MON
JOURNAL
DU MONDE,
CONÇU PAR LES

ELeVES
DU COLLÈGE

René
Descartes
Quartier de l’Eure
au Havre, EN 2015,

ATELIER ANIMé
PAR L’ARTISTE

Patrick Galais

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.

Carnets Urbains
est un atelier mené dans
les centres sociaux et centres
d’animation avec les jeunes
adolescents qui ne partent pas
en vacances. En lien avec l’équipe
référent de chaque centre,
l’atelier est dirigé par un artiste.
Pour concevoir leur carnet urbain ,
les adolescents expérimentent
la chaîne de production,
de diffusion et de réception
des images. À partir des
photographies qu’ils réalisent
ou collectent, ils créent
un montage d’images qui dévoile
leur appréhension, conception
de l’espace urbain et l’imaginaire
que génère la ville dans laquelle
ils évoluent.
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Les images de ce journal ont été créées à l’aide
d’un dispositif photographique particulier :
le sténopé.
Il s’agit d’une boîte noire dotée d’une petite
ouverture laissant entrer la lumière pour former
une image.
De la fabrication des appareils au développement
en laboratoire, les élèves ont expérimenté
toutes les étapes de cette technique.
Accompagnés d’un historien, ils ont documenté
le quartier de l’Eure. Situé dans une ancienne zone
portuaire industrielle, ce territoire est au cœur
du renouvellement urbain du Havre.
Cette courte mission photographiquE a permis
aux jeunes de mener une réflexion sur l’identité
et le devenir de la ville.

Pat r i c k G a l a i s est photographe et enseignant à l’École Supérieure d’Art du Havre et de Rouen.
à travers son travail documentaire, il porte un regard engagé sur des territoires sensibles.

