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L’œiL vivant

acquérir Les références nécessaires
à La compréhension du monde et de L'image

dispositif découverte région, passeurs de cuLture

Stimultania Pôle de photographie • 36 rue Joseph Faure, 69700 Givors
+33 (0)4 72 67 02 31 • www.stimultania.org

Primitifs © les élèves avec Benoît De Carpentier, établissement Régional d'Enseignement Adapté Amélie Gex, Chambéry, 
décembre 2017
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stimultania
Stimultania est un pôle de photographie qui, aidé par l’ensemble des partenaires 
publics locaux et par des structures privées, défend depuis 1987 à Strasbourg 
une photographie qui interroge, force la critique, clame des mots, des idées et 
appelle les regardeurs à prendre position. Stimultania a ouvert des bureaux en 
2012 en région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui installé à Givors dans le sud 
de Lyon. Stimultania se veut un lieu de vie, d’innovation et d’échange intellectuel 
permanent ouvert à l’ensemble de la population.

Plus d'informations : StImuLtAnIA.oRG

Couches de souvenir © premières bac pro services à la personne, avec Naohiro Ninomiya, lycée professionnel Casanova, Givors, 
décembre 2017
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l'œil vivant
Dans le cadre du dispositif Découverte Région - Passeurs de culture, 
Stimultania propose  « L’œil vivant », un ensemble de huit ateliers centrés sur la 
photographie, conjuguant plusieurs expériences.

Un temps de médiation avec Stimultania, entre 6 et 8 heures :
– éducation par et à l'image autour des notions clés soulevées par le thème de 
l'atelier ;
– découverte d'un corpus d'auteurs défendus par Stimultania, des métiers de 
l’image, de ressources diverses ; 
– développement d'un regard critique et conscient sur la photographie et d'une 
mise en mots avec l’outil Les mots du Clic (cf page suivante) ;
– accompagnement et bilan après la production avec l'artiste ;
– visite d'une exposition.

Un temps de création artistique avec un artiste intervenant invité par 
Stimultania, entre 20 et 24 heures :
– découverte du travail artistique de l'intervenant et partage d'expérience ;
– accompagnement des élèves dans la pratique artistique pour expérimenter 
avec eux le processus de création d’une œuvre, de la conception à la réalisation 
jusqu’à la production et la diffusion ; 
– stimulation de l’expression et de la créativité.

Les ateliers :

- AteLIeR 1 : FAIRe FACeS  (P. 8)

- AteLIeR 2 : DIRe LA SoCIété (P. 9)

- AteLIeR 3 : éPRouVeR Le tRAVAIL (P. 10)

- AteLIeR 4 : hAbIteR Le Vêtement (P. 11)

- AteLIeR 5 : FAIRe PARLeR Le PASSé (P. 12)

- AteLIeR 6 : RAConteR LeS LIenS (P. 13)

- AteLIeR 7 : exPoSeR L'obJet (P. 14)

- AteLIeR 8 : SuSPenDRe Le GeSte (P. 15)
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médiation

Ces séances d'éducation par et à l'image sont mises en place tout au long de 
l'atelier et animées par Stimultania : en introduction pour préparer le terrain 
et amener les élèves à construire leur propre analyse des œuvres présentées 
(cf références évoquées pages suivantes) ; en aval de la production afin de 
confronter l’intention initiale au résultat final.

Ces séances ont plusieurs objectifs :
– instaurer des discussions, des dialogues autour de l’image ; 
– acquérir un vocabulaire ;
– alimenter la culture générale ;
– être un moment d’échange, de négociation, d’affirmation de soi afin 
d’argumenter, défendre son point de vue ; 
– offrir une nouvelle approche qui enrichit et nourrit la compréhension du monde. 

