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LA FABRIQUE DES IMAGES

Coordination du projet
Tulipe Mobile
7, rue de la Sienne
50590, Hauteville-sur-Mer

SIRET : 829 263 482 00012
http://tulipe-mobile.org/
administration@tulipe-mobile.org

L’association TULIPE MOBILE a pour objet le développement et la pro-
motion de projets artistiques dans le respect des droits culturels. 
Coordination
Hervé DEZ
dez.herve@gmail.com

Ce projet a été soutenu par 
Le ministère de la culture - DRAC-Normandie
La Région Normandie
Le Conseil Départemental de la Manche
L’agglomération de Saint-Lô

RÉSUMÉ

«La Fabrique des Images » est à la fois un projet de création photo-
graphique d’approche documentaire sur le territoire de l’aggloméra-
tion de Saint-Lô et un projet d’expositions, de médiations et d’inter-
ventions in situ.

Calendrier
2018
09.2018
Création Saint-Jean-de-Daye
25.10 > 11.11.2018
Résidence à Saint-Jean-de-Daye
Exposition, médiations, ateliers de pratique artistiques
12.2018
Création Condé-sur-Vire
04.2018
Création Condé-sur-Vire
2019
0.02 > 17.02.2019
Création Condé-sur-Vire
12.03 > 21.03.2019
Création Condé-sur-Vire
15.05 > 31.05.2019
Résidence à Condé-sur-Vire
Exposition, médiations, ateliers de pratique artistiques

Partenaires
Agglomération de Saint-Lô
Commune de Saint-Jean-de-Daye
Familles Rurales de Saint-Jean-de-Daye
Centre de loisir de Saint-Jean-de-Daye
Bibliothèque de Saint-Jean-de-Daye
Collège de Saint-Jean-de-Daye
École primaire de Saint-Jean-de-Daye
Commune de Condé-sur-Vire
Médiathèque de Condé-sur-Vire
Pôle ado de Condé-sur-Vire
ESAT de Condé-sur-Vire
MFR de Condé-sur-Vire
École primaire de Condé-sur-Vire

Artistes / intervenants
Hervé Dez et Pablo Fernandez ont réalisé différents projets artistiques 
collectifs qui les ont engagés directement avec les protagonistes de leurs 
photographies : en Slovénie en 2007, en Serbie en 2005, 2009 et 2012. 
Depuis 2012, Hervé Dez et Pablo Fernandez réalisent une série de créa-
tions d’approche documentaire, «Modification des lieux»,  qui questionne 
les rapports que nous entretenons avec les paysages dans des territoires 
périphériques. « Nous ne faisons que passer », exposé au Musée des 
Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds et au Musée du Temps de Besançon en 
2016 est le premier volet. « Qu’on est loin des Amériques » soutenu en 
2017/2018 par la DRAC-Normandie, la Région Normandie et le départe-
ment en est le deuxième.



Rappel des enjeux de création, de coopération, d’échanges des savoirs et d’accès à la culture.

La Fabrique des Images est un projet de création photographique et de médiations développé par l’association Tulipe Mobile. La Fabrique des 
Images concentre dans un lieu et un temps court (15 jours), l’exposition d’une création originale, des médiations autour de la photographie du 
réel, des ateliers de photographie et des ateliers d’écriture à partir des photographies. L’exposition devient alors évolutive, elle s’augmente 
des différentes ateliers et rencontres.

Enjeux : 
- Coopérer avec et faire coopérer les structures sociales et culturelles locales.
- Multiplier et questionner les rapports au réel par le moyen d’une création photographique d’approche documentaire.
- Restituer les photographies aux habitants par des expositions sur le territoire photographié.
- Susciter un débat entre les intervenants et les habitants sur les questions de paysages et de territoire.
- Susciter un débat avec les habitants sur les enjeux artistiques de la pratique des intervenants.
- Intégrer à l’exposition les regards et les réflexions des habitantes et des habitants sur leurs paysages par des ateliers de photographie ou 
d’écriture.
- Interroger et s’interroger (sur) les identités culturelles (collectives et individuelles) d’un territoire.
- Partager des savoirs sur un territoire entre les habitants, entre les habitants et les auteurs et avec les différents acteurs du projet. 
- Créer un rapport différent avec les œuvres en impliquant les habitantes et les habitants de ce territoire dans le processus de création et 

dans les médiations.



