
Échanges épistolaires 

Patrick Beaulieu - 
Collège Félix Arnaudin 
Labouheyre

Cette année, les élèves ont travaillé autour du thème «Filiation», proposé par la 
Maison de la Photographie des Landes, afin de célébrer le centenaire de la mort 
de Félix Arnaudin. 

Patrick Beaulieu, artiste photographe, est entré en contact épistolaire avec la classes 
de 6ème C du collège Félix Arnaudin de Labouheyre afin de leur présenter son 
travail et échanger avec eux sur leurs créations. Ce livret retranscrit les nombreux 
échanges qu’ils ont pu avoir. Patrick habitant au Québec, le contexte sanitaire ne lui 
a malheureusement pas permis de venir en résidence cette année, il n’a donc pas 
eu la chance de rencontrer les élèves en vrai. Une visio conférence est prévue pour 
cette fin d’année scolaire grâce au travail de madame Sandy Fouchard, professeure 
de français, et madame Laurette Puyau-Larras, professeure documentaliste. 
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Labouheyre, le 20 janvier 2021

Bonjour Patrick,

Je me permets de vous écrire afin de solliciter une collaboration scolaire avec ma classe de 6ème (équivalent 
6ème année au Québec) dans le cadre de votre résidence artistique à Labouheyre.
J’ai pris connaissance de votre exposition et, étant professeur de français de nationalité québécoise, je serais 
très intéressée de travailler sur ce projet mis en place par la documentaliste de notre Collège (équivalent du 
secondaire au Québec, et non pas du Cégep...).

Ce projet consiste à entretenir une correspondance avec l’artiste avec pour but final, de le rencontrer et de 
visiter son exposition. Bien entendu, nous ne sommes pas sûrs de vous rencontrer étant donné le contexte 
sanitaire, mais une visioconférence pourrait être envisagée, à condition de tenir compte du décalage horaire 
entre nos deux continents.

Je vous remercie de votre retour et vous souhaite une belle journée.
Bien cordialement.
Sandy Fouchard

Montréal, le 20 janvier 2021 

Bonjour Sandy,

Il me fait plaisir d’entamer cette correspondance avec les étudiant(e)s.
J’ai consulté le compte rendu et le calendrier de l’activité me convient tout à fait.

Un de mes obectifs dans le contexte du projet avec la Maison de la Photographie des Landes est d’explorer le 
paysage landais et son écoumène à la recherche des traces perceptibles du vent que je tenterai de capter en 
image (photographies, vidéos). Ce projet s’inscrit dans la continuité de deux expériences américaines :

Ventury : une odyssée transfrontières à la poursuite des vents d’Amérique [2010].  et  La marche du vent 
[2015]

Si cela vous intéresse, il y a je crois dans ce type de projets/excursions le potentiel d’un point de départ pour 
les discussions.
Pour ce qui est de la rencontre en France, l’expérience notamment d’une marche du vent dans les Landes avec 
les étudiant(e)s pourrait possiblement dynamiser les échanges.
Cela dit, si vous souhaitez entamer les discussions autour d’un autre aspect (angle) de mon travail, il me fera 
plaisir de le faire.

Salutations cordiales et solidaires,
Patrick______-
patrickbeaulieu.ca
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Labouheyre, 4 mars 2021 

Bonjour,

Vous trouverez sur ce lien les productions des élèves concernant votre thème de recherche artistique.
https://we.tl/t-CLrdcaCsZs
Bien à vous,

Sandy 
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Lac Matagami, 5 mars 2021

Bonjour Sandy, Bonjour Lorette, Bonjour Lydie,

Elles sont splendides vos brises et bourrasques !
Je souhaitais partager à vos élèves un petit mot (ci-bas) pour entamer la correspondance.  

