le temps inscrit dans sa matière. Le livre ne raconte pas une histoire. Avec Francesca Alberti, l’éditrice, nous avons procédé aux premiers choix d’images dans un corpus mal indexé d’environ trois
cent cinquante planches contact. Pour organiser ces images, il nous est venu à l’idée de recomposer
une sorte d’année scolaire fictive que l’on perçoit à travers le déroulement des saisons (avec leurs
lumières et leurs ambiances), les détails vestimentaires et certains événements. Cette construction a
été pensée un peu à la manière d’un montage cinématographique : les contrastes entre intérieurs
et extérieurs, entre gros plans et vues d’ensemble, le rapprochement de séquences, constituent la
trame d’une série d’images qui fait surgir des temporalités entremêlées.
Le choix de travailler en noir et blanc et en couleur participe aussi de cette sensation particulière : les
temps se chevauchent, coexistent et interfèrent. Initialement le noir et blanc répondait au problème
du mélange des lumières. Lorsque l’éclairage provenant des néons prenait le dessus sur la lumière
naturelle, j’évitais de photographier en couleur, parce que je n’aimais pas le rendu. D’une solution
technique, cette alternance est devenue un questionnement : j’essayais pour voir ce qu’il se passait
à la rencontre de ces deux types d’enregistrements. Je me rappelle que la première pellicule noir et

blanc utilisée au lycée m’a fait une impression de forte réalité : sur la planche contact, des bouts de
vie étaient captés et semblaient encore vibrer, dans un autre temps que celui de la couleur.
MP : Cette transformation d’une contrainte des lumières en une proposition structurante de l’évocation temporelle

est très intéressante. J’ai envie de vous poser alors une autre question dans le même esprit, au sujet des contraintes qui
pesaient sur votre pratique en matière d’espace : les classes, les couloirs, les dégagements de service, les types d’équipement du monde scolaire, tout comme ceux d’autres architectures collectives et de service, sont réputés pour leur anonymat
et leur froideur ; comment éviter dès lors une représentation qui traduise ce sentiment alors même que, partout, la vie
s’exprime avec une force particulière qui est celle des enfants avec leurs mimiques, leur façon d’occuper l’espace ?
GR : Il m’est difficile d’imaginer une architecture qui ne serait pas habitée. À Jean-Jaurès, j’ai ob-

servé et photographié comment les personnes vivent et s’approprient ces espaces, leurs multiples
façons de les occuper et de les parcourir : s’assoir, s’accouder, s’allonger, jouer, déambuler, se
concentrer, travailler, se rassembler, bref, ce qu’ils font dans ce lieu et les traces volontaires ou involontaires qu’ils laissent derrière eux.
Dans les classes, dans les cours de récréation, dans les salles des professeurs, je jouais le photographe officiel, les élèves et les professeurs jouaient à se faire photographier. Parfois ils posaient,
parfois ils faisaient semblant de ne pas me voir. Parfois c’est moi qui rusais en me rendant presque
invisible pour m’approcher au plus près d’eux. Disons qu’on se cachait et qu’on se montrait alternativement et que je profitais un peu de l’autorité implicite de mon statut d’adulte et de photographe ; l’important néanmoins était que les personnes photographiées se sentent concernées par
ce travail et qu’ils aient la liberté d’y participer ou non.
C’est dans la série des candidats à l’oral du baccalauréat, réalisée entre 2009 et 2011, que le jeu
est le plus affirmé. Ces portraits font voir l’attente et la concentration d’adolescents en passe d’être
initiés à l’âge adulte par un grand rite national. Mais ils sont aussi une suite de face à face assumés.
Mes modèles jouent un rôle, prennent une pose, jouent le naturel devant l’appareil photo. Je leur
demande de faire « comme si je n’étais pas là » alors que l’appareil se trouve à 80 cm de leur visage.
Lorsqu’ils sont d’accord, ils répondent quelque chose avec leur corps et en même temps leur corps
leur échappe, me laissant la possibilité de photographier ce double mouvement. Parfois le corps est
bien posé, concentré sur lui-même, parfois il se met à porter une sorte de masque qui, comme tout
masque, révèle plus qu’il ne cache vraiment.
MP : Nous avons évoqué la temporalité et la spatialité de ce livre, et les façons dont son économie répond