Le jeu « Les Mots du Clic » est constitué de 95 cartes-mots illustrées conçues 
pour aider les joueurs à élaborer la critique d’une image et permettre un 
véritable travail d’observation, de confrontation, d’analyse et d’éducation autour 
de l’image. De la description d’une image au contenu de celle-ci en passant 
par une réflexion sur les engagements artistiques et les prises de positions du 
photographe, les élèves sont invités à argumenter, à défendre leurs choix pour 
aboutir à une sélection de 6 cartes-mots qui les aideront à formuler leur critique 
de l’image. 

Plus d'informations : LeSmotSDuCLIC.Com

Séance de jeu Les Mots du Clic, classe de secondes Lycée Condorcet, St-Priest, mars 2016 © Stimultania
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création
Stimultania facilite la rencontre avec les artistes et propose des projets sur 
mesure qui donnent lieu à des expériences riches et édifiantes.

nous cernons les enjeux, les envies des uns et des autres. et dans le cadre mis 
en place, nous imaginons un artiste. un artiste que le contexte viendra bousculer 
dans sa pratique et qui viendra bousculer le contexte. 
L’artiste n’est pas un médiateur qui reproduit à chaque occasion des ateliers 
ficelés autour de l’éducation à l’image. C’est un créateur qui invente, qui 
construit et qui doute. 

Chaque projet revêt une forme qui lui est propre, conçu par l'artiste intervenant 
en lien étroit avec Stimultania et avec les enseignants. 

Chaque projet prend sa source dans une ou plusieurs thématiques présentées 
pages suivantes mais s'affine et se construit avec l'enseignant. Il ne s'agit pas de 
propositions figées mais de supports d'inspiration.

Primitifs © les élèves avec Benoît De Carpentier, établissement Régional d'Enseignement Adapté Amélie Gex, Chambéry, 
décembre 2017
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valorisation
nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de la production et à 
sa valorisation. nous apprécions les partenariats entre établissements et 
structures extérieures (archives, salles d'expo, médiathèques, mairies ou lieux « 
insolites ») afin de faire vivre cette production et enrichir l'expérience des élèves.

tirages fine art, expositions, tracts, livres d'artiste, objets multimédias, diffusions 
sur internet, affichages libre, projections etc. La finalité est multiple et s'adapte 
à chaque projet. elle est pensée en amont par l'artiste et doit être cohérente avec 
le propos. 

Stimultania a également mis en place plusieurs supports afin de prolonger et 
enrichir la valorisation des interventions :
- le blog expérimentations splendides : plateforme vivante et riche, le blog 
permet à l'artiste et aux élèves de rendre compte de l'avancée du projet, des 
coulisses, des doutes, des moments forts. La parole y est libre et l'expérience 
avec les élèves valorisée. 
- le magazine expérimentations splendides : premier du genre, il est un 
prolongement des recherches et réflexions autour de l'éducation par l'image et 
des collaborations entre artistes et publics.
- la salle d'exposition : les œuvres réalisées sont exposées et présentées à 
Stimultania Strasbourg dans les vitrines et l'espace ressources de la salle 
d'exposition.

Plus d'informations : EXPERIMENTATIONSSPLENDIDES.COM

Le geste en sens contraire © premières bac pro services aux personnes et aux territoires avec Topotrope, MFR de St-Chamond, 
janvier 2017
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atelier 1

Aborder la pratique du portrait sous un angle précis. observer puis expérimenter 
le rapport entre le photographe et son modèle. Jouer avec les représentations, 
les conventions, les codes. bousculer et être bousculé pour révéler l'essence de 
celui qui fait faces.

méDIAtIon

notions : l'autre, l'endurance, la force, la confrontation, l'audace, le pouvoir, les 
codes, les représentations, l'apparence.
Corpus du jeu Les mots du Clic « Figures et représentations » : Denis Rouvre, 
olivier Roller, Pieter hugo, Viktoria Sorochinski

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /h
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements

Low tide
© Denis Rouvre

FAIRe FACeS

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste
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atelier 2

