
PROGRAMMATION  & ACTIONS 
POUR LES GROUPES SCOLAIRES 

ET EXTRASCOLAIRES

IMAGESINGULIÈRES / SÈTE
JUILLET 2021 / JUIN 2022

 INFOS PRATIQUES

Centre photographique 
documentaire - imagesingulières

15 - 17 rue Lacan, 
34200 Sète

www.imagesingulieres.com 
04 67 18 27 54

Visites et ateliers 
uniquement sur inscriptions

 CONTACT

Camille Baroux 
baroux@imagesingulieres.com 
04 67 18 27 54

Le service éducatif  

• Camille Baroux, 
chargée des publics  

• Nathalie Blanc, 
professeur missionnée par 
la DAAC
nathalie.blanc@ac-montpellier.fr 

Face à l’impossibilité de maintenir les dates 
de la 13e édition du festival ImageSingulières 
du 12 au 30 mai 2021, la programmation des 
expositions est redéployée sur plusieurs 
mois à partir de juillet 2021 à la Maison 
de l’Image Documentaire qui profite de 
l’agrandissement de ses locaux pour être 
rebaptisée Centre photographique documentaire 
– ImageSingulières.

Entre juillet 2021 et avril 2022, le Centre 
photographique documentaire - ImageSingulières 
dévoilera deux expositions temporaires à la 
fois tous les deux mois. 

En parallèle des expositions, le service 
éducatif met en place des visites et des 
ateliers.

Ce dossier présente la programmation de la 
saison culturelle ainsi que les actions 
proposées pour les groupes scolaires et 
extrascolaires.



LA PROGRAMMATION

AU CENTRE PHOTOGRAPHIQUE 
DOCUMENTAIRE

Du 2 juillet au 5 septembre 2021
SÈTE#21
Hugues de Wurstemberger
INVITÉ EN RÉSIDENCE EN 2021

Un portrait singulier de la ville et de ses 
alentours : ceux qui habitent le territoire et 
ceux qui en vivent.

Zusammenleben
Ute Mahler

Découverte de l’Allemagne de l’Est avant la 
chute du Mur à travers des images de rue, des 
intérieurs pour un panorama de la vie privée en 
ex-RDA.

Citizens
Christian Lutz
LAURÉAT PRIX ISEM 2020

Durant plusieurs années, le photographe a 
documenté la montée du populisme en Europe.

Du 16 septembre au 7 novembre 2021

Mister nice guy
Romain Laurendeau
LAURÉAT PRIX ISEM 2019

Une dramatique plongée dans l’univers de la drogue 
chez les jeunes palestiniens de Cisjordanie.
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The flowers family
Cecilia Reynoso

La photographe expose une chronique familiale 
remplie de moments de vie : des joies et des 
peines.

Du 18 novembre  au 31 décembre 2021

Article 19
Marylise Vigneau

Un reportage centré sur l’Article 19, une loi 
qui porte atteinte à la liberté de parole au 
Pakistan.

Oil and moss
Igor Tereshkov

Témoignage des ravages de l’industrie pétrolière 
au coeur de la Russie dans le district autonome 
des Khantys-Mansis.

Du 13 janvier au 6 mars 2022

Bastard countryside
Robin Friend

Un reportage au Royaume-Uni avec une réflexion 
écologique sur les ravages de l’Homme sur le 
paysage.



Saints
Panos Kefalos

Une immersion auprès des jeunes migrants afghans 
d’Athènes.

Du 17 mars au 30 avril 2022

Post-industrial stories
Ioana Cirlîg

La photographe dévoile un tendre portrait de la 
Roumanie post-industrielle.

LA PROGRAMMATION

HORS LES MURS

THE CRACKER
Laura Pannack

Juillet 2021 - avril 2022

Portraits saisissants de jeunes adolescents du 
Nord de l’Angleterre.

GARE SNCF 
78 Place André Cambon, 34200 Sète
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LE FESTIVAL

DU 25 MAI AU 12 JUIN 2022

Une déambulation dans la ville de Sète et aux 
alentours pour découvrir des expositions de 
photographie documentaire. 

Invitée en résidence 
Gabrielle Duplantier Sète#22

Programmation en cours



Toute l’année des visites sont proposées en parallèle des expositions 
temporaires présentées au Centre photographique documentaire – 
ImageSingulières.

