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« Une journée 
particulière »

Collecte de fonds
pour le Togo

Ateliers de lecture

Après l’exposition des clichés de Pierre 
Loti, c’est au tour de ceux de l’auteur 
belge Georges Simenon d’être exposés 
dans la Galerie du lycée NDS.

Dans le cadre de la semaine de la fran-
cophonie, les élèves de 9ème ont présenté 
leur pièce de théâtre, issue d’un projet 
d’écriture artistique de grande ampleur.

Le lycée Notre Dame de Sion participe 
au « Défi de l’eau » dans le cadre de la 
« Nuit de l’eau ». Les fonds récoltés grâce 
à l’événement seront envoyés au Togo.

Comme chaque 
année, et cela de-
puis plusieurs dé-
cennies, se tient 
au mois de mars 
la semaine de la 
langue française 
et de la franco-
phonie. Ce temps 
fort, marqué dans 
chacun de nos éta-

blissements, nous le vivons et le ressen-
tons de toute évidence de manière plus 
prégnante à l’étranger qu’en France. 
Nous sommes très heureux  à cette oc-
casion d’avoir accueilli cette année nom-
bre de manifestations et suscité autant 
de projets pédagogiques, permettant de 
mettre à l’honneur aussi bien les disci-
plines sportives que l’expression théâ-
trale sous différentes formes, la lecture 
à voix haute, la photographie, la littéra-
ture et les ateliers d’écriture. 
Ce fut aussi en musique la possibilité 
d’appréhender les instruments et les 
musiques du Moyen Âge et de la Renais-
sance aux travers de plusieurs concerts 
pédagogiques. Enfin, dans les domaines 
des sciences, nous aurons sensibilisé 
les jeunes aux problématiques de l’eau 
et de l’environnement, permettant aus-
si de donner, d’offrir en s’associant à 
l’UNICEF France - l’exemple du Défi de 
l’Eau en restera une belle illustration.

Le 13 mars dernier, dans le cadre du 
mois de la Francophonie, au lycée fran-
çais Notre-Dame de Sion, a eu lieu un 
concert de l’ensemble Ars Antiqua, qui 
fut pour le public l’occasion de faire un 
voyage musical dans le temps. 

Créé en 1965 par deux passionnés de 
musiques anciennes, le flûtiste Michel 
Sanvoisin et le contre-ténor Joseph 
Sage, l’ensemble Ars Antiqua est spé-
cialisé en musique du Moyen-âge et de 
la Renaissance. Leur répertoire s’étend 
à toute l’Europe et sur une période qui 
va du XIIe au XVIIIe siècle. Musique dite 
élisabéthaine, musique baroque, ces 
troubadours des temps modernes of-
frent à leur auditoire un voyage dans les 
sonorités du passé des plus authenti-
ques. Pour Ars Antiqua, venir à Istanbul 
n’était pas une première. En presque 
50 ans d’existence, ils ont parcouru les 
scènes d’Europe et du monde, diffusant 
leur musique et recevant même en 2011 
le prix du Meilleur Concert International 
décerné par le Cercle des critiques d’Art. 
Avec quelques milliers de concerts à leur 
actif (l’ensemble a fêté sa 3000ème re-
présentation en 2001), les artistes sa-
vent ce qu’ils font. 

Le 13 mars, pour leur concert au lycée 
français Notre-Dame de Sion, les musiciens 
avaient choisi d’exécuter des musiques du 
Moyen-âge, des pièces venues de l’époque 
de Shakespeare et des morceaux de ré-
pertoire dits de Cour et Villages du XVIe 
et XVIIe siècle. En interprétant ces airs qui 
nous restent au fond de l’oreille, qui nous 
reviennent parfois d’airs entendus dans 
des films ou pièces de théâtre historiques, 
ils nous ont rappelé toute la richesse de 
la tradition musicale européenne. De mor-
ceaux connus des amateurs de musiques 
irlandaises tels le fameux Greensleeves de 
John Playford, en pièces moins connues, 
ils ont convaincu le public dès les premiè-
res notes de leur concert. Enfants comme 
adultes se sont laissés emporter dans ce 
voyage sonore et en sont ressortis conquis, 
les musiciens n’hésitant pas à se lever et 
descendre devant la scène, flûte à la bou-
che, pour entraîner les spectateurs. Au fil 
des morceaux, les applaudissements de 
plus en plus nourris ont récompensé cette 
représentation sortant de l’ordinaire, ni 
véritablement musique classique, ni pour 
autant concert folklorique. Les cinq artis-
tes présents sur la scène de Notre-Dame 
de Sion ce soir là ont réussi à donner à 
cette musique venue du fond des âges une 
dimension actuelle, en laissant derrière 
eux tous les clichés poussiéreux et élitis-
tes que l’on rattache habituellement à ces 
genres musicaux.