Les artistes ne restent pas indifférents aux convulsions d’un siècle riche en 
révolutions, en combats et en luttes de toutes sortes : les œuvres témoignent 
mais elles sont aussi un cri lancé à celui qui regarde. en résonance avec 
l’actualité, cet atelier est l’occasion de s’interroger sur ses propres engagements 
ou révoltes. De prendre position et témoigner.

méDIAtIon

notions : l'histoire, le document, l'actualité, la photographie d'auteur, l'ailleurs, 
la société, l'engagement, la révolte
Corpus du jeu Les mots du Clic « Culture et société » : Simon norfolk, Alain 
Kaiser, Stanley Greene, Guillaume Chauvin, Pieter hugo, Joseph Gallix

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /h
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements

Photographs front the War in Afghanistan 
© Simon Norfolk

DIRe LA SoCIété

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste
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Comment aborder ce mot, ce monde : le travail ? éviter la dramatisation ou la 
mystification. ne pas tomber dans le tableau noir mais rester réaliste. S'ouvrir à 
d'autres champs, d'autres possibilités. Jouer avec sérieux.

méDIAtIon

notions : l'ouvrage, le geste, le chantier, la machine, la matière, la sensation, la 
position, le décalage, la pause, la trace, le témoignage
Corpus du jeu Les mots du Clic « travail et postures » : Payram, Serge Lhermitte, 
Alain bernardini, Po Sim Sambath, Jakob tuggener

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /h
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements

Balzac © Po Sim Sambath

 
atelier 3

éPRouVeR Le tRAVAIL

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste
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atelier 4

hAbIteR Le Vêtement

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste

© Maïmouna Guerresi

une thématique autour du vêtement, du costume, de l'uniforme. Cette enveloppe 
qui couvre le corps, pleine de symbole, de sens, de mémoire. une habitation.  
un atelier autour de l'apparence, une observation de la mode, des coutumes et 
habitudes actuelles ou moins actuelles. ou réinventées. De ce qui est couvert et 
découvert, montré ou caché. 

méDIAtIon

notions : le costume, l’apparence, le tissu, l’ailleurs, le rituel, la coutume, le 
corps, l'appartenance, l'uniforme, la performance, l'installation
Corpus du jeu Les mots du Clic « Corps et apparences » : maïmouna Guerresi, 
naohiro ninomiya, Peter Knapp, benoît De Carpentier, Ivan Pinkava

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /h
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements



12 –

 
atelier 5

FAIRe PARLeR Le PASSé

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste

© Blanc et Demilly, 
fonds Picaud-Demilly

Les monuments de mémoire sont aujourd'hui photographiques. L’atelier pose 
la question de l’effacement et de la trace. travailler autour du patrimoine et de 
l'image d'archive, collective ou familiale, ancienne ou récente, privée ou publique 
pour construire, peut-être, un nouvel édifice.

méDIAtIon

notions : l'archive, le patrimoine, la mémoire, la relecture, le détournement, 
l'interprétation, l'histoire, l'écriture, le commissariat d’exposition ou d'édition
Corpus du jeu Les mots du Clic « Patrimoine et archive » : blanc et Demilly « Le 
nouveau monde », norbert Ghisoland, Rozenn Queré et Yasmine eid-Sabbagh « 
Vies possibles et imaginaires » 

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /h
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements
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atelier 6

RAConteR LeS LIenS 

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste

Anna et Eve 
© Viktoria Sorochinski

Cet atelier propose de sonder le rapport, les liens qui existent entre les hommes. 
Les différences, les ressemblances. Les connexions, les oppositions. Lier 
l'écriture à l'image, opérer une avancée de la fiction dans le réel pour aborder 
l'intime, ce qui se tisse entre chacun.

méDIAtIon

notions : le genre, l’intime, le quotidien, l’environnement, la famille, le lien, les 
racines, les origines, l’exil, l'errance, la légende, l'écriture
Corpus du jeu Les mots du Clic  « Famille et intime » : Viktoria Sorochinski, 
michael Ackerman, Pascal bastien, David Favrod, Zanele muholi 

