
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

VISITE COMMENTÉE ET ATELIERS AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« EUROPEAN PUZZLE » DE JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET 

Découvrir - exprimer - analyser - produire - créer 

6 - 11 ans

2 heures 

À Stimultania, 33 rue Kageneck, 67000 Strasbourg 

Contact : Lucine Charon, lucine.charon@stimultania.org 
Stimultania Pôle de photographie • 33 rue Kageneck 67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 23 63 11 • www.stimultania.org

Bucarest, Roumanie, 2015 © Jean-Christophe Béchet



L’EXPOSITION 
« Il y a l’Europe économique, politique, géographique ou même footballistique. 
Il y a l’Europe de Schengen, celle de la monnaie commune, celle des 28 pays de 
l’Union Européenne… Autant d’Europe(s) différentes. De Reykjavik à Istanbul, de 
Moscou à Lisbonne, certaines frontières s’écroulent, d’autres naissent, certaines 
routes s’ouvrent, d’autres se ferment.

Nos repères sont bousculés : existe-t-il encore une Europe de l’Ouest et une 
Europe de l’Est ? Une Europe du Sud autour de la Méditerranée et une Europe 
du Nord associée à l’héritage luthérien ? Que reste-t-il de l’Europe des Lumières 
et de celle Mitteleuropa qui en fut longtemps le cœur ?

 

Mon intérêt pour l’Europe est né en 1991, à Moscou. J’assiste au coup d’état 
qui renverse Mikhaïl Gorbatchev et qui signe la fin de l’URSS. Je sais alors que 
notre « vieux » continent entre dans une nouvelle ère. Au fil de mes voyages, 
je décide d’en tenir la chronique visuelle. J’apprends la relativité des notions 
et des frontières, je ressens le poids des climats et des histoires personnelles, 
je m’intéresse aux mythes et à ceux qui les perpétuent, écrivains, musiciens, 
poètes ou artistes…

Dublin, Irlande, 1999 © Jean-Christophe Béchet



Au fil des années, je me sens de plus en plus « Européen », mais je vois ressurgir 
les cicatrices d’un passé politique mal résolu et les promesses hésitantes d’un 
avenir commun hypothétique.
Je sens un monde fragile avec des fissures de plus en plus profondes. Un espace 
incertain où toutes nos contradictions contemporaines se cristallisent.

Mes photographies n’expliquent rien. Elles n’illustrent pas. Elles évoquent. Elles 
racontent un parcours, celui d’une génération qui a cru à la fin des frontières et 
à l’abandon des nationalismes. Une génération qui a sans doute échoué, trop 
idéaliste, trop sensible aux symboles, trop oublieuse des réalités du quotidien. 
Aux périodes de crises et aux moments d’actualité, j’ai préféré le « temps long 
». Celui, plus littéraire, des voyages sans but, des rencontres improvisées, des 
espaces oubliés et des atmosphères incertaines.

Cet « European Puzzle propose un assemblage de scènes de rues, de portraits 
et de paysages. Autant de visions saisies dans le flux du réel, souvent sur le vif. En 
couleur comme en noir et blanc, j’ai accordé autant d’importance à l’architecture 
qu’aux humains, aux climats qu’à la lumière, aux petits hasards anodins qu’aux 
moments d’histoire. Ainsi s’élabore un cheminement sinueux et silencieux qui 
fait dialoguer l’esprit documentaire avec la tentation poétique. »

Jean-Christophe Béchet

Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet vit et travaille depuis 1990 à 
Paris. Il a auparavant suivi des études d’économie (Aix-en-Provence, 1982-1985), 
puis de photographie (Arles, 1985-1988) avant de séjourner et de voyager deux ans 
en Afrique de l’Ouest (1988-1990). Mêlant noir et blanc et couleur, argentique et 
numérique, 24×36 et moyen format, polaroids et « accidents » photographiques, 
Jean-Christophe Béchet cherche pour chaque projet le « bon outil » , celui qui lui 
permettra de faire dialoguer de façon pertinente une interprétation du réel et une 
matière photographique. 

