Hugo interviewe Aura
-Hugo : Du coup Aura, comment t’avais
imaginé le déroulement de la journée ?
-Aura : Je pensais à la même chose, sauf que je
ne m’attendais pas à ce que les premières
soient aussi distraits.
-Hugo : Du coup, ça fait une transition avec
ma deuxième question : est-ce que ça s’est
vraiment passé comme tu l’as imaginé ?
-Aura : A peu près, sauf pour les premières.
-Hugo : Donc, concernant le contact avec les
premières AMACV, avec ton binôme, vous
avez eu de bonnes relations, elle t’a bien
conseillé… il ou elle t’a bien conseillé, ça
s’est bien passé ?
-Aura : Ben, il m’a quasiment pas parlé, en fait. Du coup, il a parlé avec ses amis.
-Hugo : D’accord. Sinon, qu’est-ce que tu en as tiré comme conclusion à la fin de la journée ?
N’importe quelle leçon...
-Aura : Ben, c’est bien de faire des sorties parce que ça permet de sortir de chez soi ou du lycée et
de voir d’autres choses et d’avoir plus d’imagination pour faire des croquis.
-Hugo : Du coup, est-ce que tu as une
anecdote à raconter ou le moment de la
journée qui t’as plu vraiment ?
-Aura : J’ai beaucoup aimé la pause de midi
quand j’étais avec les filles de ma classe...on
était plutôt proches des chanteuses, du coup on
les entendait plus que les autres.
-Hugo : Et donc, pour finir, tu m’as dit que
t’avais une passion pour le dessin depuis que
tu étais toute petite. Est-ce que tu te souviens
comment c’est arrivé cette passion ou c’est
vraiment depuis ton enfance que… ?
-Aura : Alors, c’est compliqué parce que quand
j’étais toute petite, je voulais devenir styliste
donc forcément je me suis mise à dessiner des
tenues, ça m’a fait, ça m’a mise au dessin et petit à petit je me suis rendue compte que je voulais
plus m’orienter vers le dessin.
-Hugo : D’accord. Bon, merci pour cette interview.

Interview de Marie par Cheynese
-Comment s’est passée la rencontre avec les 1ères et les terminales AMACV ?
-Elle s’est très bien passée, c’était très convivial . Les premières sont très accueillants et joyeux.
-Qu’est-ce que tu as retenu de cette journée à
Lésigny ?
-Que on peux dessiner plein de choses différentes,
qu’il faut s’inspirer de ce qui nous entoure, qu’on
n’est pas obligé de dessiner tout le temps au crayon de
papier, qu’on peut aussi utiliser des crayons de
couleur et plein de techniques différentes.
-Quelque chose en particulier t’a marquée ?
-Pas spécialement mais j’ai beaucoup aimé l’univers
de la maison de M. Denis.
-Quelles activités avez-vous faites ?
-On est arrivés et le prof, M.Denis avait fait un petit
speech et on est parti visiter la maison et le terrain et
toutes les œuvres qu’il avait faites. Ensuite, on a pu se
balader pour trouver des inspirations et on a mangé,
on s’est mis en binômes et on a continué ce qu’on
faisait avant.
-Quelle activité t’as préféré ?
-J’ai beaucoup aimé visiter la maison parce que c’est un autre univers, c’est très différent et j’ai
aussi beaucoup aimé me balader dans la maison et sur le terrain parce qu’il y avait plusieurs
inspirations.

