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Nous étions tant habitués à appeler l’institutrice de notre village Mademoiselle “Antigone”, inspirée de 
l'héroïne de Sophocle, que je me demande après toutes ces années si quelqu’un se souvient de son 
vrai nom. Elle nous disait que l’esprit d’Antigone lui donnait sa force et son courage. Mademoiselle 
Antigone arriva le premier jour et constata que notre école était presque abandonnée. Nous devions 
travailler dès le plus jeune âge pour labourer les champs et nous occuper des troupeaux. Jadis les filles 
travaillaient dans les grandes villes comme bonnes. Nos parents, qui ne  savaient guère écrire, 
considéraient qu’il n’y avait pas d’ambition possible ici, que l’éducation était bien trop difficile et qu’elle 
constituait une perte de temps. Face à cette situation décourageante, Mademoiselle Antigone 
n’abandonna pas un seul instant. Elle se consacra à nous faire découvrir les miracles de la 
connaissance, la Nature, la magie des étoiles, l’horizon illimité, grâce aux livres et à son imagination. 
Au-delà de la difficulté de notre vie, Mademoiselle Antigone a offert à la plupart d’entre nous, enfants et 
adultes, la première étincelle d’une pensée libre. 

Costas T, ancien élève de l’école de Paradisi* 2016 
*Le village de Paradisi se trouve dans une région montagnarde au Sud de l'île d’Eubée, en Grèce. 

 

Paradisi retrouvé est une série de photos mises en scène, fondée sur une fiction narrative de la vie 
d’une institutrice de village dans les années 50. 
Avec la participation des habitants de la région, j’ai créé des tableaux vivants inspirés par les 
témoignages des anciens élèves (textes accompagnant les photos) et l’histoire de leur enseignante. Le 
tableau vivant était usité pour recréer des moments historiques dans les écoles grecques. 
J’ai volontairement utilisé l’aspect mythique du passé et de l’enfance pour retranscrire ces témoignages. 
Néanmoins, le projet interroge la valeur de l’éducation et de la connaissance à notre époque. Comment 
serait-ce si nous avions tous une éducation et un savoir tels qu’ils nous donneraient le fondement d'une 
pensée libre, d'un esprit inventif et intègre ? 

Daphne Rocou 

 

Daphne Rocou  remercie chaleureusement la troupe de théâtre amateur de Karystos et Eleonore 
Stathopoulou. 

Son projet a reçu le soutien de la bourse Brouillon d’un rêve de la Scam 2015. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIographie 

Daphne Rocou , est une photographe plasticienne grecque , qui vit à Athènes  

Elle a fait des études de Littérature et de Philosophie en Grèce , de Cinéma et des études supérieures 
de photojournalisme au London College of Printing .Elle a suivi des cours sur la photographie 
alternative à lʼInternational Center of Photography, à New York. 

Elle a travaillé dans la production de films et  a collaboré avec divers magazines, compagnies de 
musique et de danse en tant que photographe freelance jusquʼen 2012. Elle a enseigné la Sémiologie 
de la photographie dans des écoles de photographie de 2000 à 2012. 

Dès 2008 elle a commencé à faire des projets de photographie mise en scène et a exposé son travail 
personnel dans les galeries.  

En 2013 sa photo mise en scène, La génération du Mataroa, a obtenu le Prix PHPA et le prix Virginie 
Clément à Paris. 


