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Le programme « Culture(s) de demain » permet aux 
jeunes participants d’exercer leur regard critique et 
proactif sur le monde d’aujourd’hui, en développant un 
travail ludique et créatif sur les images.
En se confrontant à des corpus d’œuvres, à leur propre 
environnement, ils apprennent à jouer et déjouer les 
codes des images fixes et/ou en mouvement. 
Grâce à l’artiste invité (photographe, vidéaste), ils se 
familiarisent avec des méthodologies de travail pour 
concevoir et créer un projet inédit : un film court ou un 
diaporama.  
Les jeunes prennent ainsi part à une réflexion et un 
travail collectifs où chacun a la possibilité de s’exprimer, 
de se découvrir de nouvelles capacités et de mettre en 
œuvre ses compétences.

Écoliers et collégiens 
de 8 à 12 ans, du 
CM1 à la 5ème 

sur une année
1 atelier de réflexion 
par classe et  
1 atelier de réalisation 
d’un film ou d’un 
diaporama avec un 
artiste invité

participer  
collectivement 
à un atelier de 
création pour 
réenchanter le 
monde

CULTURE(S) DE DEMAIN EST UN PROJET LANCÉ PAR L’ADAGP AVEC LE BAL/LA FABRIQUE DU REGARD ET LA SOURCE

www.le-bal.fr
LE BAL 
6 impasse de la 
Défense, 
75018 PARIS   



« Culture(s) de demain », ce sont des jeunes citoyens (8-12 ans) qui s’expriment de manière 
créative sur le monde qui les entoure en s’y projetant : Quel est le monde dont je rêve ? Quelles 
sont mes aspirations ? Comment puis-je habiter le monde en incluant les autres ? Qu’est-ce qu’on 
devrait ensemble changer ?  
« Culture(s) de demain » c’est pour nous, spectateurs attentifs, écouter une parole autre éloignée 
des visions stéréotypées qui tendent de manière trop hâtive à qualifier les pré-adolescents.

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
Pour concevoir « Culture(s) de demain », deux axes sont menés de manière concomitante au 
cours des ateliers afin d’allier le « voir » au « faire ».

• UNE RÉFLEXION EN IMAGES (2H)

Une séance en classe menée par un conférencier permet au groupe de découvrir des corpus 
d’œuvres en lien avec leur projet et de découvrir des supports et des outils de diffusion différents. Une 
conférencière et l’équipe enseignante provoquent des discussions et proposent une méthodologie 
de travail aux jeunes pour développer leur projet de A à Z, de la conception à la réalisation.

• LA RÉALISATION (15H)

Au fil des séances, les élèves guidés par un artiste créent et travaillent la matière iconographique, 
textuelle et sonore qui sera le contenu de leur film ou de leur publication (repérages, prises de 
vue, editing, rechercæÂhe iconographique, enregistrement sonore, atelier d’écriture…). Les jeunes 
sont initiés aux outils (maniement de la caméra, prise de vue, captation, diffusion) et aux pratiques 
de l’image (montage, mise en page, graphisme…) pour déterminer la forme que prendra ce travail 
collectif. 

• LES RESTITUTIONS 

Le travail réalisé est présenté de manière élargie au sein de l’établissement auprès d’autres classes 
par le biais d’une projection ou d’une exposition organisée dans l’établissement scolaire en présence 
de l’ensemble des équipes et élèves engagés, de l’artiste invité. Chaque participant reçoit un 
exemplaire de la publication rassemblant la totalité des productions qui constituent « Culture(s) de 
demain » réalisées au cours de l’année et donc fédérant l’ensemble des établissements partenaires 
du programme. Une exposition de l’ensemble des productions est organisée au Centquatre à Paris avec 
l’ensemble des participants au programme. 
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Elle a pour objectif de former à et par l’image les jeunes à devenir acteur de leur regard, plus 
conscients de leurs capacités et du monde qui les entoure. 

Depuis 2008, la Fabrique du Regard mène un travail en profondeur avec le public scolaire de 112 
ecoles élémentaires, collèges et lycées, en partenariat avec le Ministère de l’éducation Nationale 
et la Ville de Paris. 

CE PROJET EST PROPOSÉ PAR LA FABRIQUE DU REGARD, PLATEFORME PÉDAGOGIQUE DU 
BAL, LIEU D’EXPOSITION DÉDIÉ À L’IMAGE DOCUMENTAIRE (PARIS, 18ÈME).
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