Le collectif « Les Livreurs » invité à l’oc-
casion de la semaine de la francopho-
nie a initié les élèves des classes pré-
paratoires à l’interprétation théâtrale 
et aux techniques oratoires.
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Le lycée français Notre Dame de Sion a organisé son premier tournoi sportif des lycées 
francophones du 7 au 9 mars derniers. Avec près de 300 élèves venus des lycées Saint-
Joseph, Saint-Benoît, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie, Galatasaray d’Istanbul, du lycée 
Saint-Joseph d’Izmir et du lycée anatolien Tefik Fikret d’Ankara, ce tournoi constituait 
un formidable moment de sport et de fraternité.

Le mois de la 
Francophonie à 
Notre Dame de Sion

Ars Antiqua, une plongée 
musicale dans le Moyen-âge

Le tournoi sportif des lycées 
francophones du 7 au 9 mars

Yann de Lansalut
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Le Baron Pierre de Coubertin disait que 
« l’important c’est de participer ». En il-
lustration de cette citation, le tournoi 
sportif de la francophonie, qui s’est dé-
roulé du vendredi 7 au dimanche 9 mars, 
en est un admirable exemple. En effet, 
avec près de 300 élèves venus des lycées 
Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-Mi-
chel, Sainte-Pulchérie, Galatasaray d’Is-
tanbul, du lycée Saint-Joseph d’Izmir et 
du lycée anatolien Tefik Fikret d’Ankara, 
ce tournoi constituait un formidable mo-
ment de sport et de fraternité.
Symbole de cet esprit de partage, l’en-
semble des équipes était composé d’élè-
ves venant de lycées différents. Le maî-
tre mot de ce tournoi n’était donc pas la 
compétition ou la victoire finale mais tout 
simplement le plaisir de se retrouver, la 
volonté de partager l’amour du sport. Cet 
esprit de partage et d’ouverture culturelle 
pouvait se retrouver au sein même des 
noms choisis par les élèves pour leurs 
équipes respectives. En effet, à l’annonce 
du nom des équipes, on pouvait entendre 
des patronymes tels que D. Nowitzki, T. 
Parker ou autre M. Okur respectivement 
allemand, français et turc symbole d’un 
tournoi qui se veut être sous le signe de 
la solidarité et de la fraternité.
Le tournoi qui s’inscrit dans la semaine 
de la francophonie, a permis la rencontre 
des équipes de basket-ball, de futsal et 
de volley-ball pour ce qui est des sports 
collectifs, mais également de tennis de 
table. Néanmoins, outre ces compétitions 

officielles, des initiations à l’escalade ont 
été proposées aux lycéens sur le tout 
nouveau mur de l’établissement, une 
chance pour ces élèves de pouvoir décou-
vrir ce sport peu populaire en Turquie, de 
même que des rencontres de water-polo 
et de natation.
A l’issue de la cérémonie d’ouverture ani-
mée par le Directeur, M. Yann de Lansa-
lut et la directrice adjointe turque, Mme 
Suzan Sevgi du Lycée Notre Dame de 
Sion et une fois l’hymne nationale turc 
entonné, tous les élèves se sont disper-
sés afin de regagner leurs activités. Pour 
certains, il était question de se préparer 
pour le premier match de la journée et 
pour d’autres, il était seulement question 
de se retrouver afin de partager ce mo-
ment de convivialité et de camaraderie.
En guise de décors, le Lycée Notre Dame 
de Sion et ses nouvelles infrastructures 
flamboyantes. Inauguré le 1er mars der-
nier, le nouveau complexe sportif  provo-

