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L’école primaire pose des fondements essentiels
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pour l’enfant, les bases de sa future vie sociale. En suivant Nathalie, l’équipe pédagogique
et les jeunes élèves de Notre-Dame de Villeneuve d’Aveyron durant une année scolaire,
j’ai posé mon regard de photographe sur ces «passeurs de savoirs». J’ai voulu mettre en
lumière ce qui est finalement assez méconnu et trop souvent mal évalué : le dévouement,
l’engagement inconditionnel des enseignants envers de jeunes enfants qui sont l’avenir
de notre société. Cette immersion au cœur de leur quotidien a transporté et nourri ma
réflexion.
Maîtresse... Au cœur de l’école primaire en est le fruit : mon approche sur une société
en devenir, celle dont nos enfants hériteront.
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C’est un livre transgénérationnel...
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Il retrace les temps forts d’une année scolaire. Il se propose de raviver les émotions de
nos propres années passées à l’école, faites de regards joyeux, des espiègleries de la
«récré», des mines appliquées en classe.
En compagnie de ces enfants, le lecteur (re)visitera le musée des Écritures de Figeac, le
musée Toulouse-Lautrec d’Albi, Fenaille à Rodez ainsi que la grotte du Pech Merle et ses
peintures rupestres à Cabrerets dans le Lot. Nos lointains souvenirs rendront ce voyage
plus sensible encore.
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Après des années de reportages photos,
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je souhaite, avec la réalisation de ce premier livre, aborder un sujet qui me fascine et
m’interroge : suivre au rythme d’une année scolaire, l’évolution des enfants qui, demain,
incarneront notre société. Chapitre après chapitre, de trimestre en trimestre, les élèves
nous emportent dans la dynamique de leur apprentissage. Les photos relatent la vie des
élèves et de l’équipe éducative au gré des activités et des lieux, et proposent à chaque
lecteur d’écrire sa propre histoire, nourrie de sa propre expérience.
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Ce reportage au sein de l’école primaire dans la commune de Villeneuve d’Aveyron,
a été une aventure enrichissante et émouvante. Elle a nécessité beaucoup d’efforts
en termes de présence et de communication afin d’expliquer le sens de ma
démarche et ainsi faire accepter le projet. Cette immersion m’a fait réaliser l’ampleur
des tâches et des responsabilités rythmant le quotidien d’un professeur des écoles. La
complémentarité de l’ensemble des personnels formant l’équipe éducative permet de
mener à bien les objectifs fixés en début d’année. La dimension humaine, joue un rôle
primordial dans la construction et le développement des enfants.
06/10/2015 18:23

Cet ouvrage a été entièrement réalisé et financé par mes propres moyens, et sera publié
en auto-édition pour la somme de 30 euros.
Vous pouvez dès à présent vous procurer ce livre sur le site : www.marcklein.fr
Le livre est également disponible dans les librairies La Folle Avoine, 7 Arcades du Consulat 12200 Villefranche-de-Rouergue, Maison du livre Passage des Maçons, 12000 Rodez,
Klaeyle 39 Grand Rue à Saverne 67700, Vincenti-Urscheller 41-43 Grand’Rue 67500 à
Haguenau, Le Tracteur Savant, 3 Place de la Halle 82140 Saint-Antonin et Transparence,
9 Rue Timbal 81000 Albi. Enfin, les Espace Culturel Leclerc de Cahors et de Montauban
et la Maison de la Presse 46000 Cahors.
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Concept
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Le livre comporte quinze chapitres, 304 pages et environ 300 photos.
Il se décline en 11 chapitres en noir et blanc accompagnés en arrière-plans d’illustrations
couleurs créées par les élèves. Ils relatent le quotidien des élèves au sein de l’école et
dans leurs classes.
Les 4 chapitres en couleurs, d’aspect plus contemporain, marquent le temps présent.
Ils évoquent les sorties culturelles dans les différents sites. L’accent est mis sur l’activité
pédagogique des lieux.
L’ensemble des photos retrace le parcours des enfants sur une année scolaire.
Les saisons sont chacunes identifiées par un code couleur et un texte d’introduction.
Elles sont un marqueur-temps incontournable de l’école primaire et permettent au
lecteur de se repérer plus aisément.
Les textes et légendes des photos sont rédigés en français et en anglais. La prise de vue a
été réalisée au format numérique. Le choix de la mise en page au format 120, en simple ou
double page, est propice à l’immersion du lecteur dans les scènes qui s’offrent à son regard.
Format du livre : 25 cm / 25 cm
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Marc Klein est un auteur-photographe.
Il réside à Esclauzels dans Lot.

