
I l s’agit à la fois d’unprojet ar-
tistique et historique, initié
par le Site mémorial du

Camp des Milles, (situé entre
Aix-en-Provence et Marseille),
en lien avec quatre établisse-
ments de la Région Sud : La Cio-
tat, Antibes, Toulon et Sisteron.
Le camp des Milles est le seul

grand camp français d’interne-
ment et de déportation encore
intact et accessible au public.
Dans ce bâtiment furent inter-
nées entre 1939 et 1942, plus de
10000 personnes, originaires de
38 pays.
Pour Léna Casier, chargée de

mission, l’objectif est de faire
vivre lamémoire de ce camp qui
accueillait au tout début desAlle-
mands opposés au régime nazi.
En août et septembre 1942,
2 000 hommes, femmes et en-
fants juifs ont été déportés vers
Auschwitz (Pologne).

Écouter les murs,
entendre la poussière
Léna Casier expliquait aux

élèves de première L du lycée
Paul Arène qu’il existait dans la
région plusieurs camps satel-
lites, soit d’hébergement, soit de
travail, et que la Citadelle de Sis-
teron était l’un d’eux. Comment
faire revivre la mémoire de ce
lieu ?
C’est là qu’intervient l’artiste,

Wilfred Isnard, ancien élève de
l’établissement, sculpteur, gra-

pheur, artiste plasticien. Les
élèves vont ainsi créer une
œuvre d’art, à partir des maté-
riaux et de la poussière qu’ils au-
ront collectés dans la Citadelle,
encadrés par Wilfred Isnard et
deuxde leurs enseignantes, Valé-
rie Akla, professeure de Lettres
Modernes et Laure Cholet, pro-
fesseure d’histoire géographie
et référente culturelle de l’éta-
blissement.

En pratique, les élèves se sont
rendus à la citadelle. À l’aide de
brosses, ils ont récolté de la
poussière ou des morceaux plus
importants, par binômes selon
un protocole précis initié par
Wilfred Isnard.
Dans un deuxième temps, il

s’agira de coller tous les pro-
duits de cette récolte sur une
toile, qui sera ensuite exposée
avec les œuvres des autres éta-

blissements, au camp des Milles
aumois de juin prochain.
"Ce projet a beaucoup de réso-

nance pour moi, à la fois artis-
tique, historique, mémorielle et
p e r sonne l l e . La r e l a t i on
homme-temps-objet est au
centre de mes recherches, ex-
plique Wilfred Isnard. Quel est
l’impact du temps sur les objets
et sur la matière ? Comment re-
transcrire avec unmatériau brut

et relativement primaire l’His-
toire, l’Humanité, la Mémoire ?
Avec le soutien de Robert Pas-
quier, ancien directeur du
théâtre Durance, je me suis mis
en relation avec le camp des
Milles, pour rechercher dans les
poussières, au moment où il y
avait les internés, une partie de
leur mémoire, de leur histoire
qui devait y être restée".

André Bach

SISTERON-RANDO

Lessortiesdumoisavril
-Mardi 16
À 8 h, LesOmergues - Pas deRe-

- col de la e.
- 5 h -
Monique Loriol 04 92 61 54 67

- J i 18 avril
À 8 h, La Viste au départ d
Rousset (04), 750 m - 5 h 15 -
Mo
Daniel André 04 92 61 38 95

-Mardi 23 avril
À 7 h 45, Les 9 s au d rt de
Veynes (05), 850 m - 17km6
Mo
Claude Gioia 04 92 65 14 73

- J i 25 avril
À 8 h 30, tour de la montagne
de Saint is au du
de Jubéo. 500 m - 6 h -Moyen
Monique Loriol 04 92 61 54 67

- V redi 26 avril
À 9 h, rando douce, autour du
village de Saléon. Prévoi

ue ue. 150 m, 8 k
Claude Nier 06 50 75 23 93

- D nche 28 avril
À 8 h 30, ges de Trévans au
départ du pont romain, Route
de Ma tres, 750 m - M n -

Alain Delclite 04 92 61 50 61

- Lundi 29 il
À 8 h, rando dou
André Maurel 04 92 61 04 34

-Mardi 30 avril
8 h, Mont Sérieux au départ d

(04) 700 m - 6 h - 16 km -
Mo Michel Dupire 04 92 61 45 97

- Du 28 avril au 5 mai
Sentier Cathare. Heure et lieu
de départ : sauf indicatio
autre, rendez-vous sur le par
king de la e SNCF de S e-
ron.
Les temps indiqués correspondent à l

durée réelle de randonnée, hors pauses.

Pour avoir une idée du temps total, de

voiture à voiture, ajoutez 1 h à 1 h 30.

Contactez l’animateur responsable, la veill

après 18 h. Si répondeur, pensez à laisser

vos coordonnées. Renseignements sur

Sisteron-Rando

Gérard Kaczmarek 04 92 30 90 37

Les élèves de première L avec leurs encadrants et Valérie Aucomte, proviseure de la cité scolaire
Paul-Arène. À droite, Wilfred Isnard. Ci-contre, la collecte de poussières à la citadelle. / PHOTOS A.B.

Unprojetmet en relation le
campdesMilles et lacitadelle
Des lycéensdePaul-Arèneparticipent àuneœuvre artistique sur le devoir demémoire
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