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Peindre avec de la
lumière… Un concept
délirant appelé light-

painting auquel quelques élè-
ves du lycée professionnel
Jules-Verne ont pu s’exercer la
semaine passée. Cette disci-
pline artistique novatrice, issue
de la culture urbaine, consiste
à prendre en photo diverses
sources lumineuses en mouve-
ment à l’aide d’un appareil
Reflex, de préférence, afin de
produire des traits de lumières
sur les clichés. Une activité
pédagogique qui entre dans le
cadre de la formation des 
élèves de la section machi-
niste/constructeur du diplôme
de technicien des métiers du
spectacle (DTMS-MC).

« Une approche ludique
de l’apprentissage »

« C’est une approche ludique
de l’apprentissage, commente
Stéphane Luiggi, l’un de leurs
professeurs. L’objectif c’est
qu’ils récupèrent une métho-

dologie commune à tous les
métiers du spectacle à travers
cet atelier. » Konte-Rast, un
artiste spécialisé dans cette dis-
cipline ou “light-painter”, avait
fait le déplacement pour donner
les ficelles de son art aux élè-
ves du lycée Jules-Verne (enca-
dré). Vendredi soir, les cours

se déroulaient donc en noc-
turne. Certains élèves étaient
chargés d’agiter les sources
lumineuses, d’autres de prendre
les photos et quelques-uns
encore filmaient l’ensemble ; le
tout, sur les conseils de l’ar-
tiste et d’un cadreur profes-
sionnel. Toute la semaine, ces

jeunes ont d’ailleurs travaillé
autour de l’image, notamment
en assistant aux cours de sport
d’autres classes, caméras à
l’épaule. « L’objectif c’est de
leur apporter une approche du
métier de cadreur, leur appren-
dre, par exemple, à filmer sous
le bon angle. Ce sont des
notions qui peuvent ensuite être
réutilisées par leurs ensei-
gnants », explique Erwann
Huet, le cadreur professionnel.
L’ensemble des images qui ont
été tournées durant la semaine
seront retransmises dans une
sorte d’émission de télévision,
qui sera réalisée en direct dans
la salle polyvalente d’ici quel-
ques mois, pour les élèves de
l’établissement.

« Une autre vision
du lycée »

Si l’équipe pédagogique a
choisi le light-painting pour ces
ateliers, c’est que cette disci-
pline est connue et prisée des
jeunes. « J’avais déjà pratiqué
lors de barbecues entre amis,
déclare Maëva, 22 ans, élève
de DTMS-MC. On avait agité
des braises et pris des photos.
Mais là, avec l’artiste, ça prend
une autre dimension. Il fait de

gros tableaux. » « J’ai décou-
vert sur le Internet », affirme
Émilie, l’une de ses camara-
des de classe originaire
d’Achères. Et que pensent les
jeunes de ces ateliers en noc-
turne ? « C’est une autre vision
du lycée, c’est plus cool »,
confie Jean-Michel, 20 ans.
En parallèle de cette activité,
plusieurs centaines de clichés
d’élèves “lightés”, c’est-à-dire
pris en photo entourés de traits

lumineux, ont été exposées
dans l’établissement. « L’accès
à la culture fait partie du pro-
jet d’établissement, précise
Jean-Louis Mouchel-Cadet,
professeur de la section métier
du spectacle. Donc on est allé
puiser dans leur culture pour
leur montrer comment sont
fabriquées ces images de light-
painting. »
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Les lycéens de Jules-Verne dessinent
avec de la lumière

" Quatre élèves ont agité des sources lumineuses durant les 84 secondes de temps de pause de la
photo… Et voici le résultat. (D.R. : Konte-Rast)

" Les élèves de la section machiniste/constructeur du diplôme de technicien des métiers du
spectacle.

