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PArcOurS

> cFPI (Formation de Plasticien Intervenant), 2011 /  ESAD Strasbourg 

> DNSEP - Option Art . 2010 / ESAMM Metz

> DNAT Design Graphique - Option Images et Narration / ESAE Epinal

INTErvENTIONS PÉDAGOGIQuES 

2015

> Coutumes Costumes, projet photographique AcMISA avec des lycéens avec le Lycée JB Scwilgué 
de Sélestat et le FrAc Sélestat.

> Poême chorégraphique, sur un poême de J.Prévert, projet photographique AcMISA avec une 
école de maternelle, voellerdingen.

> Passage, projet sonore et sérigraphique mené avec le collectif cENT cIBLES avec les habitants 
des quartiers des 3B- en partenariat avec la galerie 379, Nancy.

> Insectes, photogrammes et écriture, centre de Loisirs de chaligny en Lorraine.

2014

> Proverbes ou dictons ? Projet texte-image avec des femmes primo-arrivantes du centre social Le 
Lierre à Thionville.

> À tous les âges, partager la mémoire. Projet intergénérationnel avec la Médiathèque de Talant, le 
vill’âge bleu de Talant et la classe de cM2 de l’école J.Prévert de Talant. 
> Les flaques, Projet photographique et d’édition AcMISA avec une classe de cP à Schoenbourg 

(67).

2012-2013

> Anne Gadenne, projet photographique participatif avec l’Atelier 2, villeneuve d’Ascq

> L’Arbre qui cache la forêt, projet photographique avec des adolescents et des 7-11ans en 
partenariat avec le Frac Alsace et La Passerelle de rixheim.

> L’Art à L’Ecole, projet photographie et écriture, École maternelle Froebel à Séléstat.

> Projet Colore le Monde avec l’association du même nom dans deux orphelinats cambodgiens; 
initiations artistiques pop-up, peinture, gravure sur gomme.

> résidence avec le collectif cENT cIBLES à la Fileuse, friche artistique de reims pour deux 
projets artistiques et pédagogiques, Toiles de Vie et Jardiner les motifs, en lien avec les habitants du 
quartier d’Orgeval à reims.



> Interventions artistiques périscolaire, Mes aventures, Ecole élémentaire Schwilgué de Strasbourg. 

> Workshop photographique Créateurs d’ombres, Musée de l’image Épinal. 

> Atelier artistique Création d’un récit photographique,  Association Artopie, Meisenthal.

2011

> création du collectif cent cibles avec Sarah Monnier et Noémie Flageul (c.F.P.I 2011) / 
   collectif axé autour d’interventions et de wokshops pédagogiques artistiques. 

> création et mise en place de la caravane du Festival Africain d’Images virtuelles Artistiques avec le 
Centre Culturel Soleil d’Afrique. Projections itinérantes de films artistiques et documentaires à travers 
le Mali.

> Intervention artistique périscolaire Mes aventures à l’école élémentaire Schwilgué de Strasbourg, 

> Intervention artistique, stage c.F.P.I, centre socioculturel du Fossé des treize, avec des personnes 
analphabètes, Strasbourg.

Extraits de POÊME cHOrÉGrAPHIQuE/ Ecole élémentaire de voellerdingen/ Projet en cours.



COSTUMES
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
de l’atelier Photo du Lycée 
Shwilgué de SÉLÉSTAT
dans le cadre du projet ACMISA mené par 
Delphine Gatinois.

VERNISSAGE LE JEUDI 4 JUIN 2015
À 16H30 (hall du bâtiment principal)
Exposition visible jusqu’au 12 juin

COUTUMES 

Avec la participation du Lycée JB Schwilgué, 
le FRAC Sélestat et le GIP-ACMISA.

Affiche pour l’exposition de fin de projet / Séléstat 2015
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“La fin de l’hiver est enfin arrivé. Le printemps a apporté sa bonne humeur et son lot de 

belles couleurs. Mais rapidement, une drôle d’ambiance s’installa dans le village.   De plus 

en plus, des anomalies et d’autres bizarreries venaient troubler les villageois. Le matin en 

poussant leurs volets, tous craignait une mauvaise surprise. 

Courgettes, choux, pommes ou haricots disparaissaient. Quelques objets aussi se sont 

volatilisés…Râteaux, vélos, vis ou souliers… Tout y passait.

Il vivait dans ce village un petit groupe de personnes. Ils étaient au nombre sept, mais on 

n’était sûr de rien. Face à la situation du village, le petit groupe pris une décision. Il fallait 

résoudre ce mystère et mener une enquête. “...”
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crÉATEurS 
     D’OMBrES
Atelier photographique 
avec Delphine Gatinois
Musée de l’Image d’Épinal / Août 2012





L’Art à l’école

Public: première section de maternelle  
Durée: correspondance écrite un mois avant ma venue dans la classe, 
temps de réalisation avec les enfants : 1 journée 
contexte: Ecole Froebel à Selestat, projet en partenariat avec le FrAc Alsace.