querait la jalousie de plus d’un établis-
sement du vieux continent.  En effet, le 
complexe comprend une salle de danse, 
une salle de fitness, deux gymnases, l’un 
dédié au basket, l’autre étant omnisports 
et une piscine d’une longueur de 20 mè-
tres. L’ensemble est équipé d’appareils de 
pointe permettant à l’ensemble des élèves 
et du corps enseignant de se développer 
physiquement.
Le tournoi de la francophonie a égale-
ment été l’occasion d’aller à la rencontre 
des professeurs et des élèves venus d’ho-
rizons divers.  
Hüsnü Peker, professeur au Lycée Notre 
Dame de Sion depuis une douzaine d’an-
née, nous a fait part de son enthousiasme 
à l’égard du tournoi de la francophonie.
Gauthier Guyot, autre professeur, ar-
rivé plus récemment au sein du Lycée 
-en septembre dernier- semble ravi des 
conditions de travail dont il dispose au 
sein de l’établissement : « c’est vraiment 

bien car l’école dispose de nombreux 
moyens. On ne trouvera pas ça en Fran-
ce ». Quant à la physionomie du tournoi 
qui inhibe quelque peu le sentiment de 
compétition, cela ne semble pas déranger 
les participants. Kaan, élève de 16 ans, 
considère que le fait de mixer les équipes 
« ne pose pas vraiment de problème, car 
cinq minutes après le début du match tu 
sais qui va jouer de la meilleure manière 
et être plus performant ». L’esprit sportif 
semble bel et bien présent au sein du 
tournoi de la francophonie.
Lors du tournoi de la francophonie, on 
pouvait voir sur tous les visages des par-
ticipants des sourires radieux, une envie 
de se dépasser et une volonté de faire vi-
vre ce tournoi. Le sport a cette force de 
fédérer les individus. On oublie ses sou-
cis personnels et on se laisse emporter 
par l’émotion qu’engendre la victoire ou 
le simple fait d’avoir partagé un moment 
intense avec ses partenaires.
Deux semaines après la clôture des 
Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi et 
au moment même de l’ouverture des 
Jeux Paralympiques, ces compétitions 
lycéennes constituent un formidable 
écho à l’esprit de l’Olympisme. En effet 
l’événement a même repris pour logo 
les cinq anneaux représentant les cinq 
continents. Loin des projecteurs et des 
scandales de corruptions qui ont gan-
grené les Jeux Olympiques de Sotchi, le 
tournoi de la francophonie, tout en sim-
plicité, a voulu mettre au cœur de ces 
trois jours l’esprit de partage, de frater-
nité et de solidarité si cher aux valeurs 
olympiques.

Toute la journée du vendredi 21 mars 
et ce jusqu’au lendemain en fin de 
matinée, les lycéens se sont relayés 
dans la toute nouvelle piscine souter-
raine de Notre-Dame de Sion, super-
visés par leurs professeurs de sport 
et sous l’œil attentif du Directeur de 
l’établissement. Le principe consistait 
à faire des longueurs dans le bassin 
pour récolter des fonds auprès de 
sponsors trouvés par les élèves, qui 
s’engageaient à effectuer un nombre 
minimum de longueurs. Certains des 
jeunes qui n’ont pas voulu rentrer 
dans l’eau se sont eux-mêmes dési-
gnés sponsors de leurs camarades 
nageurs. Cependant, le défi a attiré 
de nombreux jeunes et il ne s’agissait 
pas que de nageurs avertis.

Alors qu’une quarantaine de lycéens 
étaient inscrits d’avance, d’autres se sont 
lancés dans le défi de façon spontanée. 
Sur la feuille de passage, les longueurs 
de chaque élève étaient marquées par 
les professeurs, et plus il y avait de lon-
gueurs, plus il y avait d’argent récolté.

