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Le lycée Vauquelin est situé dans le 13e arrondissement de Paris, à deux  
pas du périphérique et à quelques vols d’oiseaux de la Bibliothèque Nationale  
de France. Un gigantesque tissu urbain construit tout au long de la seconde  
moitié du xxe siècle cohabite avec une nouvelle expression architecturale  
donnant à voir progressivement le visage du Grand Paris. 
Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui y vivent ou 
simplement le traversent. Un territoire, c’est d’abord des femmes et  
des hommes. Nous avons choisi de partir à leur rencontre pour les 
photographier. Chemin faisant, des paysages et des fragments de villes  
sont venus compléter notre regard sur ces espaces intermédiaires. 

1     Photographier des personnes en vertical (portrait buste et plus proche)  
en étant attentif à l’échange - Un portrait se construit avec son modèle. 

2     Photographier des paysages en horizontal (rues, immeubles, perspectives, 
zones intérieures / extérieures) en cherchant une interaction entre le premier  
et l’arrière-plan. 
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Ce projet a été réalisé par les élèves de 
première baccalauréat professionnel 
Laboratoire Contrôle Qualité du lycée 
Vauquelin de Paris : 
Iliana Abitbol, Cristina Finta, Loic Giboyau, 
Eric Gilly, Juliette Godin, Mairam Jobe, 
Dianke Kadiakhé, Aissata Kanté, 
Wahon Maka, Rafael Seasseau et Kévin Zeng

avec le photographe Guillaume Lebrun  
et Frédéric Ortiz, professeur de Lettre-Histoire, 
module Socioculturel

Merci à : 
Madame Mazouz, proviseure,  
Madame Azoulay, proviseure adjointe du lycée.

Dans le cadre du programme « Mon Œil ! »,  
en lien avec l’équipe enseignante, 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, « Image de soi, image 
des autres, créer ensemble ». 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-e artiste invité-e.

« Mon Œil ! » est mené par La Fabrique du  
Regard – plateforme pédagogique du BAL  
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 Fondation de France, la Mairie du 18e,  
la Fondation Groupe ADP, le Cinéma des 
Cinéastes et la Fémis et en collaboration 
avec les DAAC des rectorats des académies  
de Paris, Créteil et Versailles.

Ce programme s’appuie sur la plateforme 
numérique d’éducation à l’image ERSILIA   
(www.ersilia.fr) soutenue par le Ministère de 
l’Éducation Nationale - Direction du numérique 
pour l’éducation, L’Europe s’engage en Île-de-
France avec le FEDER (fonds européen de 
développement régional), la Fondation Daniel 
et Nina Carasso - Grand mécène, la Fondation 
Groupe EDF - Grand mécène, la Fondation  
La France s’engage - Grand mécène, le Fonds  
du 11 janvier, le Fonds Chœur à l’ouvrage.

Direction de projet : 
Camille Bonnard, Marie Doyon et Christine 
Vidal, assistées de Ève Martin  
pour LE BAL / La Fabrique du Regard 
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