2018

PRÉPARATION
(14 réunions, 4 dossiers de demande de subvention, réalisation et distribution d’affiche et flyers)

Janvier 2018
Echanges avec Eulalie Lecathelinais directrice de l’associationFamilles Rurales de Saint-Jean-de-Daye pour la préparation du dossier.
7 Février
Réunion avec Jenny Dromain, Agglomération de Saint-Lô. Présentation du Projet.
21 Février
Réunion avec Vincent Lebedel, adjoint à la culture à la Mairie de Condé-sur-Vire. Présentation du projet.
Février
Constitution du dossier de demande de subvention auprès de l’agglomération de Saint-Lô.
23 Mars
Réunion avec Nicolas Huart et Laurence Loyer-Camebourg, direction de la culture, Conseil Départemental de la Manche. Présentation du projet.
6 avril
Rdv téléphonique avec Nadia Inoubli DRAC-Normandie. Présentation du projet. Compatibilité avec le dispositif TRTC.
Avril
Constitution du dossier de demande de subvention auprès de la DRAC-Normandie.
Septembre
Constitution du dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Manche.
Réalisation et fabrication du matériel de communication (affiches, flyers, bannière).
7 septembre, locaux de Familles Rurales 
Mise en place des calendriers des ateliers avec Eulalie Lecathelinais.
Rencontre avec les représentants du comité des fêtes de Saint-Jean-de-Daye en présence d’Eulalie Lecathelinais directrice et Jeanne L’Hon-
neur présidente de Familles Rurales Saint-Jean-de-Daye. Présentation du projet.
8 septembre, pôle jeunesse de Saint-Jean-de-Daye
Présence au forum des associations, présentation du projet aux habitants. Rencontres avec Nicole Godard Maire de Saint-Jean-de-Daye, Na-
thalie Coulon, correspondante de la Manche libre et un représentant de l’association « Les arts de Daye ». Rencontre avec Damien Catherine et 
Xavier Lesecq, responsable du centre de loisir. Présentation du projet, mise en place d’un calendrier pour un atelier photo avec les ados. 
12 septembre, locaux de Familles Rurales 
Interview de la correspondante de Ouest-France, Thérèse Lerosier. 
10 au jeudi 13 septembre 
Téléphones avec Jenny Dromain de l’agglomération de Saint-Lô pour valider l’occupation temporaire de l’ancienne caserne des pompiers. Accord de 
principe du président. En attente de la convention et la visite.
14 septembre
Tournée des commerçants de Saint-Jean-de-Daye en présence d’Eulalie Lecathelinais directrice et Jeanne L’Honneur présidente de Familles 
Rurales Saint-Jean-de-Daye, pour présenter le projet, en particulier le Relai de Daye pour demander l’autorisation de faire des portraits des 
passants et des clients devant le bar le vendredi 26 octobre. 
24 septembre, bibliothèque de Saint-Jean-de-Daye 
Rencontre avec la responsable de la bibliothèque et les bénévoles. Présentation du projet, notamment de l’atelier d’écriture. La bibliothèque 
sera un des relais pour proposer cet atelier. Proposition de faire une médiation sur un livre photo à la bibliothèque durant les 15 jours de la 
Fabrique des Images. Calendrier de l’atelier d’écriture.
26 septembre
Réunion avec Vincent Lebedel, adjoint à la culture à la Mairie de Condé-sur-Vire et les responsables de la Médiathèque de Condé. Présentation 
du projet, préparation du calendrier et des actions.
28 septembre, école primaire et collège de Saint-Jean-de-Daye 
Rencontre avec le directeur (Mr Gasselin) et la professeure des CM2 de l’école primaire de Saint-Jean-de-Daye. Présentation du projet. Mise 
en place d’un calendrier pour la visite de l’exposition par les CM2 et CM1.
Rencontre avec Mme Charité, principale du collège des Marais, et Mme Pain, professeure d’Arts Plastiques. Présentation du projet, mise en place 
d’un calendrier pour la visite de l’exposition par les classes de 3ième et 4ième.
Livraison des affiches et des flyers à Familles Rurales. Distributions des affiches par Familles Rurales.
18 octobre
visite de l’ancienne caserne des pompiers avec Monsieur Lavarde, adjoint à la Mairie de Saint-Jean-de-Daye.