Un événement mondial
Adoptée par l’Assemblée générale des Na-
tions Unies le 22 décembre 1992, la réso-
lution A/RES/47/193 déclare le 22 mars 
de chaque année « Journée mondiale de 
l’eau ». L’événement a pour but de sensi-
biliser le grand public et de récolter des 

fonds qui serviront à financer les program-
mes de l’UNICEF d’accès à l’eau potable 
dans différents pays.
La 7ème édition de ce défi, parrainée par le 
nageur français Alain Bernard à l’occasion 
de la journée mondiale de l’eau, a permis 
de collecter 16 000 euros de dons en 2013. 
L’objectif est de récolter 220 000 euros cette 
année et de dépasser le million d’euros col-
lecté depuis la création de l’événement.
Tandis que l’Inde fut le premier pays à bé-
néficier des aides de l’UNICEF suite à la 
sécheresse de 1966, c’est le Togo, l’un  des 
pays les plus pauvres du monde, qui bénéfi-
ciera de l’argent récolté en 2014. D’après le 
directeur du lycée Notre-Dame de Sion : «  Ce 
pays où 2 écoles sur 3 n’ont pas accès à l’eau 
potable et où l’on ne trouve pas de toilettes 
pour les filles verra des projets liés à l’eau se 
développer » , tels que des projets d’assainis-
sement et l’apprentissage de bonnes prati-
ques d’hygiène par les populations.
Précisons enfin que ce projet se tient dans 
le cadre du mois de la Francophonie et 
qu’il fait écho au tournoi sportif de la fran-
cophonie qui s’est tenu à Notre-Dame de 
Sion au début de mois.

Notre Dame de Sion se jette à l’eau pour le Togo

Notre Dame de Sion : 3 jours en
hommage au sport et à la francophonie
Dans le cadre de la semaine de 
la francophonie et pour inaugurer 
le nouveau complexe sportif, le 
lycée Notre Dame de Sion a orga-
nisé un tournoi sportif des lycées 
francophones du 7 au 9 mars.

Le vendredi 21 et le samedi 22 
mars, Notre-Dame de Sion a partici-
pé au « Défi de l’eau » dans le cadre 
de la « Nuit de l’eau ». Cette année, 
les fonds récoltés grâce à l’événe-
ment seront envoyés au Togo.
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Les élèves se tiennent assis en demi-cer-
cle au fond de la scène. Ils se lèvent et 
se présentent, poussent des exclama-
tions à la volée et intiment à Istanbul de 
se réveiller. Un grand match de foot se 
prépare. A l’avant scène, une fille dort 
sur un fauteuil. Ses parents arrivent et 
la réveillent. La famille doit déménager, 
le père a des ennuis et il faut quitter Is-
tanbul. L’histoire est posée en quelques 
secondes par les élèves comédiens. Tour 
à tour les lycéens sont amenés à se met-
tre dans la peau de la mère, la fille ou du 
père. Il faut déménager et la jeune fille 
de 17 ans refuse de quitter le quartier 
qui l’a vu grandir. Elle se révolte, mais 
part tout de même au match en compa-
gnie de son père. La mère, restée seu-
le regarde le match à la télévision. Un 
match historique, qui voit une victoire 
écrasante de Galatasaray. Au moment 
de l’ultime et septième but de l’équipe 
rouge et or, la mère est frappée d’une 
crise cardiaque. Le deuil et le déména-
gement se confondent alors et la jeune 
fille comprend que quitter un endroit 
ne signifie pas abandonner ses souve-
nirs. Dans la salle, les camarades des 
18 comédiens rient, s’exclament et com-
mentent la pièce. Un public intéressé et 
que les comédiens ont réussi à entraîner 
dans leur histoire, à la mort de la mère, 
un silence respectueux se fait dans la 
salle. 
Les applaudissements furent nourris 
pour la troupe lycéenne et leur metteur 
en scène, Stephan Ramirez. En une se-
maine de travail intense, ils sont parve-
nus à créer une histoire touchante qui 
parle à tous. 

