Nos jeunes Niçois ont du talent ! Cela se vérifie une nouvelle fois avec cette exposition.
Aujourd’hui, la production de nos artistes juniors est accrochée aux cimaises d’un musée qui porte le nom d’une figure
légendaire de la photo sur la Côte d’Azur : Charles Nègre. L’œuvre que ce dernier nous a laissée, constitue un témoignage
exceptionnel sur la Côte d’Azur à la fin du 19e siècle.
Il y a un deuxième objet de fierté pour nos élèves : au cours de ces dernières années, les plus grands photographes ont
exposé leurs travaux dans cet établissement.
Nice est riche de son patrimoine mais elle l’est aussi de sa jeunesse et l’avenir est assuré lorsque ce patrimoine est mis au
service des jeunes générations afin qu’elles en nourrissent leur propre créativité. C’est dans cette perspective que notre
Ville s’est engagée dans un partenariat artistique et culturel très fructueux avec le Rectorat. La participation à des projets
pédagogiques communs a généré une dynamique très positive au profit des arts et au profit des jeunes.
En favorisant la pratique artistique des élèves dans le domaine qui est le sien, le musée de la Photographie joue pleinement
son rôle dans la cité. Cette brochure témoigne par sa qualité et par sa diversité, de l’intérêt des travaux réalisés, de la
richesse de nos institutions et de l’inventivité de notre jeunesse.
J’adresse ici tous mes compliments aux élèves, aux professeurs, aux artistes et aux organisateurs pour cette nouvelle session
réussie.

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur

Le Musée de la Photographie Charles Nègre propose à nos élèves une rencontre unique avec des œuvres qui ont contribué
à l’histoire de la photographie.
Ces images révèlent une dimension esthétique, sociale et historique autour de la collection photographique de Lola Garrido.
Grâce à un atelier dirigé par des photographes professionnels, les enfants ont pu se confronter à une expérience pratique
et à l’utilisation de techniques et de supports variés.
Qu’il s’agisse de représenter la ville ou de sublimer l’Objet, de favoriser l’expression poétique ou l’engagement citoyen,
de mettre en scène ou de saisir l’instantané, les élèves offrent à leurs familles, à leurs amis ainsi qu’à tous les publics une
exposition riche et émouvante.
Ces apprentissages demeurent une expérience unique de rencontre avec l’art et les artistes.
Je tiens à féliciter sincèrement tous les acteurs de ce projet pour sa quatorzième édition, le Musée de la Photographie
Charles Nègre, les artistes, les professeurs et leurs élèves qui se sont pleinement investis dans cette aventure qui en présage
bien d’autres.

Emmanuel ETHIS
Recteur de l’académie de Nice
Chancelier des Universités

Dans le cadre de sa mission de diffusion de la photographie, le Musée de la Photographie Charles Nègre met en place des
dispositifs qui, chaque année, fédèrent de nombreux établissements scolaires et permettent la rencontre des élèves avec
les œuvres du patrimoine et de la création contemporaine. Assaillis par les images fixes ou mobiles, les jeunes se retrouvent
souvent désarmés face à un langage qui détient un fort potentiel d’information, dont ils doivent apprendre les codes pour
en maîtriser pleinement le sens.
C’est dans ce but que ces projets photographiques sont mis en place. Ils se fondent sur une équipe composée d’enseignants,
d’artistes et de professionnels de la culture. Si tout projet naît évidemment de l’envie ou de l’idée d’une des actions, chacun
doit pouvoir se l’approprier, ainsi le projet même est le reflet d’une intention commune.
En favorisant la pratique artistique des jeunes, en les incitant à franchir spontanément ses portes, le Musée de la Photographie
offre à ce titre un matériau de réflexion et de production plastique ainsi que les outils nécessaires à toute action culturelle,
particulièrement intéressants. Pourtant, il ne se borne pas à ce soutien pédagogique, il apporte également une aide
logistique non négligeable afin de permettre de mener à bien et à terme ces actions.
Pour cette nouvelle session la plupart des travaux - douze au total - ont été élaborés à partir de la programmation de
notre établissement, ou de son fonds photographique. 120 images ont été produites. Images singulières ou surréalistes
inspirées de l’imaginaire de Jean-Michel Fauquet ou clichés classiques liés à la technique photographique et à son histoire,
questionnement sur notre environnement, sur l’engagement citoyen ou sur la représentation de soi, tels sont les sujets abordés
cette année qui reflètent les préoccupations de la jeunesse. À travers ces images riches et variées, les jeunes se racontent,
sans artifice ni posture, et témoignent de l’intérêt de ces parcours qui les amènent à se construire une culture personnelle.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces dispositifs, en particulier les photographes Pascal Chicaud
et Simon Couvin, ainsi que Annabelle Aubanel et Julien Giraud-Destefanis, pour leur implication.

