
Cet article, publié dans le Nouvel Observateur au mois de décembre 1997, présentait plusieurs projets
menés par Regards et Mémoires dans le cadre de projets de lutte contre l’illettrisme. Deux réalisations étaient
mises en avant :

La première, menée à l’Ile de la Réunion, pour laqelle trois cent cinquante enfants des écoles primaires
de la ville du Port avaient réalisés, à l’aide de sténopés, des images de leur ville, de leur quartier, des gens qui y
résident. Ensuite, en classe ou avec les maisons de quartier, l’écriture était venue, naturellement. A cette occa-
sion, un bus avait été tra n s fo rmé en laboratoire photogra p h i q u e, quatre jeunes Réunionnais fo rmés à ce type de projet.

La seconde, concernait un projet réalisé à Lille en 1997 pendant un mois, sur trois collèges situés à la
périphérie de l’agglomération Lilloise (collèges Mde de Staël,Verlaine et Louise Michel) et trois maisons de quar-
tier. L’objectif était d’intervenir avec les enfants les plus marginalisés en leur disant :“votre regard nous intéresse”.
Pour ce faire, une équipe de quatre personne se relayait sur le terrain : photographes professionnels,
journaliste/écrivain, professionnel du multimédia. Pour cette action, un bus avait aussi été aménagé en labora-
toire photographique. Le but était simple, travailler avec une classe pendant une semaine, au collège et en relai
avec la maison de quartier. Le projet était défini ensemble : enseignants, animateurs des maisons de quartier,
enfants et intervenants. Des objectifs fixés, à respecter, leur demandant une production à la fois d’images (sté-
nopés et images numériques) et d’écrits. A titre d’exemple, je citerais ces enfants qui n’avaient qu’une envie :
réaliser des images au centre EuraLille, grand centre commercial situé en centre ville pour lequel l’accès leur
était interdit. Ces mêmes enfants ont fait la démarche de demander des autorisations, de rencontrer les pro-
priétaires des magazins et ont été autorisés à réaliser des images au centre commercial EuraLille. Ils ont abso-
lument respecté les consignes, ils ont pu se mettre en scène en utilisant les articles vendus, mais tout a été remis
en place, sans oublier leur remerciements en fin de séances au directeur de magazin.
Ce qui signifie un changement radical de leur comportement..



Pour l’équipe qui intervenait, il ne fallait pas en rester là. Nous avons bien sûr gardé le contact avec les
enseignants, les animateurs de maisons de quarier qui pour certains ont continué les ateliers.

Le projet réalisé en 1998 avec trois collèges de Dunkerque était une suite logique et souhaitée. Les
enfants ayant participé au projet de Lille se sont rendus à Dunkerque (collèges Gaspard Malo, Albert Samain,
Boris Vian) afin de présenter et faire partager leur expérience vécue. Ils ont été les “Ambassadeurs d’un savoir
faire”. Je crois que le moment le plus émouvant a été la venue des enfants malentendants du collège Verlaine
de Lille qui ont présenté, malgré leur handicap, leurs réalisations devant une classe du collège Boris Vian de
Dunkerque.
Au collège Gaspard Malo, Monsieur lenoir, enseignant auprès d’une classe SEGPA nous a appris que, suite à
notre intervention, les élèves de cette classe ne travaillaient plus à partir de polycopies pré-existantes, mais qu’ils
créaient leurs propres documents d’apprentissage (prises de vue numériques et textes).

Un second projet a été réalisé avec le collège Boris Vian à Dunkerque en 2000.



En 1998, Regards et Mémoires a mené un projet à Salin de Giraud dans le cadre des projets financés
par la Politique de la Ville. Nous avons travaillé avec un groupe de dix enfants qui ont réalisé un livre présentant
un ensemble d’histoires qu’ils avaient écrites, accompagnées d’images numériques.

Dans un premier temps, il était important de connaître l’historique de cette ville. Les enfants ont donc
réalisé des recherches à la bibliothèque de Salin, rencontré divers “personnalités” de la ville, et surtout ils ont
réalisé un ensemble d’interviews avec des personnes agées.

