PRESENTATION DE L'EXPOSITION DE BANDES DESSINEES

«Parcours de déportés varois»

Dans le cadre d'une résidence d'artiste, les Archives départementales du Var en partenariat
avec la médiathèque de la C.A.D, l'association La Marelle et le soutien de la DRAC PACA ont
accueilli l'auteur de bandes dessinées Joseph FALZON du 18 janvier au 16 mars 2018.

Le principe de la résidence consiste à pemettre à un artiste de développer une projet de création. En
contrepartie, il participe à des séances de rencontre et de médiation avec le public.

Le projet de médiation développé avec l'auteur-illustrateur en résidence était de faire reconstituer
par les élèves le parcours de plusieurs juifs déportés varois pendant la Seconde Guerre mondiale
sour la forme d'une bande dessinée à travers les archives publiques mais aussi les témoignages
privés.

Ce projet concernait les lycées Jean Moulin de Draguignan, Thomas Edison de Lorgues, Paul
Langevin de La Seyne ainsi que le lycée du Val d'Argens du Muy.

Lors de leur première visite aux Archives, les élèves ont été placés en situation de
chercheurs/d'historiens et ont dû retrouver dans les archives des informations relatives au parcours
de déportés varois préalablement sélectionnés. Les classes ont travaillé par groupes de 5 à 6 élèves,
chaque groupe devant rechercher le parcours d'un personnage ou d'une famille juive varoise.
Parmi les documents compulsés : déclaration de judéité, fiches d'arrestation, dossiers judiciaires,
témoignages des rescapés, etc.

A partir de l'étude de ces documents, les élèves ont pu reconstituer le parcours de ces déportés tout
en prenant conscience des différentes périodes (occupation italienne et allemande).

Lors d'une deuxième venue aux Archives, les élèves ont rencontré l'artiste en résidence Joseph
FALZON. L' illustrateur a ainsi consacré plusieurs demi-journées pour chaque classe au travail de
scénarisation et au graphisme. Les élèves ont ensuite finalisé leur travail de création en classe avec
leur enseignant, chaque élèves devant réaliser une planche.

Les planches que vous pouvez voir sont le résultat du travail des classes suivantes :

- 1ère ES du lycée Langevin de La Seyne (Mme Le Guen)
- 1ère L du lycée Thomas Edison de Lorgues (Mmes Savary, Rozerot et Authieu)
- 1ère S du lycée Jean Moulin de Draguignan (Mme Julie Boyer)

En outre, deux classes du lycée du Muy ont aussi participé à ce projet :

- 1ère ES 3 du lycée Val d'Argens du Muy (Mme Combarré)
- 1ère ES 5 du lycée Val d'Argens du Muy (Mme Combarré)

En outre, les élèves du lycée Langevin de La Seyne ont intégré ce projet dans le cadre du dispositif
«Mémoires et Citoyenneté» de la Région. Ils ont ainsi pu se rendre au camp des Milles à Aix, au
Mémorial de la Shoah à Paris et à Auschwitz. Ils ont pu aussi profiter d'une conférence de JeanMarie GUILLON. Leurs réalisations ont ensuite été présenté à l'hôtel de Région à Marseille le 25
mai 2018.