Marie-France BOUHOURS
Directrice artistique

Classe de CE1

École primaire Les Genêts
Nice
Corinne BASTANTI
Professeur des écoles
Pascal CHICAUD
Photographe

DE LA MER AU STUDIO,
LA VIE INVENTÉE DES DÉCHETS
Après avoir réalisé une collecte réelle et photographique
de déchets sur la plage, nous avons retranscrit en dix
tableaux l’histoire de ces déchets, imaginer ce qu’a pu
être leur itinéraire, leur devenir et souligner leur impact sur
l’environnement. À travers un dispositif proche du studio
photographique, nous avons mis en lumière la vie aquatique
cachée et mystérieuse de ces objets mis en scène dans un
aquarium. Ceci a été l’occasion d’apprendre et pratiquer
les techniques de l’éclairage en studio et de découvrir une
pratique patiente et précise de la photographie.
Ce projet photographique s’inscrit dans la continuité du
projet sur l’environnement et l’eau engagé l’année dernière

lors de la classe découverte à l’école de la mer à SaintJean-Cap-Ferrat. Tout au long de l’année, un travail a permis
d’amener les élèves à acquérir des connaissances sur le
milieu marin, la nécessité de protéger ce lieu mais aussi la
nécessité de protéger «l’eau», cette ressource indispensable
à la vie. Diverses actions ont été mises en place à l’école
et perdurent aujourd’hui pour sensibiliser les élèves à la
nécessité de protéger et d’économiser l’eau.
La classe est également inscrite au Projet École et Cinéma
dont le thème cette année est Contrastes et lumière.
L’objectif est d’amener les élèves à mettre en scène l’eau
et les déchets collectés et d’inventer une histoire avec ces
objets pour les sublimer.

Classe relais

Classe de CE2 A

Collège Port Lympia
Nice

École primaire Ronchèse
Nice

Virginie HAMILLE
Éducatrice
David MARCIANO
Assistant d’éducation
Marc VOLA
Coordonnateur-enseignant
Simon COUVIN
Photographe

Céline PERNÉ
Professeur des écoles
Simon COUVIN
Photographe

L’art
		est un jeu d’enfant.
Philippe Soupault

CECI N’EST PAS UNE PHOTOGRAPHIE
Le surréalisme est la surprise magique de trouver un lion
dans un placard, là où on était sûr
de trouver des chemises.
Georges Henein

Ces représentations ont été libérées lors d’ateliers d’écriture
automatique, de cadavres exquis, de jeux créatifs divers ; par
la transformation de la lumière et des formes ; dans l’espoir
de susciter chez le spectateur l’émergence d’un récit secret
plus ou moins proche de celui de l’auteur de l’œuvre.

LA

BEAUTÉ

DES DÉCHETS
Comment des objets
sales, inutiles, cassés,
peuvent-ils être source
d’inspiration et
devenir beaux
grâce à l’art de la
photographie ?

Les CE2 de l’école Ronchèse se sont lancés dans une réflexion sur les qualités
esthétiques d’un objet et les différentes façons de le mettre en scène grâce à
l’image. Le projet s’est déroulé sur plusieurs mois et en plusieurs étapes.
Les enfants ont d’abord cherché et ramassé des déchets au bord de la mer. Ensuite,
ils les ont triés après avoir établi une liste de critères : forme, originalité, matériau…
Cette phase préliminaire a été enrichie par une visite sur le tri sélectif, à la Maison de
l’Environnement.

Désirant nous inspirer de l’exposition de Jean-Michel FAUQUET
mais aussi d’œuvres surréalistes présentes dans la collection
Lola GARRIDO (Man Ray, René Magritte…), nous souhaitions
faire réaliser à nos élèves, à partir de photos multiples et
diverses du quotidien, assemblées, des œuvres au travers
desquelles une partie de leurs images inconscientes serait
ouverte.
Ces images ont été rendues troublantes, perturbantes,
surréalistes, après insertion de représentations psychiques
personnelles.