à l’expérience de ces mois au sein d’une institution centrale de la République. Maintenant, sur un plan politique, ce
livre contient-il à sa manière une forme de défense de l’institution, de ses acteurs, de ces missions ? Ce livre est-il de par
ses formes un objet « démocratique » ?
GR : Les photographies rassemblées dans ce livre, qui est une sorte de « livre-lieu », ne for-

ment pas un discours militant ou critique. Elles témoignent de façon incomplète d’expériences
toutes simples que j’ai vécues au sein de cette grande cité scolaire. Dans cette affaire, le silence
est important. Faire parler les images c’est à mon avis passer à côté de plein de choses aussi essentielles que les idées politiques que vous mentionnez. On est tous allés à l’école,
on a tous vécu ça. Une chevelure qu’on a envie de caresser, une main qui tient un stylo,
la chaleur d’un professeur qui se penche sur notre copie, cela ne veut rien dire, c’est de la vie,
donnée, captée et ensuite éventuellement partagée dans un livre. Les photographies peuvent
véhiculer des sensations que nous avons tous vécues, elles donnent à voir ceux qu’on ne voit
pas : des lieux qui ne nous arrêtent pas, des situations qui n’intéressent pas les grands médias.
Dans ce sens, elles peuvent créer des liens. Un travail comme celui-ci ne se fait pas seul.
C’est une œuvre que j’ai réalisée en commun avec tant de personnes que je peux dire que
c’est l’expression d’une communauté. C’est peut-être pour cela que vous percevez ce livre comme
un objet démocratique ?
Paris, 2014
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Undercover Investigations

If we rummage in family albums, shoe boxes, hard drives or clouds in our private photo
world, we soon notice an incomplete historiography. When one looks for photos of one’s
own schooldays there is only one portrait of a child with a big school cone (which cannot
be big enough to sweeten what is to come) and a series of group photos. Always the
same arrangement, like shots of sport teams, when 20-30 people are gathered on one
picture. The school photos of my parents were often taken in the classroom, later in my
school days, these class photos were made in the auditorium or in the schoolyard. In
retrospect, in that way the last hope of finding a photo of the room where we spent more
time than with our parents, was lost. By looking at photos from the school days it is clear
that the relationship of the school to photography is similar to that of the hidden cheating
note to the teacher.
The school is a protected space, and rightly so for many reasons, but this poverty of
images in this age of excessive images, is surprising. Cameras never had a place in the
classroom, just like mobile phones nowadays. A place for image-illiteracy so to speak.
The school as an institution for learning seems self-evident, it doesn’t have to sell or
represent itself, at least not visually. Therefore, the image of school is characterised by
personal memories and difficult to grasp. There are hardly any visual impressions of the
actual daily life of the younger generation of society in these institutions, and when there
are, they are only feature films rather than documentation.
One of the few documentaries of a classroom, that I know, is Eine demokratische Gesprächsrunde zu festgelegten Zeiten by Isabelle Stever. It was filmed in a Munich primary school in Hasenbergl as a young teacher tried out new pedagogical concepts. She
wants to give the children as much responsibility as possible, so that they learn to be
responsible for their own life in society. This short film shows also the reasons why school
prefers to remain unobserved. Education and upbringing is an exhausting and tough
job for all concerned, in which not only the children can learn something. In order to get
closer to this topic, one must convey institutional education in a different way than in the
three episodes of Fack ju Göhte. Maybe it is also simply beneficial, to laugh loudly rather
than to cry, when one realises that school learning is seldom democratic and terms like
teacher-fronted classes sound like an accident.
School is a complex structure and thus the most important long-term institution in a
society. Even in the spectacular Pisa study it is difficult to show or justify whether it is
politically well managed and properly organised. Train delays and potholes on the street
depict direct problems, a good or bad school system reveals more indirectly and more
slowly.
Since it is basically about dialogue and interpersonal and intellectual behaviour, school
is not a parallel society but an exact mirror of all the structures and values which characterise life outside the educational establishment. When the school system moves into
the media public sphere, then in crisis and extreme situations. For example, in 2006 the
Rütli School in Berlin became a symbol for hotspot schools where suddenly the rules
of the street were accepted more than the curriculum. Interestingly enough, one of the
few books about that particular school time was by a photographer, who had extensive
experience as a high school teacher and published these stories in a picture-less book.
Ursula Rogg followed in „Nordneukölln“ the neglect of the middle class institution of the
school and the decay of the Berlin/Neukölln environment. The loud subtitle Frontbericht
aus dem Klassenzimmer does not fit with the social tone of the book. Generally, violence
in schools does not fit into the picture a future-oriented industry which needs child labor
and has ambitious, profit-oriented parents on the board of supervisors.

