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l’invisible !



Ensemble nous avons observé des 
photographies historiques d’esprits, de fluides, 
de radiations ainsi que des représentations  
de phénomènes au-delà du visible : lévitations, 
apparitions, transfigurations, fantômes, 
spectres et ectoplasmes. Nous avons 
déterminé, par des schémas, des descriptifs  
et des esquisses, des dispositifs transposables 
à l’échelle de la classe pour questionner ce 
qui se dérobe à l’œil mais qui s’inscrit sur le 
capteur des appareils réflex numériques sur 
trépied que nous utilisions ! 
Avant nos expérimentations, nous avons 
exploré les paramètres techniques essentiels : 
le cadrage et les focales, la sensibilité, les 
vitesses d’enregistrement et aussi les effets 
de profondeur de champ liées aux choix du 
diaphragme.
Nous cherchions à enregistrer le « corps 
astral » et la décomposition du mouvement 
en programmant l’appareil en pose longue 
alors que nous privilégions l’instantané pour 
suggérer des forces telluriques qui perturbent  
la pesanteur. Grâce à la surimpression nous 
avons donné aux objets des pouvoirs 
surnaturels et réalisé des portraits fantômes.
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Ont participé à l’élaboration de cet objet éditorial 
les élèves de Terminale CAP électrotechnique du 
lycée Léonard de Vinci à Bagneux : 
Mountagha Ba, Romain Boulant, Sacha Camiat, 
David Da Neves Ferreira, Abdoulaye Diarra,  
Wassim El Houmsi, Faissoil Ibrahima, Marius Jiboc 
et Fayissoil Moindjie.

Cet objet éditorial a été réalisé dans le cadre du 
programme « Mon Œil ! ».
En lien avec l’équipe enseignante et sur le temps 
scolaire, quatre ateliers de découverte et de 
réflexion permettent aux lycéens d’interroger 
les enjeux de création, diffusion, réception des 
images fixes et en mouvement autour d’une 
thématique, « Montrer l’invisible ». Dernier 
temps du programme, l’atelier de recherche et 
de création propose aux jeunes de participer 
collectivement à la conception et réalisation d’une 
création avec un artiste invité.

« Mon Œil ! » est un des programmes pilotes 
menés par La Fabrique du Regard – plateforme 
pédagogique du BAL, lieu dédié aux enjeux de la 
représentation du monde par l’image. Il est mené 
en partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale, la Région Île-de-France, la Préfecture 
de Paris et d’Île-de-France – Direction régionale 
des affaires culturelles, la Préfecture de Paris – 
Direction départementale de la cohésion sociale, 
la Fondation d’entreprise KPMG France, la Mairie 
du 18ème, la Fondation Groupe ADP, le Cinéma des 
Cinéastes et la Fémis et en collaboration avec 
les DAAC des rectorats des académies de Paris, 
Créteil, Versailles, Dijon et Rouen.
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