Par la suite, grâce à l’exposition consacrée à Jean-Michel Fauquet au Musée de
la photographie, les enfants ont découvert comment l’artiste parvenait à donner
élégance et beauté à de modestes objets en carton. C’est surprenant, en effet, de
voir comment un objet isolé, photographié en gros plan et en noir et blanc peut se
trouver transfiguré.
De retour en classe, ils ont photographié à tour de rôle certains objets de leur choix :
trognon de pomme, canette, bouchon, débris divers, de façon à ce que ces derniers
prennent une dimension artistique grâce au cadrage et à l’éclairage.
Pour finir, avec l’aide de ces mêmes matériaux ramassés sur la plage et de formes
figuratives découpées dans du carton, les élèves ont réalisé des collages personnels
et colorés, qu’ils ont également photographiés.

Classe de quatrième

Collège Antoine Risso
Nice
Marie France CLERC
Professeur de Français
Fanny GENOUX
Professeur-Documentaliste
Pascal CHICAUD
Photographe

NUANCES
Le projet vise à revisiter un lieu phare de l’urbanité, familier
des collégiens, sous une autre perspective : le collège.
L’idée est de permettre aux collégiens de se réapproprier
et de découvrir des lieux qu’ils ne « voient » presque plus, de
repenser les espaces existants.
L’intervention photographique peut aider en cela en « réenchantant » le quotidien des élèves, en y introduisant une
étrangeté.
À l’opposé de leur pratique quotidienne de la photographie
(selfies, smartphones, couleur…), nous choisissons l’image
N&B et la pose longue sur pied, à l’instar de Mickaël Kenna
dont les élèves ont étudié les photographies.
Le projet, destiné à une classe de quatrième, et encadré par
le professeur documentaliste et un professeur de Français,
s’inscrit pleinement dans l’entrée du programme intitulée
« La ville, lieu de tous les possibles ? », qui vise notamment
à montrer comment le paysage urbain inspire les artistes
qui le représentent dans sa diversité, sa complexité et ses
contradictions.

Classe de troisième 1

Collège La Bourgade
La Trinité
Agnès Perron
Professeur d’arts plastiques
Cyrile Jean
Professeur de Français
Pascal CHICAUD
Photographe

DÉPAYSER L’OBJET,
MON OBJET SUBLIMÉ

Classe de maternelle et CP

École Gino Zanette
Touët-sur-Var
Émilie REYMOND
Professeur des écoles
Virginie BAZIN
Professeur des écoles
Pascal CHICAUD
Photographe

OÙ VA MON OMBRE ?
À travers des jeux photographiques autour
des lignes et des ombres, nous produirons
avec les enfants des images en superposition
parfois désorientantes, toujours ludiques.
Nous avons cherché à dépayser un objet usuel en le sortant de
son contexte pour le sublimer par la photographie et le texte.
Les élèves ont collecté quatre images incluant cet objet dans
son contexte le plus attendu, dans un contexte le plus inattendu,
dans une accumulation d’objets hétéroclites ou dans une
photographie d’un texte court élaboré en cours de français.
Ces images ont été mises en regard avec une photographie,
la plus précise et descriptive possible, réalisée en condition de
studio afin de se confronter à l’étrangeté d’un objet montré
hors des situations attendues du quotidien et de rebondir sur
l’exposition Jean-Michel Fauquet que les élèves ont visité.

Ce sera l’occasion de se demander d’où
vient la lumière et de s’initier à la prise de
vues et à l’éclairage autour du thème de
l’année « les lignes qui montent, et les lignes
couchées », les lignes concrètes et les lignes
immatérielles. Celles de la main, celles du sol
ou des murs, celles que l’on dessine, celles
du cadrage photographique, et bien sûr,
celles de nos propres ombres.

Classe de CM2 A

École primaire Ronchèse
Nice
Franck BIGOIN
Assistant de vie scolaire
Jean-Pierre TROADEC
Professeur des écoles
Simon COUVIN
Photographe

REGARDS...
Après avoir « rencontré » les puzzles photographiques de
l’artiste Peter KNAPP, les élèves ont travaillé sur le regard qui
permet une vision à 180° avec des zones nettes et d’autres
plus floues. Ils ont réalisé qu’il existe donc une multitude de
perceptions différentes d’un même paysage en fonction de
la position de celui qui le regarde.
Dès lors, nous avons essayé de porter un regard différent sur
notre environnement, de découvrir ou de redécouvrir avec
un regard neuf des lieux emblématiques de notre ville.
Des nombreuses prises de vue jusqu’à la reconstitution d’un
paysage à 180° sur un seul plan grâce au numérique, les
élèves ont pu créer des images où tous les détails deviennent
importants : tout ce que l’œil voit mais ne regarde pas.

