
LA PHOTO DANS TOUS SES ÉTATS 

Ce projet, riche en partenaires culturels, amènera à croiser les regards 

et les approches sur l’image photographique. Qu’est-ce qu’une image 

photographique ? Quels rapports entretient-elle avec le réel ? En creux 

seront abordées les questions suivantes : pourquoi photographier ? 

pour qui ? Par le biais de visites d’expositions, d’ateliers et de pratiques 

artistiques les élèves seront confrontés aux différents enjeux et usages 

de l’image photographique de la plus historique à la plus contempo-

raine. Ils produiront eux-mêmes des images sur lesquelles ils développe-

ront un discours.  

Ce projet est proposé par les structures du réseau du Grand Pari(s) de la 
Photo : Musée français de la photographie, Maison d’art Bernard Antho-
nioz, Centre photographique d’Ile-de-France, Musée départemental 
Albert Kahn et Maison de la photographie Robert Dois-
neau 

 

> DES VISITES D’EXPOSITIONS  
Au Musée français de la photographie - Exposition 
Tous Photographes ! 
À la Maison de la photographie Robert Doisneau - Exposition Pentti 
Sammallathi 
Au Centre photographique d’Ile-de-France 
À la Maison d’art Bernard Anthonioz 
 
> DES ATELIERS  
Le kit Les archives de la planète du Musée départemental Albert Kahn 
 
> DE LA PRATIQUE 
Une pratique artistique continue tout le long du projet sera proposée en 
parallèle des visites et ateliers. Les élèves auront à leurs dispositions des 
appareils prêtés par la Maison Doisneau pour réaliser un travail photo-
graphique sur la thématique "Voir le monde, voir son monde". 
Cette pratique sera éclairée par l’intervention d’un artiste-photographe 
(8 à 12 heures d’interventions). 
 
POUR QUI ? 
Nombre de classes : 3 
Niveau : collège/lycée 
 
CALENDRIER ENVISAGÉ 

 En septembre/octobre : prise de contact avec les établissements 

scolaires participants 

- En novembre : demi-journée de formation des enseignants et 

réunion de lancement du projet 

- De décembre à avril : visites d’expositions, ateliers et pratique 

artistique 

CONTACTS   

Sarah Gay 

Chargée des publics de la Maison de la photographie Robert Doisneau 

01 55 01 04 84 / sarah.gay@grandorlyseinebievre.fr 

Sylvain Bory 

Conseiller arts visuels à la DAAC du rectorat de Créteil 

01 57 02 66 68  / sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr   
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