Au choix

• Visite libre : gratuite 

• Visite commentée : 30 € pour une classe 
gratuite pour les établissements sétois

Visite commentée adaptée à tous les niveaux 

• Visite à petits pas (cycles 1 & 2) / 45 min
Découverte des expositions temporaires à partir de mots en vrac que les 
enfants piocheront dans un sac, afin d’acquérir le vocabulaire pour 
décrire une photo et de prendre connaissance du message du photographe. 

• Visite ludique (cycles 2 & 3) / 45 min
Visite commentée où les élèves pourront se questionner sur les photos, sur 
la démarche du photographe, la technique utilisée. 
La seconde partie de la visite sera consacrée à une découverte ludique à 
partir de jeux (livret-jeux, quizz, retrouver les détails dans les photos, 
etc.). 

• Visite singulière (collège – lycée – établissements supérieurs) / entre 
45 min – 1h
Conçue comme un échange, la visite amènera les élèves à se saisir de la 
démarche photographique, comprendre la technique utilisée, observer et 
comprendre les photos. 
La grille d’analyse de l’image pourra être utilisée en seconde partie afin 
que les élèves s’approprient les termes adaptés pour décrire, exprimer 
leurs émotions.

LES VISITES

Avant chaque visite, une mallette pédagogique est 
envoyée aux enseignants. Elle se compose du dossier 
pédagogique, du livret-jeux accompagné d’une vidéo 
pour les 7 – 10 ans.



LES ATELIERS

DURANT LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Pour chaque exposition temporaire, entre 2 et 3 ateliers spécifiques sont 
créés par le service éducatif d’ImageSingulières (écriture d’un poème, 
rédaction d’un fragment d’un journal intime, imaginer le hors-champ, 
etc.). 

Ces ateliers sont associés à une visite des expositions temporaires 
et sont payants : 40 € pour une classe ; durée : 1h30.

TOUTE L’ANNÉE

Les ateliers proposés ci-dessous s’inscrivent dans la démarche 
d’ImageSingulières de démocratiser la culture auprès des publics notamment 
les plus jeunes et éduquer à l’image en leur permettant de découvrir 
l’univers de la photographie documentaire. Ces ateliers répondent aux 
objectifs fixés par le parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC).

Ces ateliers sont organisés durant l’année scolaire entre septembre 2021 et 
avril 2022. Leurs tarifs varient en fonction du contenu. Tous se terminent 
par une visite des expositions temporaires au Centre photographique 
documentaire – ImageSingulières. Ils sont indépendants de la programmation 
et peuvent être mis en place à n’importe quel moment de l’année.

4 ateliers au choix 

• Atelier 1 : Vues de chez nous

• Atelier 2 : Qui suis-je ?

• Atelier 3 : L’abécédaire photographique

• Atelier 4 : Mémoire & Archives

Si vous souhaitez monter un projet spécifique, non 
énoncé dans ce document, vous pouvez nous contacter 
afin de réfléchir ensemble sur la réalisation de 
l’atelier (roman photo, etc.)



ATELIER 1 
Médiatiks - Reportages photo en 
partenariat avec ImageSingulières

Après une initiation à la photographie 
(théorique et pratique), les élèves pourront 
réaliser le reportage de leur choix.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet 
LA FRANCE VUE D’OCCITANIE.

Le résultat de cet atelier sera présenté au prix 
Médiatiks - Reportages photo en partenariat 
avec ImageSingulières pour l’année 2022 
(inscription auprès du CLEMI de Montpellier).

OBJECTIFS 

• Acquérir le vocabulaire spécifique pour 
décrire une photo et l’utiliser

• Acquérir des connaissances sur la photographie 
documentaire (invention, techniques, etc.) en 
échangeant avec un artiste 

• Concevoir et réaliser une œuvre en 
bénéficiant d’une initiation à la pratique 
photographique et en utilisant les techniques 
d’expression artistique adaptées 

• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son 
plaisir à rencontrer des œuvres

© « Tenue correcte exigée »
Coup de coeur du jury, lycée 2020

DISCIPLINES

Le sujet des reportages 
est libre, toutes les 
disciplines peuvent être 
concernées :

• Histoire des Arts

• Arts Plastiques 

• Français

• Histoire-Géographie

• Sciences politiques 

• Sciences

• Sport, etc.

Pour les établissements du 
2nd degré, les professeurs 
documentalistes pourront 
aussi être sollicités pour 
cet atelier.

