
 

LE PROTOCOLE DE CREATION  

 

    ET L’EXPOSITION PIXELS ON TOUR 
 

 

  



 
 

Taking pictures – Discovering cities – Working together – Travelling through images 

 

Ce protocole et l’exposition qui en est issue sont une partie du projet Erasmus+ « Pixels on tour » qui 

a pour but de travailler à une meilleure inclusion des populations nouvellement arrivées et des élèves 

à besoins spécifiques en milieu scolaire par le biais du projet photographique. 

Cette initiative réunit cinq villes européennes: Pavie (Italie), Lisbonne (Portugal), Ivano-Frankivsk 

(Ukraine), Pszczyna (Pologne) et Grenoble. Des élèves de chacune de ces villes ont travaillé selon un 

protocole photographique précis qui leur aura permis d’échanger mais aussi de porter un nouveau 

regard sur leur ville d’origine ou d’adoption. 

Au centre de leur intérêt, l’espace urbain de chacune des villes aura servi de sujet et en même temps 

de prétexte pour rencontrer l’autre. Ainsi les deux premiers clichés de chaque oeuvre représentent 

l’espace urbain tel qu’il a étonné les élèves. Le dernier cliché, capturé par des élèves de pays étrangers, 

représente, quant à lui, une production résultant d’un échange virtuel poétique. L’espace urbain 

apparaît donc représenté, ici, comme un terrain sensible, propice, pour les élèves à l’expression, à la 

rêverie et à l’étonnement. 

Le protocole photographique suivant a été appliqué à l’identique dans les cinq pays qui participent au 

projet : 

✓ Chaque élève a pris un cliché d’un sujet qui l’étonne dans l’espace urbain visité lors d’une 

déambulation organisée. 

 

✓ Chaque groupe a bénéficié d’un travail de dix heures avec un artiste photographe, à la suite 

duquel, chaque élève a pu retravailler le sujet choisi, ce qui a donné lieu à un deuxième cliché. 

 

✓ Chaque élève a ensuite rédigé une note poétique, technique ou narrative, allant jusqu’à 

quarante mots, qu’il a ensuite envoyé à un autre élève partenaire d’un pays étranger. 

 

✓ Ce dernier, une fois la note reçue et étudiée - sans avoir vu les deux premiers clichés capturés 

– a réalisé une dernière photographie inspirée par ces quelques mots. 

 

✓ Nous avons réuni les triptyques nouvellement formés (près de 150). Chaque œuvre se 

compose désormais de trois clichés et d’une note.  

 

✓ Les élèves ont ensuite sélectionné les triptyques qui seraient exposés lors de l’exposition Pixels 

on Tour. 

  



 
 

Le protocole de création en détails 

 

La première étape consiste en une déambulation dans la ville, selon un circuit libre ou imposé, en 

fonction des acteurs, afin que chacun puisse déterminer ses objectifs et les objets de son étonnement. 

Une telle étape, cruciale, oblige donc un regard minutieux et attentif sur la ville, amenant chacun à 

réfléchir sur son expérience personnelle en tant qu'habitant de celle-ci. Une fois le - ou les - objet(s) 

d'étonnement déterminé(s), chaque jeune prend un cliché de celui-ci ; ce que l'on considère comme 

le cliché initial ou brut.  

A la suite de ces clichés in situ, les jeunes bénéficient d'apports théoriques, techniques et artistiques 

sur la photographie, autour des prises de vue, de la lumière, des angles ou des effets… Les structures 

partenaires du projet (collectif de photographes, artistes...) jouent alors un rôle essentiel dans la 

transmission et la formation du regard. Cette étape donne ensuite lieu à un second cliché du même 

sujet : le regard sur la ville n’est donc plus innocent, mais aiguisé, plus précis.  

La troisième étape consiste à passer de l'évolution à l'échange. Chaque participant doit alors « raconter 

son étonnement » avec une notice accompagnatrice de son travail photographique, celle-ci peut se 

faire, si besoin, sous forme orale, en français ou en anglais (d'autres langues peuvent également être 

envisagées). Chaque jeune se voit alors confié la mission de prendre un cliché de « l'étonnement » 

d'un autre participant, sur la base de la seule notice. Plus les groupes sont hétérogènes plus les 

productions obtenues sont variées. Cette étape, cruciale, car au cœur de l'échange humain et 

transnational, permet également à l'élève de travailler la lecture d'image, de développer son propos 

et parler de son expérience sensible en tant qu'acteur du projet. Il doit travailler sur sa capacité à 

analyser sa pratique et en tirer une production organisée, qu'elle soit orale ou écrite en fonction des 

situations. De la même manière, lorsqu'il est face à la notice d'un de ses camarades il doit la lire, la 

comprendre et la décrypter afin de pourvoir la mettre à profit dans son cliché final. 

Chacun aura, par ce projet, appris à découvrir un lieu à travers les mots de l'autre ; chacun aura tenté 

de voir la ville à travers le prisme du regard de l'autre et de sa culture. La notion de patrimoine est 

alors perçue comme témoignant d'un partage et d'un échange. Les triptyques réalisés sont alors le 

fruit de la transversalité des réflexions menées, des différents apports culturels des participants. Ceux-

ci prennent également part à la médiation autour de l'exposition créée afin de mettre en pratique les 

compétences de lecture d'image, d'analyse et de production travaillées au cours de ce projet. Ils sont 

désormais capables de produire une image, mais aussi un texte. 