Marc Klein
Côte de la Nègre
Vizcaya
46090 Esclauzels

Né en 1966 à Nancy, c’est en Allemagne, dans le land du Bade-Wurtemberg, qu’il passe son enfance.
Avide de voyages et d’aventures, il s’engage à 18 ans dans l’armée. Témoin des conflits majeurs durant
les années 1990, il décide de devenir photographe militaire. Les différents théâtres d’opérations qu’il
couvre (Bosnie, Afghanistan et plus généralement Asie et Afrique) le mettent en contact direct avec
ce que vivent les populations civiles au quotidien. C’est ainsi qu’il approfondira sa sensibilité à la prise
de vue et traduira ce vécu difficile par l’image en se perfectionnant auprès de son mentor, Bernard
Villeroux, guide international et photographe professionnel.
9 rue Gutenberg
bat A n27
75015 Paris

06 78 85 87 64
marcklein.photographe@gmail.com
www.marcklein.fr

Lors d’un reportage au palais du roi d’Afghanistan Mohammad Zaher Shah à Kaboul en 2003, la
curiosité et l’empathie naturelle de Marc l’amènent à rencontrer Reza, photojournaliste français
d’origine iranienne. Dès lors, la photographie devient pour Marc une passion qui animera ses diverses
activités professionnelles et personnelles.
En 2004 il entre au service audiovisuel de l’Élysée et devient le photographe officiel de Jacques Chirac
puis de Nicolas Sarkozy. Pendant quatre ans, il pratiquera le reportage dans le contexte des « visites
officielles » dont il fixera les moments historiques. Sa relation privilégiée avec la presse nationale et
internationale contribuera à aiguiser son regard critique et lui vaudra des parutions dans la plupart
des quotidiens événementiels de l’Hexagone.
De 2008 à 2012, à la fois chargé de communication au cabinet du commandant supérieur des forces
armées de Nouvelle-Calédonie et correspondant pour l’agence Reuters, il conjugue travail et culture
en sillonnant le Pacifique Sud. Il en ramènera des images de contact, celles où le photographe est en
empathie avec son sujet.
De retour en métropole, il réalise des reportages photos pour Terre Information Magazine avant de
quitter définitivement le ministère de la Défense.
Depuis 2012, Marc Klein se consacre aux reportages d’actualités, de société, d’illustration et de
portraits.
Son livre photographique, Maîtresse... Au cœur de l’école primaire vient d’être publié.
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mercredi 21 juillet 2016

Le photographe présidentiel à l’école
Dimanche, l’association Les Amis de Soumensac a organisé sa deuxième édition du salon du livre dans la cour du
château d’Eymet (24), qui a connu un joli succès. Vingt-cinq auteurs, la maison d’édition Au Loup et la librairie Le
Gang de la clef à molette ont répondu présent à cette rencontre de livres traitant d’histoire, de sciences humaines,
romans, livres pour enfants, bandes dessinées et récits de la vie. Parmi ces auteurs, Marc Klein, qui a
des attaches amicales en Pays de Duras, a exposé à
ce salon son livre photographique, « Maîtresse, au
cœur de l’école primaire ».
Originaire de la région nancéenne, Marc Klein est
entré dans l’armée à 18 ans. Combattant puis photographe de l’institution, il a couvert de nombreuses
opérations militaires (Bosnie, Afghanistan, Asie,
Afrique…). La photographie va devenir sa passion.
Aussi, en 2004, il entre au service audiovisuel du
palais de l’Élysée et devient le photographe officiel
des présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
Auteur photographe, Marc Klein a présenté son ouvrage au salon du
Tout part d’une tache d’encre

livre de l’association Les Amis de Soumensac. © Photo G. B.

Ayant terminé sa carrière militaire et résidant dans le Lot, Marc Klein se consacre désormais aux reportages d’actualité, de société et d’illustration de portraits, d’où son livre sur l’école primaire. Quand on lui demande « pourquoi un livre sur l’école primaire », Marc Klein répond : « Il y a quelques années, mon épouse m’a offert le livre de
Robert Doisneau ‘‘Les Doigts tachés d’encre’’. Il fut pour moi une révélation. »
Marc Klein avait dans sa tête un projet artistique dans le style de Robert Doisneau : raconter en photos et textes la
vie d’une école primaire, afin que le lecteur se souvienne des années passées à l’école. Durant une année scolaire,
en immersion dans une école primaire de l’Aveyron, Marc Klein va écouter, photographier les grands et les petits
moments de la scolarité des écoliers. Ce magnifique ouvrage se décline en 15 chapitres, avec de très belles photos
(11 chapitres en noir et blanc et quatre autres en couleur, cela dans un choix délibéré du photographe, où noir et
blanc et couleur, forment une mélodie harmonieuse) agrémentées de textes. Dans son ouvrage, Marc Klein pose,
avec talent, un regard de photographe sur ce métier d’enseignant, parfois méconnu, et la vie des écoliers.
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