


























































Souvenirs de la Manufacture de Sèvres
Cartes photographiques 

réalisées par les élèves des classes de 1ère et Tl Production Graphique de l’EREA Jean Monnet (Garches 92)
avec le photographe Benoît Grimbert (2011-2012)

Conçu à la manière des pochettes souvenirs consacrées à des sites touristiques ou des villes remarquables, cet ensemble de cartes photographiques 
est le fruit des prises de vue réalisées par les élèves du lycée Jean Monnet au sein de la Manufacture nationale de Sèvres, dont ils ont accueilli, 
en forme d’inventaire libre et non hiérarchisé, les multiples facettes. 

La production photographique s’est prolongée dans un atelier de parole et d’écriture « automatique » où, s’appuyant sur des associationsspontanées 
d’images et d’idées, les lycéens ont projeté des mots sur les photographies, les faisant ainsi résonner d’une manière inattendue et décalée.

Ont participé à l’élaboration de cet objet éditorial les élèves des classes de 1ère et Tl Production Graphique de l’EREA Jean Monnet de Garches : Bibel Binet, Sébastien Boisrobert, Céline Calado, Inès Chennoufi, Ahmed 
Chignou, Jérémy Decugniet, Tofik Guendouze, Lionel Guiborat, Nicolas Herzog, Mathieu Ingrand, Loïc Leconte, Nicolas Lesbros, Quentin Monti, Quentin Perrin, Maria Scarlat.

Direction artistique : Benoît Grimbert
Enseignants référents : Sarah Kemmet, professeur d’arts plastiques et Jean-Marc Di Bernardo, professeur de français
Direction et conception graphique : Charlotte Collin

Cet objet a été réalisé dans le cadre du programme « Mon Œil ! » qui propose aux lycéens d’interroger les enjeux de production, diffusion, réception des images fixes et en mouvement. Quatre ateliers, l’image 
exposée, l’image projetée, l’image publiée, l’image expérimentée, sont menés sur le temps scolaire. La dernière rencontre propose à l’enseignant et ses élèves de travailler avec un artiste dans le cadre d’un atelier 
de recherche et de création. 

« Mon Œil ! » est un des programmes pilotes menés par la Fabrique du Regard - plateforme pédagogique du BAL lieu dédié aux enjeux de la représentation du monde par l’image.
LA FABRIQUE DU REGARD / LE BAL, 6 impasse de la Défense 75018 Paris, www.le-bal.fr


