Sylvain Auché photographe
des Saint-Cyriens
�.

Sylvain Auché devant l'exposition de quelques-unes de ses photos lors
du FILM 2016.

Militaire du rang pendant six
ans dans l'artillerie; Syl vairi
Auché a troqué son arme pour
un appareil photos en 2006. Ce
samedi 23 juillet, il a couvert
son 10• Triomphe, immortali
s ant les grands moments du
spectacle de l'après-midi et·de
la cérémonie nocturne. Le pho
tographe a aussi participé au
FILM, avec une exposition de
clichés et son livre "Hommage
e t valeurs" paru en 2013,
consacré aux Saint-Cyriens
qu'il suit tout au long de leur
scolarité.
Depuis 10 ans, les élèves-of
ficiers lui font confiance pour
« les accompagner pendant les
trois ans de leur cursus sur leurs
activités de tr aditions
(Triomphe, 2 S ...), sur les
stages commandos en Guyane
et au Centre national d'entraî
nement command(! (CNEc)... ».
Après s e pt ans, il a décidé
d'écrire un livre «pour rendre
hommage aux élèves-officiers
qui me font èonfiance et aux
valeurs inculquées qui font la
différence des Saint-Cyriens».

Sylvain Auché a repris des
clichés de son fond, illustrés
«par des citations d'auteurs
connus». Des mots forts repré
sentatifs des Saint-Cyriens, font
office de chapitres : la jeunesse,
le courage, l'honneur, le pa
nache, l'engagement du chef, le
sacrifice et la mort, la France et
le drapeau, Saint-Cyr ethom
mage. Les très belles photos de
Sylvain Auché sont «intemporelles».
Le photographe réalise aussi
des films. Toujours au cœur- de
la formation des Saint-Cyriens,
il travaille pour Saint- Cyr for
matÎon continue (SCYFCO), le
Centre de formation continue
de la Fondation Saint-Cyr. La
Fondation Saint-Cyr valorise la
recherche de la Défense et fa
vorise le rayonnement des ar
mées par des partenariats avec
des entreprises et des acteurs de
la vie civile. ScYFCO propose
des formations courtes en ma
nagement, leadership, perfor
mance collective, gestion de
crises ... pour les entreprises.
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