19 octobre
Distribution de flyers sur le marché de Saint-Jean-de-Daye.
Présentation de l’atelier aux ado du centre de loisir de Saint-Jean-de-Daye.
24 octobre
Réunion avec Svetlana Svetlova à la Région Normandie. Présentation du projet.
Novembre-décembre
Constitution du dossier de demande de subvention auprès de la Région Normandie.

CRÉATION

Juin 2018
3 jours
Septembre 2018
10 jours
Octobre-Novembre 2018
14 jours (création partagée pendant la résidence)

RÉSIDENCE À SAINT-JEAN-DE-DAYE 26.10 >10.11.2018

Artiste/intervenants
Hervé Dez et Pablo Fernandez.
Stagiaire-assistante
Enora Cloaec, élève en 3ième année à l’école européenne d’art de Brest.

1 - Création

Exposition le Contournement
Point de départ de l’intervention sur le territoire, la création photographique a été restituée par une exposition qui concerne directement les 
habitantes et les habitants. Il s’agissait de photographies de paysages du quotidien et d’activités en commun prises sur le territoire du canton 
de Saint-Jean-de-Daye.
44 photographies 40x40cm couleurs ainsi que 16 photographies N&B 20x30cm ont été exposées sur les murs de l’ancien centre de secours de 
Saint-Jean-de-Daye situé dans le centre du bourg. Ce local est assez symbolique de la vie à Saint-Jean-de-Daye. Mal adapté, il a été aban-
donné au profit de bâtiments modernes et plus grands à la périphérie du bourg. Les habitants qui sont venus visiter l’exposition, ont ainsi pu 
visiter un bâtiment qui faisait partie de leur paysage sans être vraiment connu.
Studio Mobile dans la rue (25 octobre et 2 Novembre)
Avec l’autorisation du commerçant, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont installé devant le café du Bourg (Le relais Saint-Jean) un studio mobile 
avec un fond neutre pour photographier les passants pendant le marché. Ils ont réalisé une vingtaine de portraits au Polaroïd qui ont été inté-
grés à l’exposition au fur et à mesure. Cette « performance » à la fois des photographes et des habitants qui « donnaient » leur image a permis 
d’établir des liens et de réaliser des médiations informelles sur le projet en particulier et la création photographique en général. C’était aussi 
une manière de poser La Fabrique des Images au milieu du Bourg, des attentions et des conversations. Les personnes photographiées étaient 
invitées à passer à la caserne des pompiers pour venir chercher un tirage numérique (gratuit)réalisé à partir du Polaroïd.

3 - Coopération

Si à Saint-Jean-de-Daye tout le monde se connait et s’entraide, La Fabrique des Images était l’occasion pour tous d’avoir un projet commun. La 
coopération initiale entre l’association Familles Rurales de Saint-Jean-de-Daye et Tulipe Mobile s’est donc étendue à la bibliothèque municipale 
et les services techniques de la mairie de Saint-Jean-de-Daye, les services bâtiments et le centre de loisirs de l’agglomération de Saint-Lô 
ainsi que les commerçants. Un seul regret ,peut-être, celui de ne pas avoir pu coopérer avec l’association « Arts de Daye » qui organisait une 
exposition à la salle des fêtes le 9, 10 et 11 novembre.





4 - Accès aux patrimoines culturels / restitution / méditions

Selon le ministère de la culture, 71% des habitants des communes rurales n’ont jamais vu une exposition de photographie (Source : Enquête Pra-

tiques culturelles des Français, 2008 - DEPS ministère de la Culture et de la Communication).