À très bientôt !
Patrick______-

Chères marcheuses du vent, Chers marcheurs du vent,

Votre correspondance est fort tonifiante et vos travaux d’observations et de réflexions sur le vent sont très 
sensibles et originaux !
J’apprécie votre sensibilité. Ce sera un grand plaisir d’échanger avec vous.
Je vous contacterai dans quelques jours au coeur de la vaste forêt boréale où j’entame aujourd’hui même une 
excursion poétique en motoneige. 
Point de départ > Lac Matagami, Québec.

Salutations boréales,

Patrick________-
Fondre - une excursion poétique en forêt boréale.

Lac Matagami, 22 mars 2021

Bonjour aux élèves, Bonjour Sandy, Bonjour Lorette, Bonjour Lydie, 

Un mot pour vous informez que je termine aujourd’hui l’excursion artistique FONDRE en motoneige au coeur 
de la forêt boréale.
J’étais complètement hors du temps (et du réseau internet) à la recherche de « là où il n’y a plus de neige ».
Je serai en mesure ce mercredi de vous transmettre une correspondance pour les élèves.

Salutations boréales,
Patrick____________-
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Labouheyre, le 30 mars 2021 

Bonjour Patrick,
Merci pour cette lettre qui a fait très plaisir aux élèves.
Nous te répondrons au retour des vacances d’avril, soit à partir du 26/04.

Ils travaillent sur ton thème en arts plastiques; c’est pourquoi j’intègre le professeur de cette discipline dans 
cette correspondance.

Bien à vous,
Sandy

Labouheyre, le 03 mai 2021 

Bonsoir Patrick,

Pour faire suite à nos échanges de courriels nous envisageons une rencontre en visio entre Labouheyre et le 
Québec!
De notre côté l’idéal serait le lundi 17 mai, de 15h00 à 16h00 idéalement à notre horloge, sachant que le temps 
d’échange pourrait être prolongé si besoin avec les enseignants et la classe ( jusqu’à 17h00  si besoin!)

En espérant que le vent ne vous porte pas trop loin de nous sur cet espace-temps très précis :)
Il nous faudra faire d’ici-là quelques essais de connexion pour vérifier que nos liens fonctionnent...

Lorette, professeur documentaliste

Montréal, le 10 mai 2021

Bonjour Laurette, Bonjour Sandy, Bonjour Lydie,

Il me fera plaisir de vous retrouver avec les élèves en visio.
Est-ce envisageable de projeter cette rencontre à partir de la mi-juin ?
Je me retrouve actuellement en prériode d’installation d’oeuvres d’art public (1%) sur 3 chantiers dans les 
prochaines semaines.
Les aléas pandémiques ont chamboulés tout le calendrier ce qui me rend indisponible avant le 17 juin.

Pourrions-nous prévoir une période à votre convenance par la suite.
Salutations transfrontières,

Patrick_____-
patrickbeaulieu.ca



Labouheyre, le 12 mai 2021 

Bonjour Patrick,

Merci pour votre réponse.
Nous comprenons vos contraintes professionnelles bien entendu.
Nous ne vous cachons pas cependant que nous sommes sceptiques sur l’échéance que vous nous proposez.
Nous ne pourrions caler notre visio que pour le lundi 21 juin de 15h00 à 16h00, ce qui compromet l’attention 
que porteront les élèves au projet.
Les rencontres avec Leïla Sadel se sont déroulées la semaine dernière dans les autres classes.
Les élèves ont montré leurs travaux réalisés en arts plastiques à la photographe pour essayer de les améliorer.

Est-il possible de recevoir quelques conseils de votre part à leur prodiguer si nous vous envoyons quelques 
travaux d’élèves?

Cela permettrait d’ajouter une correspondance pour les aider et ne pas perdre le lien avant la visio de juin?

Tout cela peut être discuté entre nous librement bien entendu, nous nous adapterons!

Bon vent! ( il souffle fortement en ce moment dans nos pins des Landes!)

