Le jeudi 16 mai 2019, les élèves de seconde ayant l’option sciences po ont participé à une
sortie en compagnie de leur professeur d’histoire géo, Monsieur Olivier COUVREUR et de
leur professeure documentaliste, Madame Marie-France BINGUE. Cette sortie à la fois
culturelle et pédagogique, s’est déroulée en trois étapes.
Etape 1: Expo de Monsieur Alain DUMBARDON à Tropiques Atrium « Unité Multiple »,
un ensemble de peintures, de sculptures, d’objets en céramique. Unité, diversité, multiple, le
rapprochement avec l’aire géographique du peintre qui lui paraissait évident ; « la Caraïbe
formée d’unités propres peut être multiple, tant de pays qui sont unis et nous unissent par la
préhistoire, l’histoire et la culture. »
Le peintre a mis en évidence au niveau du volume un élément bien présent dans son travail
pictural depuis des années : le coutelas, outil commun à toute la Caraïbe avec une même
histoire.

Etape 2 : Expo de Prisca TOULON MARIE-CLAIRE, « Reflet d’essentiel » qui concerne
l’essence d’un être, d’une chose. Cette exposition est un voyage, une balade picturale, remplis
de symbolisme.
« Une toile est un reflet d’un état d’âme, une capacité d’amour et d’infini, la trace visuelle de
paysages incomparables, un lieu de contrastes où couleurs et textures s’entremêlent et se
conjuguent dans un cadre luxueux et majestueux. Au cours de pérégrinations réelles ou
imaginaires, ce sont immortalisés ces moments fugaces, lumineux et riches. »

Etape 3 de notre sortie : Martinique 1ère :
- Echanges sur les différents métiers, la réalisation des reportages, le travail collaboratif
concernant le montage des reportages, les réunions de conférence de presse, la future cellule de
France Télévision qui filtrera les fake news, les productions de France Télévision
- Visionnage de la production filmée Côté mer « Par amour du flo » de France Télévision :
passion des surfers de Basse Pointe pour le bwa flo (pratique ancestrale) remplacée par le
bodyboard,
- Visite de la salle des rédactions (tv, radio),
- Echanges sur les métiers avec Caroline POPOVIC, journaliste spécialiste de la Caraïbe,
Christine CUPITet Pédro MONERVILLE, journalistes radio,
- Maurice VIOLTON, journaliste radio a décrit une journée type de travail,
- Les élèves ont pu assister au journal de 13h présenté par Nathalie JOS.
Le professeur documentaliste,
Marie-France BINGUE.