4-1 Public
286 personnes dont 183 scolaires, soit 4,3% de la population du Canton de Saint-Jean-de-Daye. 
(la commune de Saint-Jean-de-Daye compte 617 hab. et le canton 6600hab.)
Cette fréquentation à le même ratio visiteurs/bassin de population qu’une exposition qui ferait 3250 visiteurs sur l’agglomération de Saint-Lô.

4-2 Patrimoine commun
Le principe du « retour des images » des 2 artistes est une des premières formes d’accès direct au patrimoine culturel. Ce principe engage les 
photographes à exposer sur le territoire photographié. L’exposition de photographies sur le quotidien des habitants d’un territoire, transforme 
ce quotidien en patrimoine culturel visible et accessible. Dans un même lieu et dans un même temps, l’exposition fait patrimoine. Le dépôt des 
photographies aux Archives Départementales des photographies réalisées au cours du projet permettra de pérenniser cet accès au patrimoine.

4-3 Médiations
Si chaque visiteur a pu commenter et poser des questions directement aux 2 artistes au cours des 15 jours de résidence, des médiations spé-
cifiques pour les scolaires ont été réalisées (5,8 et 9 novembre). Toutes ont été menées en partant des questions des élèves, avec à chaque fois 
le souci d’expliquer les enjeux esthétiques et géographiques de l’exposition.
60 élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire et 123 élèves de 4eme et de 3eme du Collège du Marais de Saint-Jean-de-Daye sont venus visiter 
l’exposition et poser leurs questions aux 2 artistes.

5 - Échanges des savoirs / ateliers 

Les médiations et les ateliers de pratique artistique qui concernent un territoire sont un moment d’échange de savoir entre un regard extérieur 
et des regards et des témoignages des habitants.

5-1 Ateliers de photographie
Les ateliers se déroulent en 3 temps. Un temps de découverte, un temps de construction et un temps de restitution. Les photographies des 
participantes et des participants sont ajoutées à l’exposition initiale «Le Contournement».
5-1-1) Atelier avec le centre de loisir, pôle jeunesse, 29, 30 et 31 octobre 2018
14 participants âgés entre 13 et 16 ans, accompagnés d’une animatrice.
Les ateliers se sont déroulés au centre de loisirs faute d’électricité et de chauffage dans les locaux de l’ancienne caserne des pompiers.
Le premier jour, les participants ont réalisé un jeu visuel qui consiste à photographier dans leur environnement (intérieur et extérieur) des 
formes géométriques visibles dans le quotidien (rond, carré, triangle). Après ce premier exercice ils ont réalisé un premier atelier de portraits. 
Chaque participante et participant choisissait la personne qui le photographiait. 2 portraits étaient réalisés. Le premier à la demande du pho-
tographe (pose, attitude) le deuxième sur proposition du photographié. Le deuxième jour les participants ont photographié les commerçants 
de Saint-Jean-de-Daye. La troisième séance, jour de défilé « Halloween », les maquillage et déguisements ont été photographiés. L’ensemble 
des portraits  a augmenté l’exposition à la caserne des pompiers.

5-1-2 Atelier de photographies avec les habitants, 3 et 4 Novembre 2018
8 participants dont 2 enfants.
Après une visite de l’exposition et une présentation du projet, les participants ont réalisé un jeu visuel qui consiste à photographier dans leur 
environnement des formes géométriques visibles dans le quotidien (rond, carré, triangle). Après ce premier exercice ils ont choisi en accord 
avec les intervenants une manière de regarder le paysage du quotidien sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Daye dans le but de 
réaliser une série de 4 à 5 photographies. Le deuxième jour a été consacré à finir cette série et à approfondir des questions techniques pour 
certains participants qui le souhaitait.
Les séries de photographies sont venu augmenter l’exposition à la caserne des pompiers.

5-2 Atelier d’écriture, 29 et 30 octobre 2018
3 participantes
Il s’agit dans ces ateliers d’écriture de créer des ponts entre l’expression écrite et l’expression photographique, permettant l’expression écrite 
du visuel au delà de la simple description.





