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plus
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le bal I
la fabrique
du regard
Depuis septembre 2008, La Fabrique
du Regard mène un travail en
profondeur avec le public scolaire,
issu d’établissements relevant pour
la plupart d’éducation prioritaire.
Cinq programmes pilotes, élaborés
en étroite collaboration avec les
équipes enseignantes, permettent aux
jeunes de penser le monde en images.
L’objectif : former des regardeurs
actifs, concernés, conscients du
monde qui les entoure.

Mon journal du Monde
est un atelier hebdomadaire mené
dans les collèges, sur le temps
scolaire ou périscolaire. En lien avec
l’équipe enseignante, il est dirigé
par un artiste ou un spécialiste de
l’image. Pour concevoir leur
journal du Monde , les adolescents
expérimentent la chaîne de
production, de diffusion et de
réception des images, et
rencontrent des professionnels.
À partir des photographies
qu’ils réalisent ou collectent,
ils créent un montage associant des
images personnelles à celles d’une
histoire commune, déterminent
les orientations éditoriales de
leur journal, la mise en page
et les liens que la photographie
entretient avec le texte.
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à l’aide d’un dispositif spécialement
conçu pour orienter le cadrage,
les élèves ont arpenté le quartier
de La Goutte d’Or pour prélever
des formes géométriques dans
le paysage urbain.
En confrontant ces formes
à d’autres trouvées sur internet,
ils ont créé des associations
formelles et des inversions,
des images hybrides qui soulignent
la richesse visuelle du quartier.

M a r i a n n e M ü l l e r est artiste, diplômée de l’école Nationale
supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Elle met en relation des
images selon une logique formelle qui déjoue les rapports entre
signifiant et signifié, nous invitant à les regarder autrement.

