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Clément Cogitore, Braguino ou la communauté impossible, 2017

« Mon œil ! » s’adresse aux élèves issus de lycées  
généralistes, technologiques et professionnels.  
En 2017-2018, le premier atelier est dédié à la 
découverte d’œuvres photographiques et vidéo, et 
à leur mise en espace lors d’une exposition au BAL. 
Le deuxième atelier est consacré à la projection de 
films courts documentaires et aux problématiques de 
l’image en mouvement. Dans un troisème temps, les 
lycéens réfléchissent en classe aux enjeux édito-
riaux de la photographie publiée (livres, presse, site 
internet). Le quatrième atelier offre à l’enseignant et 
ses élèves deux possibilités : une rencontre avec un 
professionnel de l’image ou un atelier de recherche 
et de création avec un artiste. Celui-ci est fonction du 
projet de classe et de l’établissement. Chaque année, 
une thématique commune fédère les quatre ateliers.

Lycéens
de 15 à 18 ans,
de classes de
seconde et
de première

sur une année
4 ateliers menés sur le temps 
scolaire : l’image
exposée, l’image projetée, 
l’image publiée, l’image
expérimentée

interroger les 
enjeux
de création,
présentation 
et diffusion 
des images

UN PROJET PROPOSÉ PAR LE BAL/LA FABRIQUE DU REGARD, EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,  
LA PRÉFECTURE DE PARIS - DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE, LA PRÉFECTURE DE PARIS - DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE, 

LA FONDATION D’ENTREPRISE KPMG FRANCE, LA FONDATION GROUPE ADP, LE FONDS DU 11 JANVIER, LE CINÉMA DES CINÉASTES ET LA FÉMIS  

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



PROGRAMME 2017-2018
RENDEZ-VOUS DE LANCEMENT DU PROGRAMME : Fin septembre au BAL

QUATRE ATELIERS AVEC LES ÉLÈVES

•   L’Image exposée, au BAL (de septembre à décembre 2017) /  1h par classe
Une visite d’une exposition au BAL menée par un conférencier de La Fabrique du Regard est l’occa-
sion pour chaque classe de découvrir des œuvres emblématiques et d’aborder les différents axes de 
l’exposition. Basées sur l’échange, les visites s’articulent à partir de la parole des élèves.

CLÉMENT COGITORE - BRAGUINO OU LA COMMUNAUTÉ IMPOSSIBLE
Clément Cogitore s’est rendu en 2016 à Braguino, du nom de la famille vivant dans quelques cabanes 
de bois perdues au fond de la Taïga sibérienne, à 700 km de toute présence humaine. Par ce geste, 
il souhaitait percer le mystère de la volonté d’un homme, Sacha Braguine, issu d’une communauté de 
Vieux Croyants, qui décida d’installer là sa famille il y a plus de trente ans, avec l’espoir de vivre en paix, 
dans l’autarcie la plus complète, et de construire un modèle de vie autosuffisant. Très rapidement pour-
tant, ce paradis devient la scène d’un conflit ouvert entre deux familles ne parvenant pas à cohabiter, 
c’est-à-dire à s’accorder sur un récit commun d’existence. L’échec d’une communauté possible compo-
sera l’axe central du travail filmique, photographique et sonore de Clément Cogitore.

Avec pour aiguillons les éléments d’une dramaturgie très archaïque évoquant la construction conflic-
tuelle des grands mythes, Braguino relate l’expérience d’une double impossibilité : celle de fuir et celle 
de rester, c’est-à dire de composer avec l’Autre, la part maudite de soi. Au-delà d’une simple étude 
ethnographique, Clément Cogitore livre ici un conte cruel « révélateur d’un instant de bascule de notre 
civilisation ».

•  L’Image projetée au Cinéma des Cinéastes ou à La Fémis (de janvier à mars 2018) / 2h par classe
Une séance de projection est organisée pour chaque classe, au Cinéma des Cinéastes ou à La Fémis, 
afin de sensibiliser les élèves aux problématiques de l’image en mouvement. Cette séance d’analyse et 
de débat autour d’une programmation de films courts documentaires est menée par un conférencier 
de La Fabrique du Regard.

•   L’Image publiée dans chaque lycée (de mars à avril 2018) / 2h par classe
À partir d’images publiées sur différents types de supports et sous le prisme de l’histoire de la photo-
graphie imprimée, les lycéens appréhendent les différentes modalités d’une image documentaire. Ils 
découvrent notamment des publications aux forts partis pris éditoriaux, étudient comment le contexte 
d’énonciation d’une image induit une orientation du regard. 

•  L’Image expérimentée, lieu selon l’option choisie (de février à juin 2018)
Ce quatrième atelier peut prendre une forme différente en fonction du projet de classe et de l’éta-
blissement scolaire. Au choix, deux options s’offrent à l’enseignant et ses élèves : 

 - Option 1 : Rencontre avec un professionnel / 2h par classe. Rencontrer un professionnel pour incar-
ner selon un angle spécifique la thématique de l’année : photographe, réalisateur, graphiste, webmaster, 
éditeur, iconographe, etc. 

 - Option 2 : Autour d’un artiste / 10h par classe. Autour d’un artiste : acquérir une méthode de tra-
vail pour mener un projet collectif jusqu’à son aboutissement dans le cadre d’un atelier de recherche 
et création avec un artiste. Ensemble, l’artiste et les élèves conçoivent et produisent un travail docu-
mentaire qui peut prendre différentes formes : vidéos, diaporamas, objets éditoriaux, publications.
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