DU CYCLE 1 À LA 
TERMINALE

2 SÉANCES / 3 H

200 € L’ATELIER 



DÉROULÉ

• Initiation à l’histoire de la photographie 
documentaire (téléchargement d’une mallette 
pédagogique transmise par le service des 
publics)
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant
En classe

• Initiation à la prise de vue (1 séance) 
Intervention d’un photographe
En classe

• Prises de vues par les élèves
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant 
Sur demande, suivi possible d’1h par le 
photographe (échange par mails pour orienter 
les élèves dans leurs choix de sujet)
En classe

• Les reportages seront mis en page afin de 
concourir au prix Médiatiks 2022
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant
En classe

• Visite de l’exposition temporaire (1 séance) 
Intervention du service des publics
Au Centre photographique documentaire - 
ImageSingulières



ATELIER 2 
QUI SUIS-JE ?

Les élèves réaliseront le portrait d’un 
camarade. Après l’impression des tirages, ils 
pourront écrire et dessiner les éléments qui 
les identifient, une manière de se raconter 
par l’image et par les mots à travers un 
autoportrait.

Le résultat de cet atelier sera présenté au prix 
Médiatiks - Reportages photo en partenariat 
avec ImageSingulières pour l’année 2022 
(inscription auprès du CLEMI de Montpellier).

OBJECTIFS 

• Acquérir le vocabulaire spécifique pour 
décrire une photographie et l’utiliser

• Acquérir des connaissances sur la photographie 
documentaire (invention, techniques, etc.) en 
échangeant avec un artiste et un professionnel 
de l’art et de la culture

• Concevoir et réaliser une œuvre en 
bénéficiant d’une initiation à la pratique 
photographique et en utilisant les techniques 
d’expression artistique adaptées 

• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et 
son plaisir à rencontrer des œuvres 

© Chloé Jafé

DISCIPLINES 

• Histoires des Arts

• Arts Plastiques

• Français

• Langues, etc.

Pour les établissements du 
2e degré, cet atelier peut 
aussi être par exemple un 
reportage photo sur les 
élèves qui suivent les 
options théâtres, danses.

DU CYCLE 2 (CE2) À LA 
TERMINALE

6 SÉANCES / 6H

300 € L’ATELIER 



DÉROULÉ

• Initiation à l’histoire de la photographie 
documentaire notamment à partir de jeux (quizz, 
jeux de mimes, etc.) pour découvrir l’univers 
de la photographie : techniques, références 
de photographes ayant travaillé sur le sujet 
À partir de la 3e, cette initiation peut être 
réalisée en parallèle au programme d’Histoire 
contemporaine, exemple : RDA. (1 séance) 
Intervention du service des publics
En classe 

• Initiation à la prise de vue et accompagnement 
des élèves (1 séance)
Intervention d’un photographe 
En classe 
   

• Traitement et impression des fichiers (en 
dehors des séances)
Par l’équipe d’ImageSingulières

• Réalisation des dessins, des écritures, 
etc. (1 séance) 
Intervention du service des publics
Au Centre photographique documentaire – 
ImageSingulières 

• Montage du projet photo, rédaction des 
légendes.
Les reportages seront mis en page afin de 
concourir au prix Médiatiks 2022.
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant
En classe

• Restitution & visite de l’exposition 
temporaire (1 séance) 
Intervention du service des publics
Au Centre photographique documentaire – 
ImageSingulières 



ATELIER 3 
L’ABÉCÉDAIRE 
PHOTOGRAPHIQUE

Les élèves réaliseront un abécédaire en 
photographie. Un studio sera installé dans 
l’école afin de créer les photos. Chacune 
d’elle représentera une lettre. Par petits 
groupes, les enfants réaliseront une lettre. 
Ils devront faire preuve d’inventivité pour 
créer les courbes nécessaires à l’écriture de 
chacune d’entre elles.

Le résultat de cet atelier sera présenté au prix 
Médiatiks - Reportages photo en partenariat 
avec ImageSingulières pour l’année 2022 
(inscription auprès du CLEMI de Montpellier).

OBJECTIFS 

• Acquérir le vocabulaire spécifique pour 
décrire une photo et l’utiliser

• Acquérir des connaissances sur la 
photographie documentaire (invention, 
techniques, etc.) en échangeant avec un 
artiste et un professionnel de l’art et de 
la culture

• Développer la motricité des enfants

• Concevoir et réaliser une œuvre en 
bénéficiant d’une initiation à la pratique 
photographique et en utilisant les techniques 
d’expression artistique adaptées 

• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et 
son plaisir à rencontrer des œuvres 

© Ute Mahler / OSKREUZ

DISCIPLINES 

• Histoires des Arts

• Arts Plastiques

• Sport

• Français, etc.

