
Échanges épistolaires 
Leila Sadel - 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. 

Leila Sadel, artiste photographe en résidence est entrée en contact épistolaire avec 
les classes de 6ème A,B,D,E du collège Félix Arnaudin de Labouheyre afin de leur 
présenter son travail et échanger avec eux sur leurs créations. Une rencontre à eu 
lieu en présentiel les 4 et 6 mai derniers. 

Ce livret retranscrit les nombreux échanges qu’ils ont pu avoir, notamment grâce à 
madame Laura Brastenhofer, professeure de français des 6ème B et D et madame 
Christelle Cominotto, professeure de français des 6ème A et E. 

© Lucie, 6ème E
—



_
6eA
Labouheyre, le 28 avril 2021

Titre : « Le sol craquelé »
Nous distinguons un sol de pierre ou de béton craquelé. Nous savons que c’est un sol car on aperçoit les pieds 
d’une personne qui marche. Cela pourrait aussi représenter du goudron craquelé.

Quelle histoire imaginer sur cette photo ? On imagine que la personne qui marche marche là depuis tout 
petit, que c’est son endroit préféré. Le sol est craquelé car il est mal construit. Il a vieilli parce que les voitures 
passent trop souvent sur cette route.

Les questions qu’on pourrait se poser sur la photo:
Où se situe cet endroit ? Où a été prise cette photo ? Pourquoi avez-vous pris cette photo ?
Que représente cette image ?  Quelles questions pourrions-nous vous poser ? Depuis quand êtes-vous artiste ? 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

Travail de Lucie, Cassandra et Liloo.

Titre : « Cassé ou déchiré ? »
Nous distinguons des morceaux de verre ou de carrelage brillant cassé, fissuré, fragmenté, qui proviendraient 
d’un miroir ou d’une télé. La partie qui est toute blanche ressemble à une feuille déchirée.
La partie jaune pourrait être du bois ou du sable. Quelle histoire imaginer sur cette photo ? Peut-être s’agit-
il d’un objet de valeur cassé. Il peut nous faire penser à la plage avec la mer venant s’échouer sur le sable et 
former de l’écume qui se solidifie. Quelles questions pourrions-nous vous poser ? Depuis quand êtes-vous 
photographe ? Qu’est-ce qui vous a inspiré ce métier ? Pourquoi avez-vous photographié ceci ?

Travail de Lucie, Cassandra et Liloo.

© Leila Sadel,
Refuges
—

© Leila Sadel,
A titre provisoire
—



Description de la photo :
Nous apercevons, au premier plan, un stade abandonné. La photo est triste. L’herbe du stade est de couleur vert 
vomi et marron noir. Nous voyons que les traits sur l’herbe sont un peu effacés. Le stade semble mal entretenu. 
En arrière-plan, nous voyons de la végétation morte et l’ombre d’une ville. On voit un poteau électrique. Le ciel 
est de couleur gris clair. Les deux plans sont séparés par un immense grillage devant lequel il y a deux buts.

Questions : Pourquoi avez-vous choisi cet endroit à photographier ? Où se situe cet endroit ? En quelle année 
avez-vous pris cette photo ? Pourquoi avez-vous pris cette photo ? La ville au loin est-elle abandonnée ? Cet 
endroit existe-t-il encore ?

Travail de Célia, Charline et Elisa.

© Leila Sadel,
Refuges
—

Description de la photo :
Sur la photo, nous distinguons posés sur une table un vase, des pierres, des coquillages, un collier, du parfum, 
des photos en couleurs et en noir et blanc et un livre.

Ces objets pourraient appartenir à une personne âgée car ce sont des affaires d’une époque ancienne comme 
le vase et le collier. Les photos ont l’air d’être vieilles et cela doit être des photos de famille. 

Questions :
Pourquoi avez-vous photographié ces objets et pourquoi avoir choisi ces objets sur la photo?  A qui ces objets 
appartiennent-ils ? Qui sont les personnes sur les photos ? Quel est ce livre ? Quelle est l’importance de ces 
objets ? Pourquoi y a-t-il des photos en noir et blanc et des photos couleurs ?

Travail de Rhita, Eyup et Anas.

© Leila Sadel,
Refuges
—



© Leila Sadel,
Refuges
—

Description de la photo :
Cela se situe près d’un port. On observe des palettes qui forment un banc, un lit, une table. Il y a un bateau 
de pêcheur attaché à une bitte d’amarrage. Le sol apparaît mal entretenu, avec de vieux pavés et de l’herbe. 
C’est sans doute un endroit abandonné où vit un SDF. 

Questions :
Pourquoi avez-vous fait la photo d’un port ? 
Comment avez-vous eu l’idée de faire la photo d’un campement de SDF ?

Travail de Soley et Ilan.

Description :
On se trouve dans un port. On voit des palettes qui reconstituent une table et des bancs. Autour de cet 
endroit, il y a des bateaux. C’est sûrement utilisé par des SDF. C’est mal organisé. On observe la passerelle du 
bateau qui est rouillé.

