


Avec pour point de départ l’analyse du 
geste photographique qu’est le selfie,  
nous nous sommes posé.e.s la question  
de la représentation de soi.  

La distance appareil-bras-visage, induite 
par le selfie, implique des postures et des 
placements de corps caractéristiques qui 
déterminent les images.  

Par le truchement du miroir et une mise 
en scène dans l’espace du lycée et de ses 
abords, nous avons expérimenté d’autres 
manières de construire des autoportraits  
à plusieurs, en jouant de la confusion des 
rôles. Le photographe est à la fois opérateur, 
sujet de l’image et acteur de sa propre 
représentation.

Voir double
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Dans le cadre du programme « Mon Œil ! », 
en lien avec l’équipe enseignante, trois 
ateliers de découverte et de réflexion 
permettent aux lycéen-nes d’interroger les 
enjeux de création, diffusion, réception des 
images fixes et en mouvement autour d’une 
thématique, « Voir et être vu-e, l’image pour 
exister ? ». 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.
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