


En s’inspirant de la lecture psychogéographique  
d’un quartier mise au point par les Situationnistes, 
nous nous sommes questionnés sur nos 
déplacements quotidiens, depuis notre trajet 
matinal pour venir au lycée jusqu’à notre 
circulation dans Paris. Lors d’une sortie, nous 
avons comparé nos itinéraires à ceux d’autres 
populations qui fréquentent le quartier : habitants, 
commerçants, touristes etc. Notre exploration 
a finalement été retranscrite par différents tracés 
sur des cartes et des photographies faisant 
apparaitre une nouvelle nature du quartier.  























 LE QUARTIER VU PAR 
 SES HABITANTS

 —

 COULEURS

• le client du café

•  le vendeur de pâtisseries

•  la fleuriste

•  l’ancien commerçant

•  le passant

•  l’employé de l’agence 
 immobilière

 —

 FORMES

endroits qui me mettent  
de mauvaise humeur

endroits qui me mettent  
de bonne humeur

lieux de rencontres

lieu de promenade

frontières
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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 est mené par 
La Fabrique du Regard – plateforme pédagogique 
du BAL, lieu dédié aux enjeux de la représentation 
du monde par l’image, 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 de France, la Fondation d’Entreprise 
KPMG 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.
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