Questions :
Pourquoi avoir choisi de photographier cet endroi ? 
Qui habite cet endroit ? Qui se sert de ce bateau ?

Travail de Noa, Yanis et Enzo.



Description de la photo :
Au premier plan, j’observe des rochers avec des feuilles dessus et des tiges de plantes. Les feuilles et les tiges 
sont fanées. Donc cela devrait être l’Automne.
Au deuxième plan, je vois de l’eau. Cela pourrait être une rivière, une cascade ou la mer.
J’observe aussi le plan d’une ville ou d’une maison, d’un immeuble ou d’un hôtel avec tous les endroits notés 
à la main au feutre noir.

Quelle histoire imaginer sur cette photo ?
Une personne se balade dans un immeuble. Cette personne distingue plusieurs endroits. Elle rencontre une 
femme dessinant un cercle, du goudron fissuré, un fer à repasser, une casquette accrochée à la grille, des 
jardins géométriques, une fenêtre ouverte et des branchages, etc.

Travail de Lilian.

Description de la photo :
On voit une personne de couleur café caramel en train d’écrire arabe sur un carnet avec un stylo de couleur 
rouge et blanc. Il a une tasse à proximité de sa main droite un étui de sucre devant lui. Il a gardé son manteau. 
Sur la table, sont posés aussi la soucoupe sur laquelle il y a un biscuit et une cuillère et la théière.  La personne 
doit se trouver dans un café.

Travail de Sergio, Nelson et Hugo.

© Leila Sadel,
Refuges
—

© Leila Sadel,
Refuges
—



Description de la photo :
C’est une robe marocaine faite en satin et broderie. On imagine qu’elle appartient à une petite réfugiée ou à 
une ancienne réfugiée quand elle était petite.

Quelle histoire imaginer sur cette photo ?
Cette robe appartiendrait à une réfugiée. Elle a dû s’enfuir de son pays d’origine à cause de la guerre.  Elle est 
partie à pied avec sa famille en France. Son voyage a été dur et long. Elle portait toujours cette robe pour les 
fêtes. Plusieurs années après, elle retrouve cette robe. 
Cette petite fille s’appellerait Leïla Sadel.

Questions :
A qui cette robe appartient ? Quelle est l’histoire réelle de cette robe ?
Pourquoi avez-vous pris cette photo ?  
                     
Travail de Mélia, Jia Tong et Stella. 

© Leila Sadel,
Refuges
—



_
6eB
Labouheyre, le 4 février 2021

Chère Leïla Sadel, 

Nous sommes les élèves de 6ème B du collège de Labouheyre. Mme Brastenhofer, notre professeur de français, 
nous a montré vos œuvres et nous avons essayé de comprendre quels messages vous vouliez faire passer. 
Nous nous sommes creusés la tête mais nous avons apprécié ce moment d’échanges. 

Tout d’abord, nous avons été intrigués par « Récits ». L’idée de rassembler des souvenirs est intéressante, 
Toutefois, pourquoi avoir choisi ce titre ? Pour nous, un récit c’est un texte. Et le vêtement, a-t-il une histoire ? 
Pourquoi avoir montré une porte ? 

Ensuite, nous avons tous été intéressés par « Ce qui est projeté ». On dirait un effet cinématographique. On 
voit des cœurs, un ciel dégagé, une « zénitude ». Cela ressemble aux veilleuses pour enfants, mais aussi aux 
effets paranormaux, ou mieux encore : aux aurores boréales. Qui de nous a raison ? 

Puis, nous avons été séduits par « Présences ». Néanmoins, nous ne sommes pas tombés d’accord : certains 
voient un paillasson, d’autres un oreiller … L’un de nous propose même l’idée de yin et de yang … Un élève a 
même trouvé que c’est un tapis volant. Dites-nous tout ! 

Après cette œuvre, nous avons porté notre choix sur « Ceux qui nous tient ». On se croirait dans un océan, au 
milieu de poissons, les bougies en guise de bateaux. Cet océan crée de grosses vagues. A gauche, ce serait 
l’inverse : le désert, avec un bonhomme qui sourit. Quel est alors le message ? y a-t-il un lien avec les différents 
climats dans notre monde ? 

Dans un autre registre, nous avons choisi aussi « Refuges » avec le terrain de foot. On dirait du sport en salle. 
Cette réalisation est bizarre : on se sent emprisonné comme si on ne pouvait pas s’échapper. Pour nous, un 
refuge c’est un endroit accueillant et sécurisant, alors pourquoi avez-vous eu cette idée ? 

Enfin, « A titre provisoire » nous a fortement intrigués. Nous y voyons l’Antarctique, des icebergs. L’un de nous 
pense que vous avez utilisé du carton brûlé. Ne voulez-vous pas mettre en avant le réchauffement climatique ? 