American schools are often the location for soap opera series and comedies. For pupils
and teachers the pressure of success and competition is common and offers a lot of material for small and big dramas. Hierarchy, hormones, homework and helicopter parents
and the whole ABC of life are concentrated in one place. It is seldom photographed like
in the series Teachers by Mark Steinmetz. Often one is confronted by other pictures news reports with helicopter shots of schools after amok shooters carried out their madness and police try to protect the pupils. An appropriate mad logic, or lobby, suggests
arming teachers against armed pupils, although there are alternatives!
If FOTODOKS were a political party, their program would feature the visionary, peaceful
request: „Finance school photographers, independent documentarists, who can move
around and work freely on the school grounds. Antiauthoritarian photography for all“.
Gilles Raynaldy has already formulated and provided the finished manifesto. It is called
Jean-Jaurès and was developed in meticulous, loving work from 2009-2011. Raynaldy
photographed in a large school in Montreuil, a suburb east of Paris. The school is named
after Jean Jaurès who was a politicien, prominent advocate of reform socialism based on
humanistic, pacifistic principles. Shortly before the first world war, Jaurès passionately
advocated pacifism and was against the threatening war. At peace demonstrations and
in Parliament he supported political understanding with Germany until he was murdered before the war began by a rightist radical. Whether this reference influences the
schoolday today can only be speculated but it seems that Jaurès kept his protective
hand over this photo project and secretly draw great pleasure from these images.
But would one find many photographers who would meet the diverse people in such a
school with such sensitivity, subtlety and curiosity as Gilles Raynaldy? This is the impressive strength of these images and this book. A school book that doesn’t want to impart
knowledge but invites us to look closely and feel what is visible and invisible. It is almost
magical to be a discreet observer in such an environment and to be able to move around
and take action. Raynaldy, who is older than some teachers, observes carefully and full
of empathy. The images celebrate school life, without hiding a single problem or difficulty
or exaggerating cheerfulness. Just as the seasons and the weather on the grounds are a
part of school life, so do the emotions in the hard job as pupil and teacher vary and find
their place. Nervousness, boredom, insecurity, fear, coolness, friendship and all these as
a part of life and learning find a special and important place in the structure of the school.
With Jean- Jaurès at last images can bear witness and not just statistics, therapy sessions and political speeches. What luck for the teachers, pupils and employees to have
such images of this part of their lives.
Jean-Jaurès was not only a location for the pictures, the school became a space for
pictures and reflection in which Gilles Raynaldy brought photography back into the
school building. A part of the development and processing of this photographic process was the last phase in which Gilles discussed and chose the photographs with the
students in order to finally hang them as huge photo wallpaper on the architecture of the
whole school. In an obvious way something occurred which the famous Danish educationalist Jesper Juul considered the best foundation for a child/parent and pupil/teacher
relationship, an „equally valued relationship“. Maybe a Ministry of Education will soon
realise the potential and make Jean-Jaurès compulsory reading for pupils and teachers.
The occupation of the Raynaldy School Photography could be a new and serious part of
contemporary education in which relationships, dialogue, appreciation and cooperation
find a place, even if the vanity lobby of the adolescent union will find speak out against
it at first…

Jörg Koopmann
(texte pour le catalogue du festival fotodoks 2019 à Munich)
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