C’est à l’occasion de la célébration de la 
francophonie que le lycée français Notre 
Dame de Sion a fait appel à des interve-
nants du milieu théâtral pour travailler 
avec les élèves de 9ème (16-17 ans). Stephan 
Ramirez, auteur et metteur en scène, Ca-
roline Duval et Cécile Métrich, artistes 
comédiennes, ont mené avec eux un pro-
jet d’écriture devant aboutir à une repré-
sentation théâtrale. Deux thématiques de 
travail se dégagent de son œuvre : le fait 
divers et la fiction. Stephan Ramirez nous 
raconte alors avoir 
découvert le ro-
man Le Déména-
gement de Geor-
ges Simenon : il 
se trouve que ce 
dernier a vécu 
dans 55 mai-
sons au cours 
de son existence. 
Georges Sime-
non s’inspire de 
la réalité via son 
travail de journa-
liste, pour créer 
la fiction. Ce concept de « fictionnalisa-
tion » s’est également retrouvé dans la 
démarche du projet artistique mené avec 
les élèves.
Le déménagement, qui symbolise une 
rupture dans l’histoire personnelle, une 
nécessité de se réinventer, était donc 
central à l’intrigue de la pièce, dont le fil 
conducteur a été au préalable pensé par 
Stephan Ramirez. 
Avant l’arrivée des intervenants et sur 
leur demande, les six classes de 9ème par-
ticipantes ont chacune réalisé un film 

sur le thème « Une journée particulière à 
Istanbul ». A la suite de discussions et de 
débats collectifs, chaque groupe devait se 
mettre d’accord sur un événement, réel 
ou fictif, qui « mobiliserait les consciences, 
les esprits, à un jour donné, qui créerait 
de l’émotion, de la surprise ». Après un 
travail commun sur l’écriture cinémato-
graphique et les différentes techniques de 
tournage (lipdub, traveling…), six court-
métrages ont été réalisés puis visionnés 
au début de la semaine. L’idée était en-

suite de s’ins-
pirer des ré-
sultats pour 
façonner l’en-
vironnement 
de la pièce de 
théâtre : ce 
fut finalement 
un match de 
football im-
portant et 
attendu des 
stamboulio-
tes qui fut 

choisi. Un événement avec un 
impact tant sur l’histoire collective que 
personnelle.
Pour ce qui est de l’histoire de la famille, 
« on s’est dit que l’écriture allait sortir de 
nos échanges dans cette semaine, que 
l’histoire allait se créer par un processus 
d’interview » raconte Stephan Ramirez. 
Étant donné le nombre important d’élè-
ves, il a été décidé d’élire trois ou quatre 
représentants par classe qui formeraient 
un « groupe ressource », travailleraient de 
façon plus approfondie et iraient sur scè-
ne à la fin de la semaine. Chaque classe 

s’est ensuite vue attribuer un thème re-
latif au déménagement et chaque élève 
devait, de façon personnelle, apporter 
une réponse aux problématiques posées 
en plus de quatre photos relatives à leur 
ressenti. Comme une sorte de « reportage 
de l’intime », les élèves du « groupe res-
source » ont procédé chaque jour à des 
interviews en tête à tête avec des élèves 
dans des « fiskos » - lieu mi-clos de tra-
dition turque avec une petite table, deux 
chaises, une bougie, dédié aux mes-
ses-basses et aux échanges privés dans 
l’espace collectif - aménagés à cette oc-
casion. Les membres du « groupe res-
source » ont posé les questions et pris des 
notes, tels des journalistes. Après quoi 
ils se sont retrouvés pour partager leurs 
« pépites » - phrases, mots ou expressions 
entendus qui les avaient le plus marqué. 
Ils se sont mis dans la peau de comédiens 
et se les sont approprié. Stephan Rami-
rez a pris des notes, et ainsi la pièce s’est 
écrite, l’histoire construite, les éléments 
se sont ajoutés et mis en place.
La façon dont les élèves sont amenés à 
la scène constitue un véritable travail 
sur les fondamentaux de la communi-
cation, de la transmission et de l’écri-
ture. Cet apprentissage était au cœur 
même du projet, puisque les élèves ont 
été amenés à communiquer par le biais 
de la traduction, d’un intermédiaire in-
terprète choisi parmi eux. Les groupes 
de travail ne se connaissaient pas tou-
jours et pourtant, cette semaine inten-
sive les a poussé à donner une réponse 
commune aux problématiques posées et 
à créer un objet collectif qui leur était à 
tous personnel. 