Les ateliers d’écriture se sont déroulés devant l’exposition pour regarder les photographies, puis au local de familles rurales pour l’écriture, 
faute d’électricité et de chauffage dans les locaux de l’ancienne caserne des pompiers. Les participantes sont parties de leur expérience avec 
les photographies vues pour réaliser l’atelier. Par l’intermédiaire de plusieurs exercices les participantes choisissent un point de vue personnel 
sur le paysage. Pour finir les participantes ont réalisé plusieurs textes personnels et collectifs exposés par la suite à la caserne des pompiers.

6 - Bilan

Cette première résidence du projet « La Fabrique des Images » a permis de confirmer un certain de nombre de choix et de stratégies élaborés 
en amont.
La première porte sur l’implication des habitants. Il est impératif de rencontrer le maximum de personnes impliquées dans la vie locale avant 
le déroulement de la résidence. Remplacer un vernissage par une « performance » au milieu du bourg, le studio mobile, semble fonctionner. 
Cet « happening » peut être amélioré par un accueil du public convivial au moment de l’accrochage qui doit suivre. Ou comment impliquer les 
habitants dans l’accrochage des photographies? Partage supplémentaire de compétence, prêt d’outils, etc… A creuser. Le déroulement en deux 
parties, une première semaine surtout consacrée aux ateliers et la deuxième aux médiations, semble être la bonne formule pour que progres-
sivement les artistes-intervenants et les photographies fassent à la fois partie du décor tout en restant un événement.
La deuxième porte sur l’accumulation des genres photographiques et la forme du « work in progress ». Ces deux aspects créent une dynamique 
spatiale et temporelle de l’exposition. Elle permettent d’éviter un point de vue et une esthétique figés, un prêt-à-regarder apporté de l’exté-
rieur aux habitants du territoire photographié.

PERSPECTIVES
L’association Tulipe Mobile envisage de publier un carnet de 48 pages imprimé à 100 exemplaires afin de donner aux habitants de Saint-Jean-
de-Daye une trace imprimée des différentes créations réalisées . Ce projet devra être soumis à une demande de subvention car il n’est pas 
prévu au budget.



ATELIER PORTRAITS AU CENTRE DE LOISIRS



STUDIO MOBILE - PORTRAITS POLAROIDS DES HABITANTS DE SAINT-JEAN-DE-DAYE





2019

Préparation
4 rendez-vous (MFR, Esat, commune de Condé-sur-Vire)

Résidences de création
Du 9 au 17 février 2019
9 jours de résidence de création
2 artistes : Hervé Dez et Pablo Fernandez
Du 12 au 21 mars 2019
10 jours de résidence de création
2 artistes : Hervé Dez et Pablo Fernandez
(rappel 2018 : 6 jours de création)

Exposition
du 15 mai au 31 juin 2019, galerie du Hall de la Mairie
56 photographies 40x40cm encadrées
12 photographies 20x30cm encadrées
18 montages de photographies 42x60cm, issus des ateliers
270 visiteurs
6,75% de la population de la communauté de communes de Condé-sur-Vire
(comparaison exposition MEP printemps 2019 : 61000 v / 2 200 000 hab. Paris intra-muros=2,77%)
Coût par visiteur : 47€

Résidence de médiations
Du 15 mai au 1 juin 2019
2 artistes : Hervé Dez et Pablo Fernandez
4 ateliers de pratiques artistiques (39 personnes)
3 visites de groupes constitués (43 personnes)
13 jours de médiations avec les habitants visiteurs de l’exposition (270 visiteurs)

1- Création

1-1 Exposition « L’usine »
L’exposition de départ était composée de vues et de détails des paysages du quotidien des habitants de Condé-sur-Vire, de photographies 
anciennes collectées auprès des habitantes et des habitants, de portraits d’habitants et de photographies du club de tir et des élèves de la MFR. 
Cette ville à la particularité d’avoir grandit dans les années 50 autour de l’usine de la coopérative Elle&Vire. Aujourd’hui située dans l’agglo-
mération de Saint-Lô à proximité de l’A84, elle accueille de nombreux habitants qui n’ont plus de liens avec l’usine, qui travaillent pour certain 
à Caen et vivent dans un des lotissements pavillonnaires qui se sont construits en bordure de ville. Phénomène contemporain, la succession 
de pavillons et de bâtiments commerciaux et industriels sur la route de Torigny, fait que l’urbain semble se mélanger au rural jusqu’à la zone 
d’activité de Torigny.