Nous attendons désormais vos réponses et surtout votre venue. Mais une question persiste : pourquoi les titres 
de vos œuvres semblent ne pas avoir de correspondances avec la réalisation ? En revanche, cela nous a poussé 
à être très imaginatifs et cela montre que vous êtes vraiment douée ! On peut tout voir, tout imaginer, sortir de 
nous-mêmes : alors merci pour ce partage ! 

Prenez soin de vous ! 
A bientôt ! 

Les sixièmes B





© Leila Sadel,
Présences 
—

© Leila Sadel,
Ce qui est projeté
—



_
6eE
Labouheyre, le 22 mars 2021

Bonjour à vous, Leila Sadel, 
Nous sommes la classe de 6E et nous sommes enchantés de vous connaître !
Nous vous décrivons les photos que vous nous avez envoyées et que nous avons choisies.  Elles sont très 
intéressantes !
Mme Cominotto nous a présenté des photos et on a voté pour savoir lesquelles on allait prendre puis on s’est 
séparé en deux groupes.
Les deux photos immortalisent les moments où elles ont été prises. Elles sont aussi descriptives et expressives. 
Nous avons essayé de les décoder et de les recouper.
On a une impression de déjà vu ! Ces photos rappellent en nous certaines émotions : joie, amour, nostalgie… 
Elles font penser aussi à notre arbre généalogique.
Nous allons maintenant vous envoyer notre travail !
Chaque groupe a écrit un texte pour décrire ce qu’il a vu, en faisant des suppositions.
Nous vous avons posé des questions, à vous d’y répondre !
J’espère que vous répondrez à toutes nos questions, bonne lecture à vous !
La classe de 6E.

Voici la 1ère photo que nous avons choisie de décrire:

© Leila Sadel,
Réminiscences
—

On voit deux photos encadrées.
On observe deux pierres superposées, un cendrier, un pot en étain qui pourrait être un sucrier qui sont posés 
sur une étagère en marbre.
Sur la photo située à gauche, on distingue une femme vêtue d’une djellaba rose. Elle se tient debout. Derrière 
elle, un désert ou un champ asséché, désertique, aride apparaît sous un ciel bleu.
Dans le cadre situé à droite, est représenté un homme qui se tient debout, de trois quart, et qui pose en 
regardant l’objectif de l’appareil photo. Il se promène sur une digue au bord de la mer.
Ces photos font penser à un moment de vacances. Les photos de Leila Sadel semblent être prises de façon 
« vite faite, à l’arrache », sur l’instantané. Les photos montrent qu’elles immortalisent un moment, un point de 
constat. Elles montrent comment une personne évolue.



Impressions  de la 2ème photo choisie:

- Cette photo semble en être une de famille. 
- Peut-être que cette photo représente l’évolution du même homme…
- Cette photo dégage des moments «normaux » de la vie.

Questions :
- A qui est ce bébé ? Qui est ce bébé ?
- Que représente réellement cette photo ?
- Est-ce votre famille ?
- Pourquoi toutes ces photos sont-elles réunies ?
- Pourquoi y a-t-il des photos en noir et blanc ?
- Quelle(s) expression(s) évoquent-elles ?
- Ce recueil de photos évoque quel(s) sentiment(s) ?

Sur la photo (aspects artistique et technique) questions/ réflexions :
- Pourquoi avoir capturé l’image d’une partie de la photo au tiroir ?
- Pourquoi avoir pris une photo de plusieurs photos ?
- La photographie sert à se remémorer les moments de la vie.
- Les photographies ne sont plus toutes imprimées de nos jours : on les trouve dans les téléphones et/ou dans 
les ordinateurs.

© Leila Sadel,
Combien de temps s’est écoulé ? 
—







_
6eD
Labouheyre, le 4 février 2021







© Leila Sadel,
Récits
—



© Arthur
—

© Camelya
—

_
Extraits des travaux

© Noha
—

© louane
—



20.05.21

Bonjour Leila,
Merci pour cette découverte et cette ouverture de pensée!
A très vite!

Mme BRASTENHOFER 

Bonjour Laura,

Je remercie les classes de 6eD et de 6eB pour leur message qui me touche beaucoup!
Encore merci à vous pour votre implication et vos propositions, et aux élèves pour nos 
échanges et leur acceuil au collège. Tout est allé très vite! Mais j’espère que cela aura 
éveillé de la curiosité chez certains, et l’envie de nouvelles expérimentations artistiques.
J’ai été ravie de pouvoir découvrir un peu de leurs univers au travers de leurs mots et 
photographies. Je les encourage à continuer à faire des images, prendre en note des 
choses du quotidien pour nourir leurs perceptions du monde et leurs imaginaires. 
Au plaisir de pouvoir poursuivre ces échanges lors de la restitution de leur travail à la 
Maison de la photographie à Labouheyre, et par mail s’ils le souhaitent. 

À très bientôt,
Leila



—
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


