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FORMATION CONTINUE 
« IMAGES ET ARTS VISUELS »
Cette formation propose aux enseignants de toutes 
les disciplines et aux équipes éducatives des séances 
transversales autour du statut des images dans notre 
société et de leur place dans les arts visuels. 
Les sessions de formation sont élaborées en lien avec 
la programmation du Jeu de Paume et développent des 
thématiques qui recouvrent l’histoire des représentations 
et la création contemporaine. Composé de six séances 
de trois heures le mercredi après-midi, de novembre 2019 
à avril 2020, le programme s’organise en plusieurs temps 
qui associent conférences et visites des expositions, 
interventions et mises en perspective. 
L’ensemble de cette formation est conçu par l’équipe 
du service éducatif du Jeu de Paume, ainsi que par des 
intervenants invités : historiens, théoriciens, formateurs, 
commissaires et artistes. Les séances ont lieu dans 
l’auditorium et dans les salles d’exposition du Jeu de 
Paume, ainsi que chez nos partenaires culturels.
voir programme page 7 >> 

Inscriptions 
La formation continue « Images et arts visuels » est 
accessible sur inscription directement auprès du service 
éducatif du Jeu de Paume, ou dans le cadre du PAF de 
l’académie de Versailles. Les inscriptions concernent 
l’ensemble des six séances.
❙ gratuit sur inscription 
❙ contact : 01 47 03 04 95  
ou juliaparisot@jeudepaume.org

mercredi 20 novembre 2019, 14 h 30-17 h 30 
Portraits photographiques, tradition et singularité 
Intervention de Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume, 
et visite de l’exposition « Peter Hujar. Speed of Life » 
En quoi les portraits de Peter Hujar s’inscrivent-ils dans 
une tradition « classique » de la photographie ? Comment 
son intérêt pour la singularité des personnes et des choses 
brouille-t-il les limites entre les genres ? La présentation de 
l’œuvre de Peter Hujar permet aussi d’aborder les liens 
entre le personnel et le politique dans le contexte de la 
contre-culture des années 1970-1980.

mercredi 11 décembre 2019, 14 h 30-17 h 30
Cinéma documentaire et transmission de l’histoire
Intervention de Cécile Tourneur, conférencière et formatrice, 
et visite de l’exposition « Zineb Sedira. L’espace d’un instant » 
Que permettent les images en mouvement dans la construction 
et la transmission d’une histoire ? Zineb Sedira interroge 
cette problématique à travers ses films et ses installations, 
qui prennent place dans un contexte postcolonial et une 
mémoire des luttes. Resituer son travail en regard du cinéma 
documentaire militant en France et en Algérie conduit à 
questionner la volonté de garder trace des événements et de 
les raconter. Certains artistes contemporains se réapproprient 
ces images aujourd’hui : une nouvelle façon de convoquer 
ces récits, dont la survivance passe par un travail de montage 
et une mise en espace confrontant témoignages et archives, 
paroles et regards. 

mercredi 15 janvier 2020, 14 h 30-17 h 30 
Archives, mémoires et déplacements 
Séance au Musée national de l’histoire de l’immigration, 
Paris 12e

Présentation de la collection d’art contemporain par Isabelle 
Renard, cheffe du service des expositions et des collections 
du MNHI, et intervention de Ghazel, artiste 
Les collections du MNHI privilégient le dialogue entre 
différentes disciplines et le croisement des regards. Le 
regard historique part du fait exhumé des archives pour 
remonter le cours du temps et contextualiser deux cents ans 
d’immigration. Le regard anthropologique s’appuie sur le 
fait contemporain observé pour effectuer un retour dans le 
passé et analyser, en partant de la parole des migrants, 
les évolutions de leur identité. Le regard artistique propose 
une interprétation subjective, esthétique, voire émotionnelle 
du fait migratoire. Ce dont témoigne l’œuvre de l’artiste 
iranienne Ghazel, qui vit en France depuis 1986. 

mercredi 26 février 2020, 14 h 30-17 h 30
Images, valeurs et échanges
Intervention d’Ève Lepaon, conférencière et formatrice, 
et visite de l’exposition « Le supermarché des images » 
Quand et comment les artistes se sont-ils emparés de 
la question de la valeur dans leur travail ? De quelle 
façon leurs œuvres composent-elles avec un système 
de production et de circulation dont elles sont partie 
prenante ? Comment contribuent-elles à le matérialiser ou à 
l’interroger ? Ces enjeux sont replacés dans une perspective 
historique, entre représentations picturales, recherches 
d’avant-garde et cinéma. 

mercredi 25 mars 2020, 14 h 30-17 h 30 
Qu’est-ce que l’iconomie ?
Interventions de Peter Szendy, commissaire général, et 
Emmanuel Alloa, commissaire associé de l’exposition 
« Le supermarché des images » 
Dans l’ouvrage qui a servi de point de départ au projet 
de cette exposition (Le Supermarché du visible, 2017), Peter 
Szendy propose de donner à la dimension économique 
de la vie des images le nom d’iconomie. Qu’en est-il du 
devenir de la visibilité à l’ère de de la globalisation ? 
Quelles routes ou quelles « voiries » suivent les images ? 
De quels différentiels de vitesse relèvent-elles ? Comment y 
voir plus clair dans les relations qui lient capital, image et 
économie ? Peut-on relier ces questionnements à une crise 
de la figuration ? C’est l’hypothèse qu’envisage Emmanuel 
Alloa, en considérant que toute image se constitue 
comme abstraction.

mercredi 29 avril 2020, 14 h 30-17 h 30
Représentations et projets artistiques 
Interventions de Martin Le Chevallier et du collectif RYBN ; 
présentation par Marta Ponsa, commissaire associée de 
l’exposition « Le supermarché des images » 
Né en mai 1968, Martin Le Chevallier est artiste plasticien. 
Il développe depuis la fin des années 1990 un travail 
politique fait de films, de détournements ou d’interventions 
contextuelles. Il propose des représentations de notre 
époque, souvent à partir des outils et des processus qui 
la caractérisent. Fondé en 1999, le collectif artistique 
RYBN.ORG mène des enquêtes « extradisciplinaires » sur le 
fonctionnement de phénomènes et de systèmes complexes. 
Ces recherches et ces projets sont retracés ici, en regard 
de la présentation de leurs œuvres dans l’exposition 
« Le supermarché des images ».
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