1-2 Portraits dans la rue, jour du marché
15 mai et 22 mai 2019
20 personnes photographiées
Installés avec un petit studio de portraits dans la rue devant le hall de la Mairie, lieu de l’exposition, Hervé Dez et Pablo Fernandez ont lancé 
la résidence de médiations en photographiant les passants qui le souhaitaient. Cette forme d’ouverture de l’exposition déjà expérimentée à 
Saint-Jean-de-Daye, permet un contact direct avec les habitants à l’extérieur du lieu d’exposition, de communiquer sur le projet et d’attirer 
la curiosité. Il s’agit d’un dispositif plutôt efficace sur un territoire qui a priori n’a pas d’habitudes en terme de médiations culturelles, ni de 
fréquentation d’expositions de photographies contemporaines. Les habitants, qu’ils acceptent ou non d’être photographiés, discutent avec les 
artistes, se renseignent sur leur travail, les voient, en discutent entre-eux.



Photographies d’archive d’Annick Goulard



2 - Coopération

La coopération entre Tulipe Mobile et les habitants s’est réalisée par l’intermédiaire de 3 personnes relais. Vincent Lebedel, adjoint à la culture 
à la Mairie de condé-sur-Vire, Francine Marie, retraitée syndicale et figure de Condé,  Marie-France Quesnel, fille du fondateur de l’usine. 
Ces personnes relais ont facilité les rencontres entre les artistes et les habitants, pour la collecte de photographies personnelles, la visite 
de l’exposition, la réalisation des ateliers, en particulier celui avec les usagers de l’ESAT. La coopération avec la médiathèque municipale sur 
laquelle comptait les intervenants pour l’atelier d’écriture n’a pas été satisfaisante. En dehors de la communication réalisée par l’équipe de la 
médiathèque,  le manque de coordination et/ou d’intérêt pour cet atelier a obligé les intervenants à l’annuler faute de participants.

3 - Accès aux patrimoines culturels / restitution / méditions

Selon le ministère de la culture, 71% des habitants des communes rurales n’ont jamais vu une exposition de photographie (Source : Enquête Pra-

tiques culturelles des Français, 2008 - DEPS ministère de la Culture et de la Communication).

3-1 Public
270 personnes dont 34 scolaires,soit  6,75% de la population de la communauté de communes de Condé-sur-Vire. 
(la communauté de communes de Condé-sur-Vire compte 4058 hab. )
Cette fréquentation à le même ratio visiteurs/bassin de population qu’une exposition qui ferait 5405 visiteurs sur l’agglomération de Cher-
bourg.

3-2 Patrimoine commun
Le principe du « retour des images » des 2 artistes est une des premières formes d’accès direct au patrimoine culturel. Ce principe engage 
les photographes à exposer sur le territoire photographié. L’exposition de photographies sur le quotidien des habitants d’un territoire, trans-
forme ce quotidien en patrimoine culturel visible et accessible. Dans un même lieu et dans un même temps, l’exposition fait patrimoine. Les 
photographies d’archives personnelles collectées et exposées amènent les visiteurs à s’interroger sur ce qui, dans le temps, fait patrimoine 
commun. Le dépôt des photographies aux Archives Départementales des photographies réalisées au cours du projet permettra de pérenniser 
cet accès au patrimoine.

3-3 Médiations
Sur 18 jours de résidence les 2 artistes ont été présent à la galerie 13 jours de 10h à 18h.
Sur cette période ils ont eu la visite de 170 personnes (sans les groupes constitués) avec lesquelles ils ont pu communiquer. La plupart des 
visiteurs ont posé des questions aux artistes. Pourquoi avoir photographier Condé-sur-Vire? Cette question à permis d’aborder la notion de 
paysage vernaculaire, la manière dont les habitants par leur mode de vie les façonnent, avec en contrepoint l’aménagement d’un territoire 
au fil du temps. Les questions sur le médium photographique amènent à parler du décalage avec le réel opéré par l’acte photographique et de 
l’esthétique de la photographie documentaire.

