
« Je suis Sofiane 
Falibois Mamadou 

Diallo. » ; « Je suis 
moi ! Personne ne 
pourra me chan-

ger ! » ; « Je suis 
africaine, noire. » ; 

« Je suis unique car 
personne ne me 

ressemble ! » ;  
« Je suis un être 

humain. » ; « Je suis 

Une  
frontière,
un pont
À partir de réflexions collectives autour de la représentation de soi et de l’Autre,  
les jeunes ont apprivoisé plusieurs techniques graphiques allant du pochoir  
au cyanotype.
Du portrait en négatif à la représentation cartographique du monde, ils se sont 
essayés au changement de point de vue, afin d’identifier ce qui échappe au regard  
et se cache dans les plis ou sur une feuille de papier exposée à la lumière du soleil.  
Cette publication prolonge le questionnement sur la thématique Montrer l’invisible 
en rassemblant l’ensemble des productions réalisées au cours de l’atelier. Au fil 
du livre, le texte est révélé tandis que les images sont dissimulées dans les pages 
non-massicotées.

Afin de découvrir ce livre dans sa totalité,  
faites apparaître les pages intérieures à l’aide  
d’un coupe-papier, comme illustré ci-contre.



Un enfant brun

De la neige

Une planète

Un groupe

Un lit

Un iceberg

Une frontière

Une dune

Un groupe Une victime

Un enfant blond

Des cendres

Une pyramide

Un intrus

Un sac de couchage

Un feu

Sans limite

Un iceberg

Un individu Un coupable

L’imagier des contraires
Des pochoirs réalisés à la gouache, en positif et en négatif 
pour présenter une chose et son contraire.
Format : 9 × 9 cm

Une frontière

Un pont



« Je me sens étran-
ger quand je suis 
dans une autre 
ville, avec toutes 
ces personnes qui 
me regardent. » ; 
« Je me sens étran-
ger quand je suis 
avec des gens avec 
qui je ne suis pas 
d’accord. » ; « Je 
me sens étranger 

« L’ autre, c’est 
celui qui réalise 

des choses d’une 
autre façon, réflé-

chit d’une autre 
façon. » ; « L’ autre, 
c’est celui qui me 

ressemble. » ; 
« L’ autre, c’est 

celui qui prend le 
temps d’écouter. » ; 
« L’ autre, c’est celui



À la manière de Simon Hantaï
Une feuille de papier pliée puis recouverte  
de gouache bleue.
Une fois dépliée elle dévoile un tracé en creux.
Format : 21 × 29,7 cm



« Celui qui est 
étranger c’est celui 
qui est différent 
de moi. » ; « Celui 
qui est étranger 
c’est l’atypique ! » ; 
« Celui qui est 
étranger n’a pas la 
même vision des 
choses. » ; « Celui 
qui est étranger 
c’est celui qui vient

« Le contraire de 
nous c’est tout 

ce qui n’est pas 
vivant. » ; « Le 

contraire de nous 
c’est un animal 

à quatre pattes, 
poilu, enfermé 

dans une cage et 
dressé pour écou-
ter son maître. » ; 

« Le contraire de 



Des cartes « aux antipodes »
Des cartes imaginaires créées en petits groupes.
Leurs légendes racontent des territoires à l’inverse  
des nôtres.
Format : 42 × 29,7 cm
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Champs
d’argent

Cratères  
de vent

Volcan  
de fruits

Frontière  
de bonbons

Forêts  
d’animaux  
en béton

Montagnes  
qui servent  

à voler
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Cette publication a été réalisée dans le cadre du programme « Mon Œil ! ».
En lien avec l’équipe enseignante et sur le temps scolaire, 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, Montrer l’invisible. Dernier temps du programme, l’atelier de recherche et de création propose aux 
jeunes de participer collectivement à la conception et réalisation d’un projet éditorial avec un artiste invité.

« Mon Œil ! » 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. Il est mené 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 
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Direction de projet : Camille Bonnard & Marie Doyon, pour LE BAL / La Fabrique du Regard 
Conception & réalisation graphique : Benoit Brient, Gala Vanson
Composé avec le caractère Faune, créé par Alice Savoie dans le cadre d’une commande du Cnap

Impression : Falck & Co, sur des papiers Fedrigoni (Woodstock Cipria 260 g/m² pour la couverture et Splendorlux 
Premium White 80 g/m² pour les pages intérieures)

© Gala Vanson, LE BAL / La Fabrique du Regard, 2018

« On se ressemble 
parce qu’ on est 
des humains de 
la même tranche 
d’âge, avec des 
yeux, une bouche, 
un nez et un cœur 
qui pense à l’ave-
nir. » ; « On se  
ressemble parce 
qu’ on veut tous 
réussir et obtenir 



Terrains & motifs, les cyanotypes
Une feuille de papier enduite d’une solution photosensible 
est recouverte de végétaux récoltés dans la cour.
Exposée au soleil pendant une quinzaine de minute,  
elle révèle le motif composé.
Format : 27,7 × 17,7 cm