Lorette Puyau-Larras

Montréal, le 17 mai 2021

Bonjour Lorette,

Très bonne idée cette suite de correspondance autour des travaux des élèves !
Vous pourriez me les envoyer au moment de votre convenance et il me fera plaisir de les commenter afin de 
maintenir le lien avant la visio de juin.
Salutations transfrontières et solidaires,

Patrick_______-
patrickbeaulieu.ca

Labouheyre, le 22 mai 2021

Bonjour,

Suite à cet échange, voici donc le dernier travail des 6C.

Il leur tarde de pouvoir parler avec monsieur Beaulieu «pour de vrai»!

Cordialement.

Sandy Fouchard















Montréal, le 31 mai 2021

Bonjour Sandy, Bonjour Lorette,

J’ai bien reçu le dernier travail des 6C  > tonifiant !
Je me demandais si vous souhaiteriez que je commente ces correspondances (dialogues) ou plutôt des travaux 
en art plastiques qui me seraient envoyés prochainement avant le viso du 21 juin ? 
Merci pour les précisions et au plaisir !

Patrick______-
patrickbeaulieu.ca

Labouheyre, le 31 mai 2021 

Bonjour à vous,

Je dirais de faire comme bon vous semble. Peut-être que «commenter» est un grand mot, mais montrer que 
vous avez vu leurs travaux et échanger globalement à ce sujet leur fera plaisir.

Je ne suis pas tellement inquiète pour la visio. Nous avons préparé des questions et les 6C sont très curieux 
et bavards.

A bientôt, donc.

NB: La date du 21/06 est-elle fixée et définitive?

Sandy

Labouheyre, le 31 mai 2021

Bonjour à tous!

M. Florence va vous faire part des dessins réalisés par les élèves et photographiés, cela pourra nourrir la 
discussion!

Pour moi nous avions bloqué le 21 juin à 15h00 !

Si tout le monde en est d’accord nous nous retrouverons sur ce créneau horaire! Je laisse Patrick Beaulieu 
calculer l’horaire adéquat au Canada. Il nous faudra faire un essai au préalable sans doute :)

Bonne journée,

Lorette

Montréal, le 07 juin 2021

Bonjour,

C’est bien noté pour notre rencontre «transfrontières» du lundi 21 juin à 15:00 (heure de France).
Au plaisir de rencontrer les élèves et vous tous !
D’ici là, j’attendrai la réception des images des dessins réalisés par les élèves afin de les commenter.

Merci et salutations boréales,

Patrick_____-
patrickbeaulieu.ca



Montréal, le 08 juin 2021 

Chers élèves de 6C, chercheuses et chercheurs des mystères du vent,

J’ai bien reçu les images de vos magnifiques représentations du vent.
Au moment de les explorer, une brise fraiche bruissait dans les grands pins environnant la maison.
J’ai été impressionné par vos aptitudes à évoquer le vent dans toute la déclinaison de ces «états».
Dans vos réalisations, on peut ressentir tantôt le vent doux qui caresse et aussi parfois celui qui ébranle par 
sa force.
On y voit plein de lignes sinueuses, de tourbillons, de papillottements et d’effrittements qui invitent à imaginer 
cette présence presque imperceptible qu’est le vent autour de nous.

Je vous remercie de ce généreux partage qui est très inspirant !
Prochainement j’aurai la chance de pouvoir vous rencontrer en visioconférence et d’échanger sur vos projets 
créatifs et les miens.
D’ici là, je vous partage cette photographie captée au sommet du Mont Cathédrale au Québec d’où l’on peut 
presque apercevoir les Landes à l’horizon ;-)

Salutations transfrontières,
Patrick Beaulieu_________
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Contacts

Orlando Garcia,
Responsable du Service Culturel,
Mairie de Labouheyre : 05 58 04 45 07
culturemairie@labouheyre .fr

Lydie Palaric,
Directrice artistique
06 78 11 23 31
palaric.lydie@orange.fr

https://maisondelaphotodeslandes.fr

Maison de La
Photographie
des Landes