En 1999, ce même groupe d’enfants, a réalisé un jeu interactif qui permettait de découvrir l’ensemble de
la ville à travers des circuits qu’ils avaient eux-mêmes définis. D’autres rencontres ont eu lieu dans les jardins
ouvriers de Salin. Les informations recueillies auprès des personnes agées devenant autant d’indices pour leur
jeu.

La même année, l’hôpital gérontologique de la Fère, a lancé un concours photographique dans le cadre
de l’année mondiale de la personne agée. Ces mêmes enfants ont réalisé des portraits dans les jardins ouvriers
de Salin. L’ensemble de ces enfants a été reçu à l’UNESCO. Une exposition de la sélection a été présentée à
Arles puis leurs images à Salin de Giraud.



En 2002, le projet Rêves de Sentiers
réalisé dans le cadre des Projets Scientifiques
et Techniques s’est déroulé en Camargue,
en part e n a riat avec l’association La Sigoulette
et faisait suite au projet :
Promenons nous dans les Bois.

Le meilleur moyen de pénétrer dans
le bois et d’approcher les arbres pour les
étudier est la création d’un sentier. Celui-ci
se trouve sur une propriété de 350 hecta-
res au cœur du Parc Régional de Camargue.
Sur cette propriété, un des anciens bras du
Rhône passait, formant des bourrelets allu-
vionnaires sur lesquels de nombreux arbres
ont trouvé un terrain propice à leur déve-
loppement.
Ce projet amenait les enfants à vivre cet
espace “naturel” qu’est la forêt, qu'ils fré-
quentent régulièrement, de leur montrer en
quoi il est important qu'ils la respectent, la comprennent.
Avec l’aide de Caroline Bedouet, animatrice de la Sigoulette en charge du projet, les enfants ont appris à connai-
tre les composantes du milieu forestier, sa structure, les fonctions de la forêt, et la place de l’homme dans le
milieu forestier.
Ils ont construit les boites qui accueillent les plantes à reconnaître, établi une liste de questions, constitué un her-
bier.

Un atelier sténopé : qu'est-ce que c'est ?
Une boîte issue de son quotidien (boîte à chaussues, baril de lessive.), un trou de quelques millimètres bien pla-
cés, un papier photo en guise de négatif, un peu de lumière, un sujet et le tour est joué !
L’œil n’est plus collé à l’appareil, le preneur d’images fait corps avec son sujet et rares sont les passants arrivant
à déterminer l’acte étrange qui se passe sous leurs yeux.
Le sténopé implique un temps de pose long et une préparation de l’appareil. Il convient donc que l’utilisateur
ait une idée préalable de ce qu’il veut montrer, qu’il regarde et observe avant de prendre. Il permet de revenir
à l’essence même de la photographie, apprendre à ouvrir les yeux sur son environnement pour faire partager
à l’autre sa vision.
D'où l'intérêt de participation des enfants dans un premier temps à l'atelier proposé par la Sigoulette

Pourquoi ce choix ?
- Exprimer son regard, sa sensibilité sur son environnement (la Camargue et en particulier un sentier spécifi q u e )
- Mettre en continuité une sensibilisation à la nature (projet Sigoulette) et un atelier de fabrication d'images qui
constitue une réponse visuel à l'apprentissage
- Accéder, sans pré-requis, à un moyen d’expression visuelle
- Fabriquer son appareil photographique est un moyen de comprendre la photographie

Objectifs :
- Apprentissage d’une technique originale et réalisable chez soi
-  (Re)découve rte et valorisation d’un lieu (espace naturel…), f avo riser le sentiment d’appartenance à ce lieu
-  Favoriser l’expression : des jeunes sur un environnement
-  Sensibiliser des enfants à des notions simples de préservation et de protection de la nature



Déroulement de l’atelier sténopé
1er temps : Comprendre la démarche de l’atelier

Apprendre à concevoir un sténopé
Acquérir des notions de photographies

Dans le cadre de l’atelier, chaque participant a conçu avec des matériaux de récupération qu’il a apporté (boî-
tes de conserves, de chicorée, de café…) au nombre de 3 ou 4, ses appareils de prise de vue.
Les enfants ont acquéri des notions de bases de la photographie pour la préparation aux prises de vue.
2ème temps : les prises de vue 

le développement photographique

Les supports sont prêts, à l’intérieur est disposé un papier photo, nous pouvons nous rendre sur le parcours
préalablement étudié avec les animateurs de la Sigoulette.

