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AUTREMENT VOIR



LE PREMIER JOUR
Le projet de l’atelier d’expérimentation mis en place auprès des élèves consistait en une initiation à la photographie 

argentique par la prise de vue au sténopé. 

Les premières heures ont été consacrés à une interrogation de leurs habitudes en termes de photographie : que prenaient-

ielles en photo, avec quel outil, sous quel angle ? Que connaissent-ielles déjà de la photographie argentique, numérique ? 

Quelles différences entre photographier avec un téléphone portable, un appareil instantané ou encore un sténopé ?  

Les élèves ont été invité·e·s à réfléchir à la notion de point de vue. Quels comportements, quels dispositifs, quelles 

intentions se cachent derrière la création d’une image ?  

Il leur a été demandé lors d’un premier exercice de choisir un point de vue dans l’espace, à partir duquel ielles prendraient 

une photo mentale en cadrant avec leurs doigts. Ielles devaient expliquer ensuite au reste de la classe pourquoi ielles 

avaient choisi ce point de vue précisément. Les élèves ont ainsi eu la possibilité de se réapproprier l’espace de classe, de 

décloisonner leur regard dans ce lieu et de le voir « autrement ». 





LE STÉNOPÉ
Ont ensuite été passés en revue les différents outils nécessaires à la fabrication du 

sténopé pour mieux en comprendre le fonctionnement. Des oeuvres 

contemporaines créées avec cet appareil très particulier ont été présentées aux 

élèves. L’artiste a plus en détail expliqué son fonctionnement, son histoire et 

récapitulé les étapes de sa fabrication, afin que chaque élève puisse concevoir le 

sien. Puis elle leur a expliqué en quoi consistait précisément le développement 

argentique en chambre noire. Elle a enfin présenté son travail avant de passer à la 

pratique, afin d’appuyer cette introduction sur ses propres recherches, notamment 

autour des notions d’image construite et de point de vue.















PRISES DE VUE ET EXPÉRIMENTATIONS
Il avait été demandé en amont aux enfants d’amener en classe un objet qui leur était précieux. 

Après installation de la chambre noire ielles ont effectué des prises de vue de ces objets puis 

développé les photographies. Les jours suivants ont donné lieu à une réflexion plus poussée en 

termes de compositions. Les enfants ont expérimenté divers temps d’exposition et se sont 

adapté·e·s aux conditions lumineuses. Ont également été abordés le tirage par contact, qui a 

permis d’évoquer les mains négatives des grottes pariétales ainsi que la transformation des 

négatifs en positifs via un logiciel de retouche d’image. 

Les enfants ont été invité·e·s à rédiger régulièrement au fil de l’atelier quelques lignes au sujet de 

leurs sujets et points de vue choisis. La chambre noire a par ailleurs attiré personnels et 

enseignantes qui ont expérimenté la technique du sténopé, chaleureusement conseillé·e·s par 

les élèves.













RESTITUTION
Les photographies ont été présentées aux autres classes au sein des écoles respectives, 

le contexte sanitaire n’autorisant malheureusement pas une restitution commune. Les 

enfants ont néanmoins pu avoir un aperçu de ce qui avait été fait dans l’autre école. 

La restitution a pris la forme de différents panneaux de présentation des étapes et 

notions abordées lors de l’atelier, ainsi que d’une fresque qui a permis d’approfondir ce 

qui avait été abordé concernant la composition et le cadre. 

Les enfants ont assuré l’accrochage et la médiation, développant ainsi le projet de A à Z, 

depuis la fabrication de l’appareil jusqu’à l’exposition, lors de laquelle ont également été 

présentés les carnets de bord.











BILAN
La prise de vue photographique peut être une source de partage, d'entraide et de découverte 

mutuelle. L’appareil photographique, aussi rudimentaire puisse-t-il être, devient un espace de 

transition pour le regard, une source d’ouverture et d’agrandissement du monde, un lieu de curiosité 

et d’interrogation. Ces deux semaines de travail ont donné lieu à de très beaux échanges et à 

beaucoup de petites joies. 

  

Un grand merci aux enfants pour leur travail, leur enthousiasme, leur curiosité et le merveilleux livre 

qu’ielles ont conçu à destination de l’artiste, aux enseignantes et personnels de l'éducation nationale 

pour leur accueil et pour leur investissement ainsi qu'au Centre d'art Le Parc Saint Léger et à la DRAC 

Bourgogne Franche Comté qui ont initié et permis la réalisation de ces deux semaines d’atelier.