DU CYCLE 1 AU CYCLE 2 (DE 
LA GRANDE SECTION AU 
CE1). 

4 SÉANCES / 6H

400 € L’ATELIER 



DÉROULÉ

• Initiation à l’histoire de la photographie 
notamment à partir de jeux (quizz, jeux de 
mimes, etc.) pour découvrir l’univers de la 
photographie documentaire (téléchargement 
d’une mallette pédagogique transmise par le 
service des publics) 
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant
En classe

• Prises de vues en studio (3 séances) 
Intervention d’un photographe et du service 
des publics
En classe

• Traitement et impression des fichiers (en 
dehors des séances)
Par l’équipe d’ImageSingulières

• Restitution & visite de l’exposition 
temporaire (1 séance) 
Intervention du service des publics
Au Centre photographique documentaire - 
ImageSingulières



ATELIER 4 
MÉMOIRE & ARCHIVES

Les élèves réaliseront un diptyque en 
associant une image d’archive et une image 
contemporaine. Ils devront se documenter 
sur leur environnement par exemple sur 
les transformations urbaines, réaliser des 
recherches aux archives et se rendre sur les 
lieux pour les photographier. 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet 
LA FRANCE VUE D’OCCITANIE.

Le résultat de cet atelier sera présenté au prix 
Médiatiks - Reportages photo en partenariat 
avec ImageSingulières pour l’année 2022 
(inscription auprès du CLEMI de Montpellier).

OBJECTIFS 

• Acquérir le vocabulaire spécifique pour 
décrire une photo et l’utiliser

• Acquérir des connaissances sur la 
photographie documentaire (invention, 
techniques, etc.) en échangeant avec un 
artiste et un professionnel de l’art et de 
la culture

• Concevoir et réaliser une œuvre en 
bénéficiant d’une initiation à la pratique 
photographique et en utilisant les techniques 
d’expression artistique adaptées 

• S’intégrer dans un processus de création

• Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et 
son plaisir à rencontrer des œuvres 

© Juan Manuel Castro Prieto / VU’

DISCIPLINES 

• Histoires des Arts

• Arts Plastiques

• Français 

• Histoire / Géographie

• Sciences, etc.

Pour les établissements du 
2nd degré, les professeurs 
documentalistes pourront 
aussi être sollicités pour 
cet atelier.

DU CYCLE 3 (CM1) À LA 
TERMINALE

4 SÉANCES / 6H

500 € L’ATELIER 



DÉROULÉ
• Initiation à l’histoire de la photographie 
documentaire notamment à partir de jeux 
(quizz, jeux de mimes, etc.) pour découvrir 
l’univers de la photographie : techniques, 
références de photographes ayant travaillé 
sur les sujets de Mémoire et d’Archives (1 
séance) 
Intervention du service des publics
En classe 

• Visite des archives municipales puis recherche 
et sélection de documents iconographiques 
(cartes postales, photos, cartes) par chaque 
élève (ex : la Criée de Sète au début du XXe 
siècle) 
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant
En classe / aux archives municipales

• Recherches historiques sur le lieu choisi 
(en classe ou à la maison) 
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant
En classe

• Prises de vue sur le terrain / visite des 
deux expositions temporaires (2 séances : 
classe en demi-groupes pour les prises de 
vues / accueil au Centre photographique 
documentaire – IS pour l’autre moitié de la 
classe) 
Intervention d’un photographe et du service 
des publics
Au Centre photographique documentaire – 
ImageSingulières

• Réalisation des diptyques (photos d’archives 
/ photos contemporaines) et finalisation des 
légendes si nécessaire.
Les reportages seront mis en page afin de 
concourir au prix Médiatiks 2022.
Séance réalisée en autonomie par l’enseignant
En classe

• Impression des fichiers (en dehors des 
séances)
Par l’équipe d’ImageSingulières

• Restitution (1 séance) 
Intervention du service des publics
Au Centre photographique documentaire – 
ImageSingulières 

POUR LES ARCHIVES 
MUNICIPALES DE SÈTE 

Selon le sujet déterminé 
par le professeur, divers 
documents iconographiques 
pourront être utilisés 
par les élèves : cartes 
postales, photos mais 
aussi aquarelles, cartes 
d’urbanismes, etc.

Les thématiques suivantes 
pourront être choisies : 
les métiers de la pêche, 
l’architecture, le paysage, 
la biodiversité, etc.


