
















L’échappée belle
Posters volants

réalisées par les 22 lycéens participant à l’atelier « L’Image en Partage »
avec l’artiste Marcelline Delbecq (2011-2012)

C’est en découvrant des méthodes et outils de travail nouveaux qu’ils ont expérimenté différentes manières de documenter des espaces chargés 
d’histoire : des voies de chemin de fer abandonnées, un entrepôt ayant connu différents usages, un quartier historique de Paris, un cinéma en 
cours de réhabilitation. De ces échanges, et sur la proposition du duo de graphiste officeabc, est né un blog, une archive visuelle et textuelle 
(http://lchppbll.tumblr.com/) mémoire vive de cette aventure. Les six posters volants de la publication, L’échappée belle, sont une remise en jeu 
de tout ce qui a été produit, construit au fil des ateliers, une invitation à se perdre dans ces constellations d’images, de sons, et de textes. Ces 
planches d’atlas sont des surfaces de projection que prolonge la « Dérobade », typographie créée par les jeunes.

Ouvrage élaboré, conçu et réalisé par : Armelle Agnus, Éva Alvès, Mathieu Andrieux, Marlène Ayrault, Thomas Bellot, Shannon Créach, Aurélie Danglades, Arthur Derouault, Charlotte Dufresne, Néomie Fabre, Aurélie 
Guibout, Alexandra Hatchikian, Daphné Le Roy, Allan Lessort, Robin Levasseur, Anne-Claire Mackenzie, Pauline Mondet, Mathieu Paccou-Joli, Alexandre Palier, Clément Santamaria, Élodie Su, Farah Taouza

Direction artistique : Marcelline Delbecq
Conception graphique : officeabc

Cet objet a été réalisé dans le cadre du programme « L’Image en Partage » qui propose à une vingtaine d’élèves de première, volontaires, de réfléchir « en images » autour d’une thématique. Les jeunes proviennent 
de différentes formations (généraliste option cinéma et arts plastiques, bac pro photographie, communication graphique, communication visuelle, signalétique) offrant à l’atelier autant de compétences et d’expériences 
complémentaires. Tout au long de l’année, ils découvrent des travaux d’artistes, se confrontent à la parole de professionnels, travaillent à leurs côtés pour concevoir et réaliser une publication.

« L’Image en Partage » est un des programmes pilotes menés par la Fabrique du Regard - plateforme pédagogique du BAL lieu dédié aux enjeux de la représentation du monde par l’image.
LA FABRIQUE DU REGARD / LE BAL, 6 impasse de la Défense 75018 Paris, www.le-bal.fr