Classe de seconde
Communication Visuelle Pluri Media

Lycée professionnel Louis Pasteur
Nice
Marie LARROQUE-DARAN
Professeur d’arts appliqués
discipline expression graphique et plastique
Simon COUVIN
Photographe

SOUVIENS-TOI
DU TEXTE

Si la vie d’un poème est sa construction,
que devient-il après son achèvement ?
Suite à la visite de l’exposition de Jean-Michel Fauquet, des
élèves de seconde communication visuelle ont été invités
à créer un texte poétique puis un photogramme*. Dans
ce projet, le photogramme inscrit le texte poétique dans le
registre du souvenir et des images/univers que l’on peut lui
fixer dans la mémoire par association.
Il propose ainsi une image tangible de la vie de la poésie
dans la mémoire, une reconstruction singulière de l’univers
du texte, de la récitation à la mémoire collective, un extrait
créatif. Plus globalement, l’image photographique aborde
les notions de témoignage de l’instant, de perte du sujet, de
captation de la vie et de mémoire que les élèves aborderont
nécessairement.
* Un photogramme révèle une trace en négatif d’objet posé sur le papier
photo. Transparences, révélations, superpositions, translucidité situent le
photogramme à la croisée des chemins entre, la photographie réaliste, la
peinture et l’image virtuelle par l’empreinte, la trace, le souvenir de l’objet
initial.

Classe de troisième

Collège Paul Langevin
Carros
		

Stéphanie ROCCHIETTA
Professeur d’arts plastiques
Simon COUVIN
Photographe

L’ÉTRANGE
S’INVITE AU COLLÈGE

Sur la base du volontariat, les élèves de l’atelier photographie
ont expérimenté ses origines avec la création d’un dispositif
permettant la formation d’une image à travers un sténopé.
Cette séance a permit de s’interroger sur la perception
(image inversée), la lumière, le cadrage et le sujet.
Dans un second temps, ils ont créé des photographies avec la
camera obscura et ont ainsi expérimenté des manipulations
plastiques, graphiques et chromatiques sur calque.
En photographiant leur collège et le paysage depuis les
fenêtres des salles de cours, les images des élèves ont évolué
vers l’étrange : le matériau calque transformé modifie le réel.
L’architecture scolaire devient alors un univers fantastique,
étrange et surréaliste.
Ce projet s’inscrit dans un Enseignement Pratique
Interdisciplinaire. En fin d’année, les élèves présenteront
et argumenteront à l’oral leur réalisation. Le soleil jouant
des tours lors des prises de vue, le projet s’est déroulé avec
réussite grâce aux conseils techniques de Simon Couvin qui
les a guidés avec bienveillance.

Première Bac Pro Métiers du cuir

Lycée professionnel Louis Pasteur
Nice

Lycée Thierry Maulnier
Nice

Dominique COLLIN
Professeur de Mathématiques - Sciences
Claudine MURELLO
Professeur d’arts appliqués
Simon COUVIN
Photographe

Patricia BASIN-ECALLE
Professeur documentaliste
Claire PRIETO-TURRI
Professeur d’Histoire-Géographie
Gaëtane CARIOU
Professeur de Français
Pascal CHICAUD
Photographe

		

LA COLL’
		

Classe de seconde 8-Médias

BLEUE

L’objectif est de réaliser des images photographiques, sans
recours à l’appareil photo, par le procédé du cyanotype.
Cette piste de travail est choisie en puisant dans les expositions
passées du Musée de la Photographie et en référence au
travail de Nancy Wilson-Pajic à l’affiche de Photogrammes.
Grâce à Simon Couvin et sa maîtrise des phénomènes
d’empreintes par la lumière, en particulier le procédé
argentique du rayogramme, les élèves appréhendent les
débuts de l’Histoire de la Photographie en menant une
réflexion sur ces procédés alternatifs à l’ère du numérique.

Engagez vous !