Prises de vue
- Apprendre à lire le paysage, nommer ce que je vois.
- Apprendre à s’orienter.
- Apprendre à écouter ce qui nous entoure, respecter le travail des gardians (présence de cocardiers dans les
champs), contrôler sa voix !
- Précision et rigueur des observations, positionnement dans l’espace pour réaliser l’image, distance au sujet à
photographier.
- Maîtrise de soi : ne pas faire bouger la boite (entre 15 secondes et trois minutes),



.

En 2001 et 2003, deux projets ont été menés avec des jeunes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et Salin de
Giraud et/ou Arles dans le cadre des projets financés par la Politique de la Ville.

Pour chacun de ces projets, les objectifs étaient de se faire se rencontrer des jeunes habitant un même
territoire mais de part et d’autre d’un fleuve, de les faire participer à un projet commun en les faisant cohabi-
ter une semaine par exemple à la Sigoulette en Camargue, en leur faisant réaliser un site internet regroupant
leurs écrits et leurs images. D’autres ateliers leur étaient proposés hors-temps scolaire avec des objectifs défi-
nis ensemble.

Un autre projet  a été réalisé en 2004 avec une classe SEGPA du collège Robespierre de Port-Saint-
Louis pour lequel sont intervenus un photographe, une vidéaste et un metteur en scène de théâtre.
L’apprentissage de la vie en collectivité (séjour d’une semaine à la Sigoulette) s’est avéré un moment difficile dans
le projet, mais concluant dans le changement de comportement.

L’association Regards et Mémoires est intervenue dans le cadre des projets Politique de la Ville de 1997
à 2006, avec des publics jeunes de 10 à 17 ans.



Projet mené en 2002 en partenariat avec SAGA Formation à Arles et l’association la Sigoulette. Notre
intervention s’inscrivait dans le cadre d’une formation pour jeunes en grande difficulté. Ils étaient pris en charge
dans le cadre d’un dispositif de mobilisation en participant à différentes activités, dont le but principal était de
leur redonner confiance en eux avant de les lancer dans des formations ou recherches d’emploi.

A la Sigoulette, ils ont mis en place un “jardin extraordinaire”, suivi pendant six mois. ils ont réalisé des
prises de vue en sténopé, ce qui a donné lieu à une exposition en fin de formation. Ils ont participé à plusieurs
expériences de vie en commun : voyage en Espagne, séjour à la Sigoulette, ce qui a représenté pour certains un
vrai challenge.
Avec le sténopé, c’est un véritable travail sur eux-mêmes qu’ils ont réalisé : travail de tolérance dans le choix de
l’autre, travail dans l’attitude : attendre son tour, commenter sans insulter, accepter le fait de “rater” une image,
travail de réflexion pour valoriser leurs productions, aussi bien avec les ateliers sculpture ou photographie.



En 2004, l’association Regards et Mémoires a été sollicitée par l’I.M.E les Grouets de Blois pour un
p r ojet concernant de jeunes handicapés.
Les objectifs étaient les suivants :
-Proposer aux jeunes adolescents handicapés, un séjour hors du cadre habituel, avec hébergement, afin de déve-
lopper leur capacité d’autonomie à la vie quotidienne et une approche de la vie en collectivité.
- Prendre de la distance avec le milieu familial et développer la prise d’initiatives en les responsabilisant.
- Découvrir une autre région, les Cévennes.