Héritier de la « photo de rue », qu’elle soit américaine, française ou japonaise, 
il a choisi de ne pas abandonner le terrain du « document subjectif » , associant 
reportage et paysage, portrait et architecture. Se méfiant des séries fermées sur 
elles-mêmes, il cherche dans chaque projet à révéler une spécificité photographique. 
Son regard sur le monde se construit livre par livre, l’espace de la page imprimée 
étant son terrain d’expression « naturel ». La place de l’homme dans le paysage 
contemporain, urbain comme naturel, est au centre de ses préoccupations. Il 
poursuit en ce moment un travail sur les grands villes européennes, asiatiques et 
américaines et développe en parallèle plusieurs séries sur les territoires de haute-
montagne.



 
DÉROULÉ
Stimultania vous propose une visite commentée de l’exposition suivie, au choix, 

d’un atelier pratique ou d’un atelier découverte. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CYCLE 2 (CP, CE1, CE2) : 
- Décrire et s’exprimer sur les oeuvres ;
- Développer la créativité et l’imagination ;
- Exprimer des émotions ;
- Réaliser collectivement une production plastique.

CYCLE 3 (CM1, CM2, 6e) :
- Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer ;

- Transformer, manipuler et composer ;
- Expérimenter l’espace en trois dimensions ;
- Comprendre les notions d’espace, de composition et de perspective ;

- Découvrir une technique et se l’approprier. 

Visites et ateliers : 30 euros par groupe sur réservation.

Du lundi au vendredi. 

Contacts : lucine.charon@stimultania.org / laure.canaple@stimultania.org 



LA VISITE 
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION - 45 min 

Après une courte présentation de Stimultania, une visite commentée et ludique 
de l’exposition « European Puzzle » de Jean-Christophe Béchet sera proposée 
à l’ensemble du groupe. 

Parcourir l’Europe du photographe nous conduira à parler de territoire, de 
voyage et d’identité. Qu’est-ce que ce sentiment européen ? Comment 
construire l’Europe ? Quelle(s) forme(s) Jean-Christophe Béchet donne  à ce 
travail qu’il réalise depuis plus de 25 ans ? 

Le groupe analysera ensemble les photographies. Le parcours sera accompagné 
d’anecdotes et d’explications  précises  apportées par nos équipes pédagogiques. 

Vue de l’exposition © Stimultania, Mai 2018.



ATELIERS (au choix)

ATELIER PRATIQUE - 1 h 15

« Par mots et par vaux »
Créé specialement pour l’exposition, cet atelier propose à l’ensemble des élèves 
de poser leurs mots et produire leurs images en écho au puzzle européen de 
Jean-Christophe Béchet. Par groupe de 4 à 5 participants, ils devront choisir 
une photographie présentée dans l’exposition et la réinterpréter, lui donner et 
lui écrire une histoire. Comment ? Par la rédaction d’un court texte pour les plus 
grands, et par la mise en scène d’une nouvelle photographie qu’ils seront invités 
à construire de toutes pièces. 

ATELIER DÉCOUVERTE - 1 h 15

« Du photogramme au capteur »
Cet atelier propose un véritable temps de découverte de la technique 
photographique. 
Les participants sont invités à plonger dans l’histoire de la photographie 
et l’évolution du médium. Stimultania ouvrira sa collection d’appareils 
photographiques. Les enfants pourront porter, déplier, toucher, observer, cadrer 
avec ces anciens appareils photo. Ces découvertes permettront d’expliquer 
leur fonctionnement en passant par les techniques de la camera obscura au 
reflex numérique. 
Les élèves manipuleront aussi les différents supports d’enregistrement d’une 
image. Qu’est-ce qu’une pellicule ? Qu’est-ce qu’une planche contact ? 
Comment obtient-on un photogramme ? Quels support choisir pour réaliser 
ces photographies ? Autant de questions et de mystères auxquels l’équipe de 
Stimultania répondra. 

SÉANCE LES MOTS DU CLIC - 1 h 15

(voir page suivante)



UN PROJET PILOTE AUX GRANDS IDÉAUX

Quel regard porter sur une image ? Photographie d’art, de presse ou publicitaire. 
Imprimée, affichée, projetée. Comment en parler ? Comment analyser 
sa construction et sa destination ? Le jeu Les Mots du Clic a été créé pour 
questionner le regardeur. Il est à la fois un jeu d’observation, d’acquisition de 
vocabulaire et de réflexion.

