
les mots du clic, un outil pédagogique aux grands idéaux

avec les mots du clic, la photographie se donne à voir, à dire, sort de son mutisme et questionne le regardeur. de l’expérience 
individuelle à la construction d’une pensée collective, le joueur observe, débat, s’affranchit, s’expose. loin d’un regard passif 
porté sur l’image, les mots viennent guider son regard, se saisir de ses représentations, permettre la rencontre et libérer 
l’oralité. Parler de soi, réfléchir le monde d’un œil vivant. Telles sont les incitations suscitées par Les Mots du Clic. 

stimultania propose dans le cadre des rencontres de la photographie d’arles deux temps d’échanges synchrones, portant 
sur deux objets singuliers et complémentaires de la photographie que sont l’intime et la société, et ce en résonance avec les 
enjeux soulevés par son outil.

dates 
mardi 5 juillet 2016
11 h à 13 h : module 1 ou 2 au choix
14 h 30 à 16 h 30 : module 1 ou 2 au 
choix 

lieu 
espace Van gogh, place du docteur 
Félix-rey, 13200 arles
salles 1 et 2 (3ème étage)

public 
ouvert à tous et gratuit

réservation conseillée
auprès de laure canaple
E : lesmotsduclic@stimultania.org
W : www.lesmotsduclic.com
T : +33 (0)6 30 00 61 50

 intervenantes 
matilde Brugni — chargée des publics 
laure canaple — ambassadrice du jeu 
les mots du clic

face aux images de l’intime 
Ou comment questionner l’enfance, le corps, la relation à l’autre, les liens familiaux, 
l’altérité, les différences socioculturelles.

objectifs • Favoriser les mécanismes de projection grâce au support de l’image. exprimer une 
représentation de ses affects en résonance avec la photographie présentée. 

face aux images de la société 
Ou comment évoquer le rapport de la photographie avec l’Histoire, les conflits, le 
témoignage, l’autre, le détournement, la photographie concernée.

objectifs • cultiver un regard critique sur le monde, débattre, se positionner.
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