Les jeunes ont été accueillis dans un centre d’hébergement (Les Brousses) qui était par le passé le bâti-
ment de la mine.Avec eux, nous avons défini ce qu’ils souhaitaient photographier et comment en rendre compte
à leur entourage. Afin de valoriser leur travail, un livre de 20 pages a réuni leurs images.

Thématiques :
- Le lieu de vie : chambres, réfectoires, salle des “pendus”, bâtiments
- Portraits
- Les fleurs
- Parcours en forêt, orientation et observation
- Découverte d’un village : Saint-Jean de Valérisole
- Images de reportage sur le groupe

Des groupes ont été constitués, avec des responsabilités pour les plus valides. Chaque groupe disposait d’un
appareil numérique. Ceux qui avient compris le fonctionnement étaient chargés d’apprendre à leur camarades.
Afin de les inscrire dans un processus d’autonomie, chaque groupe venait décharger ses images dans l’ordina-
teur, en complète indépendance. En fin de journée, l’ensemble des images étaient projetées sur grand écran et
commentées. Les jeunes sélectionnaient les images à retenir pour le livre. Les légendes des images ont été écri-
tes en groupe.
L’ensemble des réalisations a été présentée aux Centre des Grouets.



SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Afanniss Lamyae
Bendani Ibrahim
Bendani Sidhamed
Disdier Sébastien
Gueniche Nadia
Reynier Matthieu
Zennouh Zakia

TARASCON, BOULBON,
SAINT-PIERRE-DE-MÉZOARGUES
Caihe Rebecca
Cargoles Maéva
Montoya Madisson
Patras Melissa

Fin 2005, la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, sur des financements
Politique dela Ville, a demandé à Regards et Mémoires de réaliser un projet photographique qui regrouperait
les enfants d’Arles,Tarascon, Saint-Martin de Crau, Boulbon et Saint-Pierre de Mézoargues.

Trois groupes d’enfants (12-17 ans) ont été constitués et le projet réalisé sur trois périodes :
- vacances de la Toussaint 2005 : Arles
- vacances de Février 2006 : Saint-Martin de Crau 
- vacances de Pâques 2006 :Tarascon, Boulbon, Saint-Pierre de Mozoargues

Les jeunes d'Arles ont été invités à photographier Tarascon, Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues.
Les jeunes de Saint-Martin-de-Crau sont venus photographier Arles.
Les jeunes de Tarascon Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues sont partis sur Saint-Martin-de-Crau.

A chacune de leurs étapes dans les différentes communes, les « apprentis » photographes ont été accueillis par
d’autres jeunes, créant ainsi, à travers ces échanges, une dynamique de rencontres et de regards croisés sur les
différentes communes.

Artistes photographes intervenants
Brigitte Bauer
B é a t rix Von Conta
Yann de Fareins

Photographes en herbe
ARLES
Benhadi Nour-Eddine
Benmehdi Nassima
Benteldja Mohammed Anis
Bourekba Mariam
El Hamri Sihame
Kheyi El Mehdi
Morales Thomas

Un catalogue a été édité et une exposition sous la forme de 24 bâches de 2 x1 m circule sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération.



Les images nous envahissent , les nouveaux réseaux donnent accés à de plus en plus d’informa-
tions.
Quels moyens de décodage et d’analyse donnons nous aux enfants et adolescents pour analyser ce flux
c o n t i nu ? Les différents contrôles, pare-feu et autres sont une chose, comprendre en est une autre.

Pour Regards et Mémoires, promouvoir et diffuser la photographie, c’est également s’attacher
à des actions pédagogiques. Donner à voir certes, mais apprendre à regarder, sensibiliser les publics par
la pratique de la photographie et par la lecture d’images. Résumer l’apprentissage par des données
techniques serait une aberration. La pratique de l’images est prétexte à.…

Comme le montrent les quelques exemples des projets précédents, il s’agit non seulement
d’image, mais surtout d’individus, inscrits dans un processus de création, qui vont être amené à faire des
choix dans un territoire donné, en relation avec d’autres individus, émettre et partager des idées, réa-
liser des images et concrétiser dans le cadre d’une valorisation.


