








































« À la base, j'ai pris une photo à partir de mon téléphone. En regardant la photo, je me suis dis 
qu'elle pouvait être améliorée par plusieurs retouche. A partir d'une application, j'ai retouché cette 
photo plusieurs fois, et je me suis dit que je pourrai faire une suite d'image retouchées, ayant un 
ordre logique.
Sur la première image, il n'y a presque aucune retouche de réalisé, juste un filtre d'aquarelle. Au 
fur et à mesure de la 1ère à la 3ème image, les contours et les formes sont de plus en plus diffi-
ciles à voir. Sur la 4e et dernière image, nous ne pouvons plus voir le visage masqué. Cette suite 
d'image correspond au titre de cette œuvre : À force de ne pas se voir, on ne se voit plus.
C'est à partir de ce titre qui m'est venu à l'esprit, que j'ai réalisé cette œuvre en 4 images. »

Melvil 61



Origine du projet

Paul, Hélie et Loann ont l’idée suivante : « En temps de 
confinement, on ne peut pas se voir, comme les per-
sonnages de ce tableau de Magritte, qui nous a donné 
l’idée de réaliser une galerie de portraits de personnes 
portant un linge sur la tête (torchon, foulard, serviette, 
écharpe, snob,…) On pourra faire des photos de nous-
même, ou demander à nos familles et à nos amis de 

nous en envoyer. »

Nous ne sommes plus en confinement mais on ne se re-
verra probablement pas tous. 

C’est pourquoi, avec Me Ciret, nous nous sommes dit 
que cela pourrait être un projet commun à l’ensemble 

des élèves du collège international. 

C’est une façon de se dire au revoir sans se voir.

Un grand merci à tous les participants.

Me Ciret & M. Puiravau

« On ne peut pas se voir »
Autoportraits masqués

26 juin 2020

Les amants, 1928, René Magritte