Le service des publics de Stimultania, à l’origine de la création de cet outil 
pédagogique, établit un relais entre les œuvres d’art et les regardeurs et promeut 
la culture de l’image auprès du plus grand nombre. Les ateliers développés autour 
de la photographie éduquent le regard et permettent d’élaborer une critique 
d’image décomplexée, sans savants prérequis. Librement inspiré de l’outil de 
médiation créé par le Service éducatif des Musées de la Ville de Strasbourg – les 
mots passe-frontières – le jeu Les Mots du Clic est le support privilégié pour des 
ateliers ; il donne l’occasion à chaque participant de développer une réflexion 
et de s’exprimer librement à l’oral comme à l’écrit.

« NOTRE VRAIE PREMIÈRE LANGUE CE N’EST PAS L’ARABE, LE FRANÇAIS 
OU L’ANGLAIS, C’EST L’IMAGE. » PLANTU

LES MOTS DU CLIC

© Naohiro Ninomiya



https://static.picto.fr/wp-content/uploads/2017/02/JC-Bechet.jpg

OBSERVER 

La scène se déroule dans la rue. Au premier plan, une affiche rouge, collée sur 
une cabine téléphonique jaune, fait la promotion d’un vol de la compagnie ITU 
vers Zurich. Au second plan, dans la partie gauche de l’image, un couple se tient 
la main. L’homme regarde à gauche, la femme tourne la tête à droite. Il porte un 
costume violet et sa compagne, une robe blanche à fleurs rouges. Au troisième 
plan, une femme sur un vélo, et derrière elle, on aperçoit l’iconique Fernsehturm 
(tour de la télévision) de Berlin.

ANALYSER ET COMPRENDRE 

Nous sommes en 1992 à Berlin, en Allemagne. Cela fait un an que Jean-Christophe 
Béchet a commencé son périple européen. Berlin lui apparaît comme une 
ville historique, au carrefour des mutations économiques et politiques. La 
chute du mur trois ans auparavant fait de cette ville un tourbillon esthétique et 
photographique. Cette image parle de ce Berlin réuni, symbolisé par le couple. 
L’image de l’avion au premier plan est un clin d’œil au voyage, mais aussi au 
début des compagnies low-cost proposant des vols peu coûteux. L’Europe voit 
ses frontières démantelées et se construit une nouvelle économie. Les jeunes 
voyagent davantage et les étudiants prennent souvent une année sabbatique 
pour découvrir le monde. Les téléphones mobiles et les débuts d’internet 
commencent à changer la manière dont nous communiquons. 
Avec cette image, le photographe s’inscrit dans une tradition de la photographie 
de rue capturant le hasard des situations et des va-et-vient.

ALLER PLUS LOIN
 
S’informer sur le Berlin des années 80 à travers les yeux des photographes : 
https://info.arte.tv/fr/photographie-les-deux-berlin-des-annees-80 

ARRÊT SUR IMAGE

Berlin, Allemagne, 1992 © European Puzzle, Jean-Christophe Béchet



OBSERVER 

Un homme vêtu d’une veste et pantalon nous tourne le dos. Il regarde une 
femme, blonde, elle aussi vêtue d’un long manteau noir. Cette dernière regarde 
l’horizon. Leurs visages nous sont inconnus. On reconnaît le paysage rural italien. 
Le cyprès le long de la route et les vallées toscaniennes. Le soleil rasant vient 
dessiner sur le sol les ombres des deux personnages.