Classe de CM1 de l’école élémentaire de Condé-sur-Vire (21 élèves et 3 adultes) 1h
21 mai 2019
Le groupe visite une première fois l’exposition puis se réunit pour poser des questions aux artistes. Les questions portent à la fois sur l’exposi-
tion et le métier des photographes. Les élèves sont amenés à exprimer ce qu’ils ont vu. A partir de ce premier constat, les questions de paysage 
et de manière d’habiter un territoire sont abordées. Une deuxième visite se fait après de nombreuses questions.
ESAT de Condé-sur-Vire (12 personnes) 1h
24 mai 2019
Les participants à l’atelier photo et une partie du personnel encadrant visite l’exposition avec les artistes. Médiation sous forme de dialogues 
informels.
MFR de Condé-sur-Vire (20 élèves et une professeure d’éducation socio-culturelle) 1h
27 mai 2019
A leur arrivée, il est demandé aux élèves si ils ont déjà visité une exposition de photographie. Personne n’a vu d’exposition de photographie 
auparavant. Les artistes donnent quelques clés pour visiter l’exposition : regarder la suite des images, comment elles pourraient être groupées, 
les formes les couleurs, etc…
Après cette première visite, les artistes répondent aux questions des élèves et les élèves répondent aux questions des artistes. Une deuxième 
visite de l’exposition avec les artistes pour répondre à quelques questions termine la visite.



Collecte de photographies avec les habitants de Condé-sur-Vire



4 - Échanges des savoirs / ateliers 

4-1 Atelier de pratique de la photographie avec les habitants
Samedi 17 mai 2019, 2h le matin, 3h l’après-midi.
4 personnes (2 femmes, 2 hommes)
Après une visite de l’exposition par les participants et les questions posées aux artistes par les participants, ces derniers réalisent un premier 
exercice.
L’exercice consiste à trouver dans l’environnement proche (les rues autour de la galerie) des formes géométriques primaires (rond, carré, 
triangle) formées par l’architecture, le mobilier urbain, les végétaux, etc.
L’exercice est commenté en groupe pour que chacun puisse comprendre les différence entre la perception visuelle direct et l’acte photogra-
phique qui cadre, aplati, focalise sur des couleurs. Cet exercice permet à chacun de comprendre les mécanismes qui se mettent en place dans 
le cadrage, le choix de la profondeur de champ et l’assemblage des couleurs.
La deuxième partie du stage est consacrée à la réalisation d’un petite série sur les paysages de la ville. Les participants choisissent de photo-
graphier une usine désaffectée, un trajet traversant le bourg, les installations du vélo-rail et enfin l’église. De retour, de nouveaux les photo-
graphies sont commentées en groupe, un choix de 6 photographies par projet est fait avec les participants pour ensuite former un montage et 
être exposé le lendemain.

4-2 Atelier de pratique de la photographie avec les usagers de l’ESAT de Condé-sur-Vire
Lundi 20 mai 2019 2 h, Mardi 21 2019 mai 3h
9 personnes (7 hommes, 2 femmes)
Pour rappel : L’Ésat est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle tout en bé-
néficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Cette structure accueille des personnes qui n’ont pas acquis assez 
d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée à leurs besoins.

Séance 1
L’exercice consiste à trouver dans l’environnement proche (les ateliers, l’extérieur, la cours, etc.) des formes géométriques primaires (rond, 
carré, triangle) formées par l’architecture, le mobilier, les outils, les objets, les végétaux, etc.
Les participantes et participants sont accompagnés par les photographes afin d’ajuster leurs cadrages par rapport à leur perception naturelle 
des choses. Les photographies sont regardées ensembles pour montrer ce qui correspond à la consigne, ce qui ne correspond pas à la consigne 
mais qui est bien réalisé, ce qui est brouillon. Bien qu’il y ai de grandes disparités dans la relation avec l’espace, l’application dans le cadrage, 
en terme de rapidité d’intégration de l’exercice, au bout des 2 heures d’exercices les participants, chacun à leur rythme, réalise avec beaucoup 
de sérieux et d’envie l’exercice.

