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LE MOT DE LʼÉQUIPE

P1

Le lycée Boisjoly Potier est l’un des plus gros lycées de La Réunion, qui 
possède à parts égales, des �lières générales - technologiques et des 
�lières professionnelles.

C’est un lycée des Hauts, excentré des villes et des lieux de culture avec un 
véritable besoin de développer une ouverture culturelle et artistique.

Notre lycée possède une identité qui lui est propre, à la fois animé par la 
vitalité des pratiques commerciales et des procédés industriels de nos 
élèves professionnels, entrainé par une sensibilité écologique dynamique 
avec un engagement important à travers di�érentes actions au sein de 
l’établissement, entre autres choses.

Le lycée Boisjoly Potier porte en lui toute la vigueur de la jeunesse qui 
cherche à découvrir sa voie.

C’est pourquoi, cette année, l’évènement culturel que l’établissement 
organise est à la mesure de ses ambitions : permettre à tous les élèves de 
pratiquer de l’art de façon collaborative.
  

L’équipe administrative
et l’équipe porteuse de projet.



UN LYCÉE - UNE HISTOIRE

P2

Le  lycée  doit  son  nom  à  Henri Laurent POTIER (1827-1889).  Fils  de  notaire  royal  
de  Saint-Pierre,  agriculteur  de génie  et  homme  d'a�aires avisé, Henri Laurent doit 
son surnom de Boisjoly à sa réussite en tant qu’exploitant forestier. Il a bouleversé le 
paysage tamponnais en transformant la Plaine des Cafres en prairies arti�cielles à une 
époque où ni Le Tampon et encore moins la Plaine des Cafres n’existaient. Eleveur et 
cultivateur, il contribua à la mise  en  valeur  de  la  Plaine  des  Cafres.  A  ce  titre,  il  a  
été  lauréat  de  nombreux  concours agricoles  ou  foires - expositions dont l’exposition 
universelle de Paris de 1855 (ce qui, pour l’époque n’était pas une mince a�aire) ou 
encore l’exposition inter-coloniale de Saint-Denis de La Réunion de 1881.

Il fut également le promoteur du géranium, le rosa pelargonium, qu'il relança avec le 
succès que l’on connait à La Réunion, qu’il planta et distilla avec succès en créant 
l’alambic utilisé depuis dans notre île, réalisé à partir du principe maîtrisé de la 
distillation. Alambic que l’on retrouve dans le logo de notre lycée.

En raison de son rôle primordial dans la mise en valeur de La Réunion, un peu plus de 
cent ans après sa mort, en septembre 1993, sur les lieux mêmes où s’était déroulée sa 
vie, s’ouvre un lycée, construit par la Région Réunion, qui lui rend hommage en 
portant son nom. L’alambic de géranium qui nous symbolise rappelle le lien avec celui 
qui fut l’un des premiers promoteurs des hauts de l’île.



DES FORMATIONS ET DES ENGAGEMENTS

P3

Nos propositions de formations :

En tant que lycée polyvalent, il dispense des formations conduisant à :
• Des certi�cats d'aptitude professionnelle (CAP), en deux années d'études après la 
classe de 3ème
• Des baccalauréats professionnels industriels et tertiaires (Bac Pro), en trois années 
d'études (seconde, première et terminale) après la classe de 3ème.
• Des baccalauréats général et technologique, en trois années d'études (seconde, 
première, terminale) après la classe de 3ème
• Des brevets de technicien supérieur (BTS), en deux années d'études après le 
baccalauréat
• Des mentions complémentaires en un an après le baccalauréat professionnel.

Un lycée engagé dans l’environnement, le sport et la culture :

En e�et, depuis dix ans, notre lycée est particulièrement actif dans la sensibilisation et 
les actions écologiques avec la mise en place d’un poulailler pour la gestion des 
déchets, un jardin potager, une ruche en cours d’installation, la formation 
d’éco-délégués, l’organisation de la semaine européenne du développement durable, 
etc.

De plus, Boisjoly Potier est un lycée à coloration sportive avec une option EPS et une 
mention complémentaire des métiers du sport.

De même, les équipes pédagogiques proposent une diversité d’actions culturelles et 
artistiques riches malgré notre éloignement, avec une spécialité cinéma et 
audiovisuel, des approches régulières du théâtre, des rencontres avec des auteurs et 
des artistes de tout horizon.



UNE ARTISTE

P4

Nicole Morin née en 1949, vit et travaille tantôt en France métropolitaine, à La 
Rochelle, tantôt à l’île de La Réunion à L'Entre-Deux.

Elle a été conseillère pédagogique puis professeur d’arts plastiques à l'Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres de Poitiers jusqu'en 2004. Elle assure en 
parallèle des stages de formation, des ateliers de pratique artistique, des conférences 
dans de nombreux pays du monde.

Elle commence à peindre en 1967, s'interrompt de 1974 à 1984, période pendant 
laquelle, sur support associatif, elle organise des expositions et rédige des 
publications avec une approche ethno-esthétique des objets traditionnels poitevins.

Elle reprend une production plastique en 1985. De 1997 à 2006, elle suit et di�use, à 
travers expositions et résidences d'artistes, le travail de l'artiste guinéen Nabisco et 
crée avec lui le Centre Tafory, centre de création artistique et de tourisme équitable en 
Guinée Conakry. Depuis, elle continue, en France métropolitaine, à La Réunion et dans 
divers pays d’Europe sa propre création plastique et ses activités d'auteure ( ouvrages 
d’éducation artistique et romans).

Depuis 10 ans elle développe son projet participatif : 

«  Tresser l’avenir du monde, la tresse symbole du métissage » 

Ces tresses constituent une œuvre évolutive. Leur nombre est régulièrement 
augmenté par elle et par ceux qui y participent, par exemple les visiteurs de ses 
expositions. Elle dispose actuellement de plus de 16 000 tresses. 

Ces tresses sont installées de di�érentes manières, en totalité ou partiellement, selon 
les lieux, avec toujours l’idée que :
 • L’avenir du monde est le métissage. 
 • La tresse est le symbole du métissage. 



UNE RÉSIDENCE DʼARTISTE - UNE PERFORMANCE

P5

Le lycée Boisjoly Potier, le collège Michel Debré de La Plaine des Cafres et l’artiste 
Nicole Morin réalisent une résidence d’artiste pour cette année scolaire 2020-2021.

Dans un premier temps, l’artiste a présenté ses œuvres (art textile, peinture, sculpture, 
installation) à toutes les classes du lycée lors d’une exposition de plusieurs semaines 
au sein de l’établissement.

Nous avons mis en place de la récupération de tissu pour avoir la matière première.

Puis les élèves du lycée ont expérimenté la démarche artistique de l’artiste, lors des 
cours d’arts appliqués pour les élèves en professionnel, ou bien durant des ateliers 
d’art textile qui se sont déroulés sur la pause méridienne de novembre 2020 à mars 
2021 pour les élèves volontaires des autres sections. 

Certains élèves du collège se sont engagés dans le processus de création en 
décembre et en février en cours d’arts plastiques. 

Le vendredi 16 avril, tous les élèves du lycée, une classe du collège et tous les 
personnels de l’établissement se rassembleront dans les cours du lycée pour 
accomplir ensemble une performance sous la conduite et les conseils de l’artiste 
pour réaliser plus de 4260 tresses qui seront installées sur les façades du lycée.
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