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TRAMES

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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ADULTES ET ENFANTS
ONT PARFOIS DANS LEURS
CHAMBREs OU DANS LEURS SALONS
DES PANNEAUX SUR LESQUELS
ILS ACCROCHENT DES MORCEAUx
DE PAPIER : LETTRES, PHOTOS,
REPRODUCTIONS DE TABLEAUX,
COUPURES DE JOURNAUX, DESSINS
ORIGINAUX OU CARTES POSTALES.
SUR CHACUN DE CES PANNEAUX
LES IMAGES APPARTIENNENT
AU MÊME LANGAGE, ET ONT PLUS
OU MOINS LE MÊME STATUT EN SON
SEIN CAR ELLES ONT ÉTÉ CHOISIES
DE MANIÈRE TRÈS PERSONNELLE
POUR TRADUIRE ET EXPRIMER
L’EXPÉRIENCE DE L’OCCUPANT
DE LA PIÈCE. LOGIQUEMENT
CES PANNEAUX DEVRAIENT
REMPLACER LES MUSÉES.
JOHN BERGER , VOIR LE VOIR
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Tout mettre sur la table et tout raconter.
Cette table était comme un livre à plat où les élèves
disposaient leurs photographies et celles
collectées dans la presse.
Ils y ont réalisé collectivement des associations,
suivant une logique formelle ou narrative.
À partir de ces assemblages, ils ont fait une grande
image dont ils ont tiré une sérigraphie.
Cette planche, pliée et découpée, a servi à fabriquer
des livres et des objets en papier.
De la table au tableau, de la feuille à l’objet,
les images se déploient pour créer de nouveaux récits.

M a x i m e B e r s w e i l e r est graphiste et photographe,
diplômé de l’École Estienne et de l’École Nationale d’Arts de Paris-Cergy.
Son travail interroge l’espace du livre comme mode d’exposition.