Rendre la littérature accessible de ma-
nière agréable et amusante, telle est la 
mission des « Livreurs ». Se définissant 
comme lecteurs sonores, ils aspirent à 
transmettre à l’auditeur, grâce à la lec-
ture à voix haute et à leur interprétation, 
tout le style et l’univers d’une œuvre. 
Passionnés de littérature, ils entendent 
partager ainsi des textes qui, souvent, 
peuvent paraître difficiles à appréhender, 
voire élitistes. Donner la pleine valeur à 
des textes exigeants et les communiquer 
au public suppose donc une sensibilité 
qui capte toutes les nuances et les ryth-
mes d’un écrit. Invité pour la quatrième 

année consécutive au Lycée Notre Dame 
de Sion, Pierre Benoit Roux, comédien 
et responsable de la communication du 
collectif explique : « C’est une dégustation 
littéraire, un moment partagé pendant le-
quel on écoute des textes qui prennent un 
relief et une profondeur qu’il est difficile 
d’atteindre en lecture silencieuse. 
Et puis c’est 
surtout un 
vrai plai-
sir partagé. 
Être dans 
le vivant, le 
« live », sentir 
l’émotion qui 
circule ». « Les 
Livreurs » or-
ganisent ainsi 
des événe-
ments littérai-
res, des ateliers de lecture et des forma-
tions de prise de parole. Créée il y a plus 
de dix ans, l’association  parcourt la Fran-
ce, l’Europe et la francophonie : Bruxel-
les, Berlin, Vilnius, ou l’Algérie, elle rend 

visite aux lycées, aux universités et aux 
Instituts français pour faire (re)découvrir 
la littérature. Parmi toutes ces activités, 
l’association organise également depuis 
2009 le festival « Livres en tête » à Pa-
ris, qui célèbre la lecture à voix haute au 
travers de nombreux spectacles, en pré-

sence d’auteurs 
reconnus.
Composée de 
Pierre Benoit 
Roux, Bern-
hard Engel, 
Morgane Cuoc 
et Emmanuel-
le Rouquette, 
la délégation 
parisienne a 
donc, du 16 au 
27 mars, mené 

des ateliers à destinations 
des élèves du lycée. Ceux-ci ont pu dé-
couvrir l’art de la prise de parole en pu-
blic au travers de diverses activités, sur 
la base d’un dialogue simple. Invités à 
lire oralement un extrait du texte devant 

leur classe, ils se sont ainsi familiarisés 
avec la lecture à voix haute, l’interpré-
tation et la transmission des émotions. 
Grâce à quelques exercices, les élèves 
ont pu travailler sur leur intonation et 
sur leur posture, mais ont surtout es-
sayé de dépasser leur timidité. Pierre 
Benoit Roux explique: « Il s’agit avant 
tout de mettre les élèves à l’aise avec 
la prise de parole en public, pour qu’ils 
soient moins bloqués lorsqu’il s’agit de 
s’exprimer devant des auditeurs. Comme 
le français n’est pas leur langue mater-
nelle, nous essayons de les faire se sentir 
plus confortables dans cette langue. Nos 
activités ludiques leur apprennent à de-
venir plus naturels. C’est une question 
d’entraînement aussi. » Un vrai nouveau 
challenge donc, car la lecture sonore ne 
demande pas les mêmes aptitudes que 
la lecture silencieuse : elle forme aussi 
l’oreille et initie à la rythmique particu-
lière de la langue. Les élèves, eux, entre 
excitation, bonne humeur et curiosité, 
se sont pris au jeu de l’interprétation, 
tout en français !

La lecture théâtrale à portée de main pour les élèves de NDS

Le 21 mars 2014, les élèves de 9ème de Notre Dame de Sion ont présenté leur pièce de théâtre dans le cadre de la semaine de la franco-
phonie. Issu d’un projet d’écriture artistique de grande ampleur, le résultat est à la hauteur des attentes.