OBJEcTIFS:

> Découvrir le métier d’artiste 

> Découverte de la photographie argentique et de tirages photographiques sur diffèrents supports

> comprendre la notion de distance par des expériences allant du plus proche au plus loin 

> comprendre la notion de hors-champ

> construire collectivement une forme à partir d’un mot et d’élèments conçus au préalable

carte assemblée collectivement lors de ma présentation pour parler de l’importance du
voyage et de la notion de déplacement dans mon travail artistique.



Préparation de la photo avec la mise en place collectivre de leurs cailloux et galets
imaginés et conçus suite à mon premier courrier autour de la découverte d’un caillou en or.

L’île



Le chemin

Le puits



Au pied de mon arbre
Public: enfants de 7 à 11ans  Durée: 3 séances de 3 heures 
contexte: centre socioculturel La Passerelle à rixheim et en partenariat avec le FrAc Alsace.

cet atelier associe installation et photographie. Nous avons dressé une galerie de portraits 
autour de la figure de l’arbre en imaginant que celui ci retient et dissimule dans sa cime un 
personnage imaginaire. L’arbre se personnifie à travers la présence fictive de cet individu abrité 
par un feuillage, retenu dans les hauteurs et les branchages.

L’apparition de traces, de détails, s’échappent de l’arbre tel des indices pour venir nous décrire qui 
il cache. L’arbre devient unique par rapport à ces congénères et voisins feuillus.

Artistes et 
Images de référence : 

Myong Oh lee Delphine Gatinois 2011 / L’Arbre aux piments 
titre original : Le Brachois ou La veine nourricière



Au pied de mon arbre

OBJEcTIFS :
> partir du réel, d’un élément ancré dans la réalité et le quotidien pour basculer 
dans l’invention et l’imaginaire. (ici l’arbre) 

> comprendre les capacités fictionnelles de la photographie et jouer avec la frontière vrai-faux. 

> découvrir quelques techniques autour du cadrage et de la composition de son image. 

> en mélangeant un élément imposant (l’arbre) avec d’autres éléments de petite échelle : 
réfléchir sur les notions de distance photographique et d’échelle.

> trouver des idées facilement réalisables pour la construction d’objets et de préparations 
pour la mise en scène. 

> réfléchir sur comment montrer son image individuellement puis collectivement.

Repérages et recherches des enfants



realisations des enfants:

L’arbre divin



Au pied de mon arbre / 2

Public: adolescents  Durée: 1 séance de 4 heures 
contexte: centre socioculturel La Passerelle à rixheim et en partenariat avec le FrAc 
Alsace.

OBJEcTIFS:

> Elaborer et construire un récit par l’image photographique 
> Anticiper et préparer ses images photographiques (par la parole, la construction et la recherche d’objets...) 
> Penser et réfléchir son image à la prise de vue (pour ne pas la recommencer grâce aux avantages du 
numérique) 
> réfléchir ses images dans une suite cohérente et compréhensible

cette intervention propose la création d’un récit photographique. Dans l’espace de la 
forêt, la narration se construit sur le principe de la séquence qui permet d’élaborer par une 
suite d’images une narration aboutie et de jouer sur les fonctionnements, les possibilités et 
les ellipses possibles entre deux et plusieurs images. Dans cet atelier, la forêt devient le lieu 
de tout les possibles, un lieu effervescent, imprévisible qui convoque doutes et mystéres.

Artistes et 
Images de référence : 

Duane Michals







Les flaques 
Public: enfants de 5 à 7 ans  Durée: 6 séances de 3h 
contexte: Ecole élémentaire de Schoenbourg.

Pour cet atelier la thématique qui m’était donnée était l’eau. 
J’ai souhaité amener les enfants vers l’univers de la flaque, espace réprimandé mais espace 
de créativité. L’idée conductrice était de les amener à transformer une flaque en un 
territoire, une île imaginaire.

Sous l’approche de la création de maquettes, nous avons commencé par créer ponts et 
pontons en découvrant les propriétés du liège. 

D’autres phases ont abordées les notions de contour, de forme et de reflets. 
Nous avons alterner librement peinture et dessin avec des ateliers paralléles de prise de 
vue.

Etape préparatoire : Disposition dans l’espace d’une flaque après la création du 
ponton, de la cabane flottante et/ou du radeau puis des montagnes ou falaises.