ANALYSER ET COMPRENDRE 

Cette image, à la composition fascinante renvoie pour le photographe aux 
films de Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni ou encore Federico Fellini. Le 
cinéma italien interpelle Jean-Christophe Béchet par ses plans, ses cadrages et 
ses histoires : les femmes sont séductrices et les hommes, vulnérables face à leur 
beauté, évoluent dans une société hostile et en proie à l’instabilité politique de 
leur pays. Le photographe se place ici derrière le couple et déclenche.
Perdue, dans leurs pensées, regardant au loin, ces derniers semblent s’être isolés. 
Était-ce la fin d’une dispute ? Retrouvailles tragiques ? Ou était-ce le véhicule en 
panne ? Peu importe, le spectateur s’invente déjà une histoire.
L’action semble suspendue. Chacun attend. Un mélodrame se trame dernière 
cette photographie. Harmonie et équilibre se répondent à travers les lignes des 
silhouettes, des ombres et de l’arbre. Dans cette atmosphère lourde à l’aspect 
géométrique, le photographe fait émerger une poésie.

ALLER PLUS LOIN
 
Découvrir les compositions d’André Kertesz, par Michel Frizot et Annie Laure 
Wanaverbecq, catalogue d’exposition - Jeu de paume (2010).
Regarder « L’avventura » (1960) de Michelangelo Antonioni. 

Toscane, Italie, 2000 © European Puzzle, Jean-Christophe Béchet



OBSERVER 

Au premier plan, deux jeunes filles sont assises dans une voiture et semblent 
attendre. L’une porte un tee-shirt noir et un jean. Elle a relevé ses genoux en 
avant. La seconde porte un débardeur blanc laissant apparaître son soutien-
gorge noir.
Les deux jeunes femmes ne prêtent aucune attention au photographe. Elles 
dirigent leur regard devant elles et sont perdues dans leurs pensées. Elles 
semblent s’ennuyer ou attendre quelque chose ou quelqu’un.

ANALYSER ET COMPRENDRE 

Le territoire de l’Europe fascine tant par sa géographie, que par la diversité des 
peuples et des cultures qu’il rassemble. Jean-Christophe Béchet ne cesse de 
remettre en cause ce sentiment européen et l’appartenance au territoire de 
l’Europe. Ici, ces deux copines finlandaises passent leur après-midi dans leur 
voiture à scruter ce qui déroule autour d’elle. En passant devant elles, il déclenche 
avec son appareil 6x6 et les fige dans leur attente. Ivalo est un petit village 
longeant la rivière Ivalojoki où les activités et événements sont rares. 
L’ adolescence est vite synonyme d’ennui et le métier de pêcheur n’attire plus. 
Ces deux jeunes femmes rêvent certainement d’ailleurs, de voyage et de quitter 
leur village. Elles tuent l’ennui en observant le quotidien des autres. Loin de 
l’agitation des grandes villes européennes. Elles aspirent à une autre réalité. La 
photographie raconte ici un quotidien, mais aussi une Europe en marge.  

ALLER PLUS LOIN
 
Découvrir les portraits de personnalités politiques européennes, réalisés 
par  Christian Courrèges, « Capitale Europe » (dans le cadre de la Mission 
Photographique Transmanche) 
Se plonger dans l’Histoire avec le travail de Philippe Dollo, « Aître Sudète » (2015). 
Il a porté son regard sur un peuple oublié par l’Histoire et la construction de 
l’Europe : Les Sudètes. 

Ivalo, Finlande, 2012 © European Puzzle, Jean-Christophe Béchet



OBSERVER

La couverture présente deux vaches et un veau. Alignés l’un derrière l’autre, ce 
sont en réalité des figurines posées sur une barrière blanche. La lumière est celle 
du matin. Le photographe se tient derrière la clôture.  

ANALYSER ET COMPRENDRE 

Les États-Unis d’Amérique sont pour Jean-Christophe Béchet un véritable sujet 
photographique. Il réalise plus de trente voyages entre 1996 et 2009. Son ouvrage 
« American Puzzle » rassemble 160 photographies et raconte un pays divisé 
et précaire, affecté par une politique instable. Après l’élection en novembre 
2016 de Donald Trump, le photographe y retourne et débute une trilogie. Trois 
volumes qu’il ajoute à ses Carnets explorant à nouveau le territoire américain. 
« American Animal » parle de la présence constant des bêtes dans la culture 
et dans le paysage américain. Emblèmes d’une ville ou de partis politiques, 
mais aussi mascottes des équipes sportives, les « beavers* », les « bears* », et 
autres « blackbirds* » rythment la vie américaine. Présents sur les tee-shirts, les 
pièces de monnaie, les drapeaux, ils sont constamment connectés à l’homme. 
La surprésence de l’animal est remis en question à travers ces ouvrages. Le bétail 
élevé en quantité gargantuesque montre la démesure du pays qui en même 
temps organise diverses collectes de fond pour préserver ses réserves naturelles, 
héritage de la culture amérindienne.