De l’élève citoyen au citoyen journaliste
Ce travail s’inscrit dans un projet interdisciplinaire annuel d’Éducation aux Médias et à l’Information. Les élèves questionnent
la notion d’engagement (du citoyen, du journaliste, de l’artiste, du réseau associatif) tout en étudiant différents médias
(affiche, presse écrite, radio…) et plusieurs formes de journalisme (photojournalisme, BDjournalisme, journalisme de solutions).
Eux-mêmes producteurs d’information et acteurs de la société, les lycéens réalisent des articles, des interviews, des portraits
et des affiches qui permettent des apprentissages, des recherches et des rencontres mais aussi une publication effective
voire une réutilisation par les associations partenaires de l’établissement.
Cette année, les élèves ont accueilli, écouté, interviewé, photographié des bénévoles d’Amnesty International, de la
Banque Alimentaire, de l’Unicef mais aussi des camarades de Terminale, engagés en tant qu’ambassadeurs UNICEF. Le
travail en collaboration avec le photographe Pascal Chicaud s’est fait en quatre temps :
- Intervention sur l’évolution du photojournalisme puis visite de l’exposition William Klein au musée de la Photographie Charles
Nègre.
- Analyse d’affiches, supports de campagnes de sensibilisation d’associations.
- Séance de prises de vues. Réflexion sur la synthèse et l’image unique, le portrait de presse et ses contraintes.
- Photomontage pour réaliser un portrait patchwork à la manière des polaroids de David Hockney et conception d’un
slogan pour aboutir à une affiche de sensibilisation.
A travers ce projet photographique, les élèves ont abordé différents pouvoirs de l’image : émouvoir, informer, alerter, faire
réagir pour agir.

La thématique de travail est le parfum. Pour produire des
images qui évoquent les différentes senteurs, des objets
naturels ou manufacturés sont retenus, des traces graphiques
ou écrites sont réalisées.
L’expérimentation débute en cours de chimie par la
préparation des solutions pour cyanotypes. L’émulsion est
ensuite appliquée sur du papier aquarelle, à l’abri de la
lumière. Le papier enduit est exposé aux UV solaires avec
les objets en contact. L’ultime étape, par un rinçage à l’eau
courante du papier insolé, révèle une image en négatif en
tons de bleus.
Cette approche différente au niveau du support et de
la matière, trouve un écho lors de la visite de l’exposition
Jean-Michel Fauquet au Musée de la photographie.

Classe MLDS BEF Nice-Est

Lycée professionnel Louis Pasteur
Nice
Alexia MATTHEY
Coordonnatrice Formation Insertion
Muriel MORO
Coordonnatrice Formation Insertion
Simon COUVIN
Photographe

G.A.V. ET OBJETS TROUVÉS…
Marie-France BOUHOURS
Direction Artistique
Stéphane TALLON
Responsable Administatif et Financier
Sonia DUCHATEL
Documentation / Médiation
Dominique COUNORD
Conservation / Exposition
Conception graphique
Nadine BABANI
Communication
Béatrice ELLUL
Comptabilité
Brigitte ALFONSI
Secrétariat
Ludovic FRANCOÏA
Technique
En partant des travaux de Jean-Michel Fauquet qui amène le spectateur vers des récits, des histoires à partir d’objets
imaginaires, les élèves de la MLDS présentent des objets concrets pour raconter une partie de leur histoire, de leur identité.
La thématique est la représentation de soi au travers du portrait et d’un objet identifiable. La difficulté pour les élèves a été
de parvenir à se présenter, se représenter soi-même et plus encore au moyen de la photographie… Pour autant, les portraits
réalisés de profil ont permis d’amener un univers que les élèves ont associé aux portraits anthropométriques. Pour rappel,
le portrait anthropométrique est un système d’identification et de reconnaissance d’une personne. Des portraits d’élèves,
donc au plus proche d’un besoin de reconnaissance…
Les objets présentés en symétrie des portraits permettent de pointer une caractéristique particulière de l’élève, un élément
de représentation supplémentaire, plus proche de l’intime, du non visible ; « J’ai choisi le collier de ma mère car il représente
la famille », « J’ai choisi mon bonnet car il sert à cacher les cheveux pas coiffés… »
Le véritable travail dans ce projet ne fut pas tellement de trouver des moyens et des supports de représentation mais plutôt
de parvenir à une acceptation de son image, une acceptation de soi…

Création / Conception
Musée de la Photographie Charles
Nègre - Ville de Nice