Dans la plupart de mes ateliers, 
il m’est important d”inclure 
une découverte de l’argentique 
pour aborder la disparition et la 
réapparition de l’image (films pola 
où l’image resurgit 1h30 ensuite) ou 
encore pour resteindre le nombre de 
déclenchements. 
Pour cette étape, nous avons testé 
les créations improbables de formes 
dans l’eau par la dissolution d’encres 
colorées. En découvrant leurs 
polaroids, un travail oral leur a permit 
de poser des mots concrets sur leurs 
apparitions.

Grace à un autre appareil, nous sommes 
passés sous l’eau afin de guetter le 
moment de transformation de l’encre et 
ainsi découvrir de nouvelles formes.  

Par l’intermédiaire de planches contact, 
nous avons fait des choix progressifs au fur 
et à mesure des séances pour aboutir sur 
la sélection d’une seule image que nous 
avons ensuite agrandit progressivement.

Étape à l’aquarelle en recréant une flaque-
territoire, pour amorcer l’idée de mélange et 
de dissolution.



En paralléle des phases précédentes, les enfants ont 
continué la préparation de leurs flaques pour aboutir 
lors de l’avant dernière séance sur des prises de vues 
en extérieur et cette fois dans une vraie flaque. 

Pour la dernière séance nous avons fabriqué une 
édition. chaque enfant disposait d’un gabarit de 
livret à réassembler et à remplir suivant ses propres 
découvertes et réalisations. chaque enfant a donc 
conçu sa propre édition. 

LES ARTISTES SUR 
LESQUELS NOUS AVONS 
DISCUTÉ...

PAOLO VENTURA 

LES MOTS TROUVÉS : 

Miniature, decor, presonnages faux et reels......

Extrait du carnet

references : 

- Jochim Mogarra 

- Paolo ventura

- Gilbert Garcin





De l’un à l’autre
Public:  une classe de cM2 et 7 personnes retraitées  Durée: 6 séances de 3h 
contexte: Ecole élémentaire de Talant et vill’âge bleu, structure résidentielle pour 
personnes agées.

Dans un premier temps j’ai rencontré les ainées dans leur maison de retraite. A partir 
d’une photographie elles se sont dévoilées à travers des détails, des anectdotes. J’ai ensuite 
réalisé un montage sonore par ainée et les ait confiés aux enfants, répartis par groupe 
de quatre. c’est à partir des bandes sons que la réprésentation de l’autre a débutée. 
Progressivement les enfants ont conçus un décor de studio, (sur un paravent à 3 panneaux 
indépendants et manipulable) en écho à ces paroles. 

références : 
Malick Sidibé 
Joel cubas
cerise Doucède
Samuel Fosso
Sandy Skoglund



Nous nous sommes appuyés sur la tradition du studio photographique de la fin du 
19ème ou encore des studios dréssés dans les concessions africaines afin d’associer 
photographie et dessin.La conception du décor s’est fait sur plusieurs séances pour 
s’achever au moment de la première rencontre entre les enfants et les ainées. 
celles-ci, tenues au courant de l’avancé des décors ont  pu anticiper leurs venues 
en confectionnant, souvent par la couture, divers objets. 
La dernière séance s’est elle concentrée sur la prise de vue des personnes agées 
dans leurs décors.



L’exposition fut l’occasion d’un autre type de rencontre entre les différents participants. 

chaque décor fut présenté en tant que tel, accompagné d’une photographie, d’un extrait 
de la bande sonore retranscrit et la photo d’origine à travers laquelle elles se sont confiées. 

un espace était réservé à l’écoute des prises de sons initiales. 



Proverbes ou dictons ?
Public: femmes primo-arrivantes  Durée: 6 séances de 2h 
contexte: centre social de Thionville.

L’atelier s’est déroulé autour d’expressions et dictons de la langue française. 

Nous les avons regardés de près car comment fabriquer une image en écho à ces phrases 
particulières et leurs idées ?  

Après les avoir balayés, repêchés ou retournés nous nous sommes arrêtées sur certaines 
d’entre elles pour tenter de les suggérer.

Par des saynètes ou des recompositions de la vie quotidienne, les participantes ont tour 
à tour développer un autre type de langage, cette fois visuel, pour mieux s’approprier un 
langage oral.  c’est avec une approche argentique, laissant oublier l’image pour mieux la 
redécouvrir, que le travail s’est fait.



Les paroles s’en vont, les écrits restent.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid.



Coutumes / Costumes 
Public: adolescents Durée: 7 séances de 3h 
contexte: Lycée Jb Schwilgué / Séléstat

Les adolescents de ce groupe avaient dejà une pratique de l’image via un club photo. 
Mon intervention a portée sur la fabrication et l’anticipation de l’image, sa mise en scène 
et pour cela la création d’un élèment devenant le fil narratif d’une série. Ici, il ‘agit de 
costumes.  Au fur et à mesure des séances, nous avons travaillé l’éditing puis l’accrochage 
en réfléchissant à des formats. Petit à petit des intentions artistiques se sont précisées.




