
La porte d’Orléans va bientôt abriter un nouveau 
quartier. Le projet de transformation du centre bus 
RATP voit progressivement le jour et on assiste à une 
vraie métamorphose du paysage urbain. 
Quel rôle peut avoir l’image dans ces espaces en 
construction ? Comment peut-on investir un espace 
partagé par l’image ? 
Les Arpenteurs du 14ème propose aux jeunes 
d’accompagner l’évolution de leur propre quartier 
par des ateliers de création, avec des photographes, 
artistes, graphistes et écrivains, et des rencontres avec 
les acteurs du chantier. 
Le chantier devient un objet d’étude, d’exploration et de 
partage pour collecter, inventer une matière d’images et 
de mots restituée dans l’espace public. 
Les Arpenteurs du 14ème est une invitation à développer 
un nouveau regard sur son environnement par le biais 
de l’image.

Écoliers et 
collégiens
de 6 à 15 ans 
du CP à la 3ème 

Sur une année 
plusieurs ateliers 
menés sur le 
temps scolaire 
avec des artistes 
invités

CRÉER 
ENSEMBLE 
POUR 
INVESTIR UN 
TERRITOIRE EN 
CONSTRUCTION
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ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
L’OBJECTIF : S’APPROPRIER UNE HISTOIRE COMMUNE SUR UN TERRITOIRE PARTAGÉ PAR 
LE BIAIS DE L’IMAGE POUR ÉLARGIR SON ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE, CULTUREL ET 
MENTAL.
Au-delà d’un travail ludique et pertinent sur l’image et ses enjeux, il s’agit de solliciter 
le potentiel de jugement et de créativité des jeunes en s’appuyant sur leur aptitude à 
décomposer, réaliser et échanger des images. 
Guidés par des professionnels (photographes, artistes, vidéastes), les élèves 
travaillent collectivement sur un projet de création inédit. 
Ils découvrent des milieux professionnels (transport, urbanisme, architecture…), 
des outils (prise de vues, captation sonore, écriture…) ainsi que des méthodologies 
(enquête, collecte, représentation de l’espace…). Chaque atelier donne lieu à la 
création d’une affiche exposée dans l’espace public. 

LES ATELIERS - DE SEPTEMBRE 2016 À MAI 2017

• Rencontre avec l’artiste invité et discussion collective en classe
• Séance de prises de vues en extérieur
• Restitution de l’affiche et exposition dans l’espace public 

UNE PUBLICATION FINALE RASSEMBLERA L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS.
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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. 

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

CONTACT  
Camille Bonnard  
Coordinatrice du programme Les Arpenteurs du 14ème 

LE BAL 
6 impasse de la défense 
75018 Paris

www.le-bal.fr

Tel : 0145 23 86 31 / 06 07 90 02 08

Mail :  bonnard@le-bal.fr

LES ARPENTEURS DU 14ÈME EST UN PROJET COMMUN LE BAL/LA FABRIQUE DU REGARD, GROUPE RATP ET EIFFAGE IMMOBILIER

http://www.le-bal.fr

