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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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Empruntant à l’archéologie,
les élèves ont mis en place un protocole
mêlant collecte, photographie
et cartographie.
Ils ont exploré un périmètre défini
autour du collège au travers de
multiples sources visuelles. à partir
de ces éléments, ils ont établi une carte
et organisé leurs découvertes selon
un classement précis.
Ce dispositif nous invite à interroger
l’histoire, le présent et l’avenir
du quartier.

C l é m e n t V e r g e r est photographe, diplômé de l’école Nationale
Supérieure Olivier de Serres et de l’Université de Westminster.
Son travail questionne l’intervention humaine sur le paysage et la manière
dont ces espaces prennent sens à travers des dispositifs de vision.