Séance 2
Atelier portrait et atelier « environnement » ( 2 groupes permutants)
L’atelier portait est dirigé par Pablo Fernandez.
Les participants choisissent un endroit précis pour être photographie dans les ateliers. Ils choisissent aussi leur pose en étant dirigé par Pablo 
Fernandez pour ajuster cette pose. Le photographe, un autre participant, ajuste le cadrage, fait la mesure de lumière, accompagné par Pablo. 
Un autre participant dirige la lumière additionnelle avec un réflecteur si nécessaire, en fonction des conditions. La vérification (attitude du 
photographié, cadrage, flou/net, couleurs, lumière) est réalisée avec le groupe (photographié compris) directement sur l’écran de l’appariel 
photographique.
L’atelier « environnement » est dirigé par Hervé Dez.
Les participants choisissent différents endroits dans les ateliers qu’ils souhaitent photographier. Il leur est demandé de penser à l’exercice de 
la veille pour ajuster leur cadrage, de composer leur photographie. Hervé Dez interviens pour leurs montrer directement sur l’écran de l’appa-
reil photographique afin d’harmoniser leur composition.

L’ensemble des photographies réalisées par les participantes et les participants sont montées en série, imprimées et exposés avec l’exposition 
des artistes.



Atelier de pratique de la photographie avec les usagers de l’ESAT de Condé-sur-Vire



4-3 Atelier de pratique de la photographie avec le pôle ado de Condé-sur-Vire
Mercredi 22 mai, 3h
5 participants (garçons env. 12/13 ans)
Atelier portraits mélangés
Les participants commencent par réaliser des portraits en gros plan. Ces portraits sont imprimés en taille plus ou moins taille réelle. Les par-
ticipants découpent à leur guise les différents portraits et compose un masque avec. Ils réalisent alors un portrait avec les morceaux de visage 
qui forment un masque.
Les 5 portraits sont exposés.

4-4 Atelier de pratique de la photographie avec une classe de 4eme de la MFR de Condé-sur-Vire
Mardi 28 mai 2019 , 6 h.
Notion de base de la photographie 1h en salle.
Comment fonctionne un appareil photo, les réglages possibles.
Portraits croisés. 1h30
Les élèves se photographient mutuellement dans les ateliers, dans la cuisine, mesure la lumière, font la cadrage, un élève fait l’appoint de 
lumière avec un réflecteur.
Portraits croisés. 3h30
Les élèves se photographient mutuellement dans les lieux d’apprentissage (ferme, atelier de mécanique agricole, pépiniériste)mesure la lu-
mière, font la cadrage, un élève fait l’appoint de lumière avec un réflecteur.
Reportage. 5h
Un élève prend des photographies de l’atelier photo avec pour consigne de montrer la scène complète et des détails.
Les photographies des élèves sont montées, imprimées et exposées.

5 - Bilan

Cette deuxième résidence du projet « La Fabrique des Images » a confirmer la stratégies d’implication des habitants en remplaçant le vernis-
sage traditionnel par une « performance » au milieu du bourg,  avec les créations partagées par l’intermédiaire des ateliers et du principe d’une 
exposition évolutive. Exposer une création de photographies documentaires contemporaines dans un milieu rural et/ou semi-rural est toujours 
un projet ambitieux qui doit être accompagné de médiations. La fréquentation a chuté après le départ des artistes à la fin de la résidence, la 
durée d’un mois et demi semble être un peu longue. Une durée d’un mois semble suffisante, avec 15 jours de présence des artistes et 15 jours 
d’ouverture supplémentaire. L’amélioration à apporter serait de réaliser un atelier de médiation et de scénographie pour former des bénévoles 
qui pourraient prendre le relais des artistes après leur départ.

Perspectives
L’association Tulipe Mobile envisage de publier un carnet de 48 pages imprimé à 100 exemplaires afin de donner aux habitants de Condé-sur-
Vire une trace imprimée des différentes créations réalisées . Ce projet pourrait être financer par la Commune de Condé-sur-Vire.
 