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /h
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements
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atelier 7

exPoSeR L'obJet

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste

© éric Antoine

un atelier autour de l'objet, de sa symbolique mais également de l'objet 
photographique, dans toute sa matérialité, sa consistance. travailler le support 
autant que l'image. travailler sa forme, son poids, sa présence dans l'espace. 
Parler du temps, apprendre l'attente et construire avec ses mains.

méDIAtIon

notions : la photographie argentique, la lumière, l’ombre, l’abstraction, la 
philosophie, la contemplation, la matérialité, l'objet, la nature morte, la 
composition, le symbole, le mythe, le temps
Corpus du jeu Les mots du Clic « Support et objet » : Patrick bailly maître Grand, 
éric antoine, Payram, Ivan Pinkava, naohiro ninomiya, benoît De Carpentier

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /h
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements
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atelier 8

SuSPenDRe Le GeSte

DuRée : entRe 26 et 30 h
6 h à 8 h médiateur Stimultania

20 h à 24 h artiste

Scars of Cambodia
© émilie Arfeuil

où s’arrête le mouvement et où commence le geste ? Quel geste pour quelle 
fonction ? Quel est le geste remarqué chez l’autre et celui qu’on ne perçoit plus 
chez soi ? Cet atelier propose de se questionner sur le geste, ce qu’il évoque, ce 
qu’il communique et symbolise. et de le suspendre par l’acte photographique. 
Geste décalé, décontextualisé, isolé ; geste du travailleur, du quotidien, du 
souvenir ; geste de la révolte. Ample ou saccadé, puissant ou tendre. 

méDIAtIon

notions : le corps, le geste, le mouvement, le mythe, la légende, le témoignage, le 
mime, la danse, le travail, le langage, la communication
Corpus du jeu Les mots du Clic « Corps et apparence » : émilie Arfeuil, émilie 
Rognant, Po Sim Sambath

CRéAtIon

Projet conçu par l'artiste invité en lien avec la thématique et le projet de 
l'enseignant

buDGet

Intervenants (artiste et médiateur) : 60 euros /hww
Production (tirages, impression cartes, livres…) : 400 euros
Frais de déplacement des intervenants : estimation fournie après premier contact 
avec Stimultania
Frais de transport des élèves jusqu’au lieu d’expositions le plus proche 
dont la programmation fera écho à la thématique choisie : à évaluer par les 
établissements
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les artistes
Stimultania est à l’initiative du choix des photographes, invités en fonction des 
affinités ressenties avec la thématique de base, le projet de l'enseignant et le 
public concerné.

Stimultania rencontre régulièrement des artistes rhônalpins ou extérieurs pour 
enrichir ses contacts et être au plus juste dans sa proposition de collaboration.
Forts d'une expérience de près de 50 projets avec des publics variés depuis 2014, 
nous assurons un accompagnement solide.  

Retrouvez les photographes qui ont travaillé avec nous et leurs expériences sur le 
blog experimentationssplendides.com / section « photographes ».

Tenue professionnelle, position #1 © Amélie avec Stimultania, Institut Médico-éducatif Le Parc Révollier, Saint-Etienne, janvier 
2017
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Pour discuter du projet et monter le dossier, merci de contacter :

matilde brugni, chargée des publics
matilde.brugni@stimultania.org
+33 (0)4 72 67 02 31 ou 6 52 55 35 36

StImuLtAnIA PÔLe De PhotoGRAPhIe
36 Rue JoSePh FAuRe 69700 GIVoRS
+33 (0)4 72 67 02 31

WWW.StImuLtAnIA.oRG
LeSmotSDuCLIC.Com
exPeRImentAtIonSSPLenDIDeS.Com

Ateliers conçus dans le cadre du dispositif Découverte Région - Passeurs de 
culture soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

 
infos pratiques