« Une journée particulière »… à Notre Dame de Sion

A l’occasion de la semaine de la Francophonie, le Lycée Notre Dame de Sion a invité le collectif « Les Livreurs » à animer des ateliers de lecture théâtrale. Invitant les 
élèves des classes préparatoires à prendre la parole devant leurs camarades, il les a initiés à l’interprétation théâtrale et aux techniques oratoires.
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En tant que journaliste-reporter, Geor-
ges Simenon fût amené à faire de grands 
voyages entre 1931 et 1935. « On a fait 
une sélection qui présente des lieux si-
gnificatifs où il a été. Il y a trois gran-
des parties dans l’exposition : l’Europe, 
l’Afrique et bien sûr, la Turquie et la Mer 
Noire », nous explique la commissaire 
d’exposition Anne Baradel. À travers 
cette collection impressionnante, le cé-
lèbre écrivain présente visages et paysa-
ges rencontrés, témoignant de son inté-
rêt pour les cultures qu’il a traversées. 
« Ce qu’il l’intéresse en fait c’est les gens 
qu’il rencontre, les petites gens », ajoute 
la commissaire d’exposition. Les clichés, 
en noir et blanc, frappent par leur jus-
tesse et leur beauté sans filtre. C’est 
bien là l’œuvre du reporter : capturer 
la réalité sans artifice, prendre l’instant 
dans toute sa simplicité. Pas de poses, 
pas de mises en scène. Aux quatre coins 
du globe, Simenon nous plonge avec 
émotion dans l’univers des années 30, 
années de bouleversements à la veille de 
la Seconde Guerre Mondiale. Les images 
racontent des histoires, racontent l’His-
toire. « C’est intéressant aussi, parce que 
ce sont des témoignages de l’époque », 
continue Anne Baradel.

Le voyage commence en France notam-
ment, où un photographe tchèque « a 
initié Georges Simenon et sa femme à la 
prise de vue », après quoi  « il a voyagé 
tout seul avec son propre appareil ».  « Il 
a entrepris un grand tour d’Europe qui a 
donné lieu à une série de reportages qui 
s’appelle ‘Europe 33’ », raconte Anne Ba-
radel. Georges Simenon passe d’abord 
par la Belgique, puis par la Pologne, 
avant de descendre vers la Méditerranée. 
« Il va dans des quartiers quand même 
assez pauvres, et il essaie toujours d’al-
ler rencontrer les gens qui souffrent et de 
voir comment ils font concrètement pour 
vivre ». Il poursuit son périple en Afrique 
coloniale, d’où il tire quelques clichés si-
gnificatifs : « Quand il écrit ces reporta-
ges, il dénonce le colonialisme et la façon 
dont les Blancs traitent les Noirs ». La re-
cherche de la quintessence de l’homme 
passe selon lui par les Afri-
cains nus, qui se 
fondent avec la 
nature. Après un 
bref passage à Is-
tanbul, Georges 
Simenon se dirige 
vers la mer Noire 
et les pays satelli-
tes de l’Union So-
viétique. « Ce qui 
l’a le plus marqué, 
c’est la Géorgie 
et l’Ukraine, et il 
a eu beaucoup de 
difficultés à partir » nous dit la commis-
saire d’exposition. Il s’intéresse au mode 
de vie des travailleurs soviétiques, puis 
à celui des migrants lors de son retour 
en Turquie. À ce propos, Anne Baradel 
nous confie qu’ « on est surpris quand 
on relit les reportages, on ne partage pas 
toujours son point de vue à lui, mais en 
tout cas les problématiques sont toujours 
d’actualité. » En Turquie, Georges Sime-
non se déplace à Istanbul, à Ankara, qu’il 

décrit comme étant un « bled 
pour capitale ». Son séjour lui 
inspirera « deux reportages 
sur la Turquie, ainsi qu’une 
nouvelle qui s’appelle Le poli-
cier d’Istanbul et un roman qui 
s’appelle Les clients d’Adernos 
qui se passe en Turquie. Il n’est 
pas resté longtemps en Turquie 
mais ça a quand même inspiré 
sa production littéraire ».
La commissaire d’exposition 
nous explique le travail qui 
a été fait dans le cadre du 
projet : l’exposition en elle-mê-
me regroupe les photographies 
par lieux et par séries de cli-
chés, et « on a essayé de met-
tre des citations de reportages 
qui s’appliquent particulièrement 
aux photographies. » Ces dernières per-

mettent une com-
préhension plus 
précise de l’œuvre 
de Simenon, les 
images prenant 
une place pré-
pondérante dans 
son écriture jour-
nalistique. Deux 
postes informati-
ques ont été mis 
en place pour les 
visiteurs, « l’un 
présente un film-

montage de photos 
avec des extraits audio de reportages de 
Simenon, l’autre est un CD-Rom où on 
peut naviguer dans une centaine de pho-
tos. » Le catalogue de l’exposition, pré-
paré avec l’aide de spécialistes, rassem-
ble textes et présentations, pour para-
chever la compréhension des photogra-
phies et surtout de l’homme derrière les 
images, son évolution personnelle, ses 
découvertes du monde et notamment 
son passage en Turquie.  

