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Pourvu de Polaroïds, les jeunes sont 
allés photographier des éléments de leur 
environnement proche qui témoignaient  
de leurs intérêts. Ces photographies de détails, 
prises sur le vif, ont ensuite été mêlées à leurs 
portraits réalisés en studio.  
Ils ont réorganisé le monde qui les entoure 
en proposant une composition personnelle.
Ces étonnants collages leur permettent 
d’adopter une vision faite d’une multiplicité 
de points de vue.
À travers ce dispositif, les jeunes ont pu se 
découvrir les uns les autres sous un nouveau jour.
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Plateforme pédagogique du BAL, La Fabrique du Regard forme 
les jeunes à et par l’image. En devenant acteurs de leur regard,  
ils prennent conscience du monde qui les entoure et de leur 
capacité à s’y impliquer.

Depuis sa création en 2008, La Fabrique du Regard mène un travail 
en profondeur avec des jeunes dans les quartiers politique de la 
ville, les réseaux d’éducation prioritaire, dans les territoires éloignés 
d’une offre culturelle et artistique. 

Mon Journal du Monde est un atelier mené dans les 
établissements scolaires ou médico-éducatifs. En lien avec  
l’équipe éducative, 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. 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.

Chaque année, une thématique commune fédère les ateliers.  
En 2018-2019 : Image de soi, Image des autres, Créer ensemble.
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