Graphiste de métier, Konte-
Rast s’est lancé dans le light-
painting, un peu par hasard,
aux alentours de 2004. « Je
me suis aperçu en prenant des
photos de nuit que les feux des
voitures faisaient des traînées
lumineuses. Alors je me suis
dit, pourquoi pas le faire avec
une source de lumière dans
ma main », explique l’artiste
de 34 ans. Depuis, il participe
régulièrement à des ateliers de
light-painting à destination des
jeunes. Pour pratiquer, il n’y a
pas de matériel type. Lampe
torche, feu de bengale ou
encore objets de décoration
lumineux font tout à fait l’af-
faire. L’artiste a même réalisé

une série : “Galaxies urbai-
nes”, où il se déplace dans les
quartiers pour “lighter” les
habitants et les bâtiments. Plu-
sieurs chapitres de son aven-
ture sont visibles sur Internet.
Ce passionné envisage
aujourd’hui de faire le tour du
monde pour exercer son art.
« Le light painting est une dis-
cipline très complète, ajoute-
t-il. Pour pratiquer, il faut
avoir des talents de graphiste,
de graffeur, de dessinateur et
de photographe. Mais il faut
surtout beaucoup s’investir et
c’est l’émotion qui prime
avant tout. »
• www.konte-rast.book.fr

« Une discipline complète »

" Konte-Rast a éclairé les élèves du lycée Jules-Verne au sujet du
light-painting.

Etat civil
NAISSANCES 
EXTÉRIEURES :
24 juin : Aminata Dembele (La

Garenne-Colombes 92).
20 juillet : Adam Ziani Toumi

(Argenteuil 95).
21 juillet : Badre Ettahiri

(Argenteuil 95) ; Liam, Hugues,
Marie Cartron (Argenteuil 95).

22 juillet : Noé Hafadi (Saint-
Germain-en-Laye 78) ; Elyne Gre-
zis (Argenteuil 95).

23 juillet : Didaud, Wliakoe,
Marie-Yvonne Mahan (Rueil-Mal-
maison 92) ; Camilla, Sarah Hem-
maz (Argenteuil 95) ; Lagoké-
Naomi Zobo (Argenteuil 95).

24 juillet : Ruben Mendes
(Antony 92).

25 juillet : Maeva, Chloé Robert
(Poissy 78) ; Alix, Marie, Hélène
De Lacoste-Lareymondie (Saint-

Germain-en-Laye 78) ; Salsabil
Bouloussa (Nanterre 92) ; Luckas,
Sylrick Soquet (Poissy 78) ;
Neyssa M’Homa (Colombes 92).

26 juillet : Manon Hurel Santos
(Saint-Germain-en-Laye 78).

27 juillet : Anfele, Serine Khen-
fri (Argenteuil 95) ; Lucas, Flo-
rian Tchikineff (Suresnes 92) ;
Safir Buée Bellouche (Argenteuil
95).

28 juillet : Emmanuella Kyere
(Argenteuil 95) ; Mélina Derkaoui
(Argenteuil 95).

29 juillet : Darren, David
Sibourg (Suresnes 92) ; Adam,
Thomas Sibourg (Suresnes 92).

30 juillet : Isaac Damian Cou-
libaly (Argenteuil 95) ; Naïm
Meneceur (Argenteuil 95) ; Victo-
ria Karamba (Paris onzième arron-
dissement 75) ; Elina Regaia

(Poissy 78) ; Léonie Fouquet--
Bauer (Le Chesnay 78).

31 juillet : Adam, Isaac Sebban
(Poissy 78) ; Esteban, Florian Seb-
ban (Poissy 78).

1er août : Zaynab Benkissaou
(Argenteuil 95).

2 août : Eléonore, Joséphine,
Marie Dana (Neuilly-sur-Seine
92).

3 août : Dalil Amlah (Argen-
teuil 95) ; Alexis, Ilian Chenu-
Rundsztuk (Cormeilles-en-Parisis
95) ; Tayri, Myshel Bouleau
(Montpellier 34) ; Jessica Nabais
Costa (Poissy 78) ; Léana Rodri-
gues (Cormeilles-en-Parisis 95).

4 août : Hamza, Mohamed
Beladoui (Argenteuil 95) ; Mélissa
Guémas Bruck (Pontoise 95).

5 août : Jeanne, Lucie, Jade
Ribault (Suresnes 92) 

 