Une occasion inédite de découvrir 
Georges Simenon
Dans le cadre de cette exposition, le ly-
cée français Notre-Dame de Sion met en 
place un travail pédagogique afin de faire 
participer les élèves : Un atelier de lectu-
res sonores, une création collective avec 
la compagnie « Voix Publique », une étude 
de la nouvelle Le policier d’Istanbul ainsi 
que d’autres textes de Georges Simenon 
sur la Turquie. En clair, un travail litté-
raire approfondi sur l’interprétation de 
l’œuvre, sur l’argumentation de l’auteur 
et sur sa vision du pays. Par ailleurs, 
du 31 mars au 5 avril 2014, cinq inter-
venants viendront à la rencontre des ly-
céens à l’occasion de visites et ateliers de 
classe. Parmi eux, des auteurs spécia-
listes de Simenon (dont les rédacteurs 
du catalogue de l’exposition), et le fils 
même de Georges Simenon, John Sime-
non. Une belle occasion de faire décou-
vrir aux élèves de Notre-Dame de Sion ce 
« citoyen du monde » aux multiples facet-
tes, et d’analyser son parcours littéraire 
et l’influence de ses nombreux voyages. 
Ouvert à tous du lundi au samedi de 11h 
à 18h, jusqu’à 20h les soirs de concert

C’est la seconde fois que le lycée français 
Notre-Dame de Sion (NDS) présente les 
œuvres d’un écrivain-photographe. Après 
l’exposition des clichés de Pierre Loti, c’est 
au tour de ceux de l’auteur belge Georges 
Simenon d’être exposés dans la Galerie 
de l’établissement. Le projet fût inauguré 
le 13 mars 2014, dans le cadre de l’ouver-
ture du mois de la Francophonie, qui met 
cette année la Belgique à l’honneur. 

« Simenon, ce n’est pas uniquement plu-
sieurs centaines de romans à succès, 
ce sont aussi de grands reportages ac-
compagnés de photographies pour dif-
férents journaux et magazines. » com-
mente Yann De Lansalut, directeur du 
Lycée français Notre-Dame de Sion, lors 
du discours d’ouverture de l’exposition. 
Les curieux sont venus nombreux au 
vernissage, pour admirer les photogra-
phies de l’écrivain de renom. Beaucoup 
l’ignorent, mais Georges Simenon s’est 
avéré être un reporter-photographe de 
talent et c’est cette autre facette, pleine 
de surprises, que l’on découvre à travers 
l’installation du lycée NDS. « Finalement 
chez Simenon tout paraît simple à la pre-
mière lecture, au premier regard et fina-
lement si l’on scrute, si l’on approfondit, 
tout est plus complexe qu’il n’y paraît. » 
poursuit le directeur. Les remercie-

ments vont d’abord au fils de Georges 
Simenon, John Simenon, dont l’aide 
fut précieuse et qui sera présent à Is-
tanbul dans les prochains jours à cette 
occasion. Puis au Consulat Général de 
Belgique à Istanbul, grand soutien dans 
cette entreprise, et enfin à Anne Bara-
del, commissaire de l’exposition qui a 
œuvré à l’aboutissement du projet. Le 
Consul de Belgique, présent lors de la 
soirée d’ouverture, a également partagé 

quelques mots avec l’assemblée : « Evi-
demment, Simenon est célèbre pour ses 
romans policiers, les enquêtes du com-
missaire Maigret, mais ce n’est pas l’es-
sentiel de son œuvre. […] Aujourd’hui, 
nous pouvons, grâce à Notre-Dame de 
Sion et à votre exposition, découvrir le re-
porter qu’il a été au début de sa carrière. 
» C’est autour d’un buffet et d’un cock-
tail que les invités ont pu ensuite échan-
ger leurs impressions sur l’exposition. 

Simenon reporter-photographe.
De la Belgique à la Turquie, 1931-1935

Un autre visage de Georges Simenon
à Notre Dame de Sion

Exposition de photos à la Galerie du 
lycée NDS, du 13 mars au 3 mai
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