ALLER PLUS LOIN
   
Découvrir le livre « American puzzle » de Jean-Christophe Béchet   
Analyser la série des animaux (Sans Titre, 2003-2012) d’Éric Poitevin.

« Carnet #8 American Animals » (2018), chez Trans Photographic Press, 

collection Jean-Christophe Bechet/Carnets

* les castors, les ours, les oiseaux noirs



AUTOUR DE L’EXPOSITION
À LIRE, ÉCOUTER ET REGARDER

« European Puzzle » (2016)
Jean-Christophe Béchet
Editeurs : Editions Loco

DANS LA BILBIOTHÈQUE DE STIMULTANIA 

« Europa, l’esprit des villes » (2004)
dans le cadre des expositions , « Europa, la Ville de Lyon » 
Editeur : Lieux Dits (Lyon)

« Way to go » (2008)
François Nussbaumer
Editeur : Arthénon (Strasbourg) 

« America Rewind » (2016)
Emmanuel Georges 
Editeur : Hatje Cantz (Berlin)

COMPRENDRE L’EUROPE 

« La construction de l’Europe » 
C’est pas sorcier ! épisode 58
En ligne sur youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=c6t10ANgtKQ 

« Visages d’Europe »
Un regard documentaire sur les pays d’Europe à travers la rencontre de 
personnages singuliers (6 épisodes) 
Sylvie Deleule 
Producteurs : Arte France , Riff international production

LE LIVRE DE PHOTOGRAPHIE 

« Livres de photographie au XIXe siècle » (2013)
Revue de la Bibliothèque nationale de France N° 44
Sous la direction de Marie-Claire Saint-Germier
Éditeur : Seuil-Volumen

« Le livre de photographies : une histoire » (volumes I, II III)
Martin Parr et Gerry Badger 
Éditeur : Phaidon



PLATEFORMES PÉDAGOGIQUES DÉDIÉES À LA PHOTOGRAPHIE 

ÉDUCATION NATIONALE 
http://eduscol.education.fr/cid53093/photographie.html
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-142484.html

L’ATELIER DES PHOTOGRAPHES 
www.latelierdesphotographes.com

BNF
http://classes.bnf.fr/dossiers.php

ERSILIA 
http://www.ersilia.fr

LE FIL DES IMAGES 
http://www.lefildesimages.fr

ARAGO
www.arago.fr

CENTRE POMPIDOU 
http://centrepompidou.fr/education

LES MOTS DU CLIC
www.lesmotsduclic.com 

RESOURCES NUMÉRIQUE SUR L’EUROPE ET L’UNION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE - BELGIQUE
https://ec.europa.eu/belgium/education/publications_fr

RÉSEAU CANOPÉ
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/europe/institutions/



 
INFOS PRATIQUES

EXPOSITION : ENTRÉE LIBRE 
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14 H À 18 H 30

Visites et ateliers : 30 euros par groupe sur réservation du lundi au vendredi.
Contact : lucine.charon@stimultania.org / laurecanaple@stimultania.org

Accès : à 5 min à pied de la gare de Strasbourg
• en tram lignes A/D arrêt Gare Centrale ou Ancienne Synagogue Les Halles, 
lignes B/F arrêt Alt Winmärik, ligne C arrêt Faubourg de Saverne
• en voiture – en provenance de Paris : sortie n° 51 Strasbourg centre, suivre Gare 
centrale – en provenance de Colmar : sortie n°2 Place des Halles, suivre Gare 
centrale – parking : Halles P1 Marais Vert, Gare Wodli ou Halles P3 Wilson

STIMULTANIA PÔLE DE PHOTOGRAPHIE
33 RUE KAGENECK, 67000 STRASBOURG 
+33 (0)3 88 23 63 11
WWW.STIMULTANIA.ORG


