
Pour la seconde année consécutive,  un partenariat entre les  structures Saint-
Jeandaires Atelier-musée La Maison du Passementier et Accueil de loisirs Léo
Lagrange a permis à des enfants de s’initier à la photographie...

Genèse du projet :

Après avoir reçu en résidence artistique, du 4 janvier au 13 juillet 2021, la photographe Myette
Fauchère, l’atelier-musée La Maison du Passementier a accueilli l’exposition « 3 x 8 / HUMANS »
du collectif Parallax du 14 septembre au 24 décembre 2021.

« Il est des aventures humaines qui naissent d’une rencontre, d’un voyage ou d’une passion. De ces
trois  situations  est  né  le  collectif  Parallax :  huit  photographes  venus  d’univers  et  d’horizons
différents, animés par la volonté de croiser leurs regards sur le monde, de mettre en résonance
leurs sensibilités et de réfléchir ensemble sur le sens même de l’acte photographique ». (Collectif
Parallax)



Présentation du Collectif Parallax     et de l’exposition «     3x8 / Humans     »   :

« Après le succès de « New York Wanderings » puis de « We are Parallax», le collectif Parallax
présente à Saint-Jean-Bonnefonds un tout nouvel accrochage. Avec « 3 x 8 / Humans », Cédric
Daya, Alexandra Dinca, Jeremi Durand, Kamir Meridja, Sam Meridja, Maxime Pronchery, Niko
Rodamel et Bernard Toselli exposent huit triptyques qui se répondent les uns aux autres, plaçant
l’humain  au  cœur  de  leurs  sujets.  Les  regards  se  font  tour  à  tour  documentaires,
cinématographiques  ou  purement  artistiques  à  travers  la  street  photography,  le  portrait  ou  le
reportage. Des images qui transportent le spectateur parfois très loin d’ici, pour finalement revenir
comme un écho à sa propre existence ». (Collectif Parallax)

« Il nous a semblé judicieux pour ce dernier trimestre de l’année 2021 de présenter le travail non
pas d’un seul artiste mais d’un collectif. En effet, en terme de médiation nous trouvions intéressante
l’idée de se faire croiser plusieurs regards sur une seule et unique thématique.  En ce sens, notre
choix s’est  porté sur le Collectif  Parallax composé de huit  photographes originaires du bassin
stéphanois à qui nous avons demandé, après les avoir accueillis le 22 janvier 2021 pour qu’ils
découvrent la  structure,  de  nous  constituer  une  exposition  sur  mesure  tout  en  ayant  « carte
blanche » quant au choix de la thématique.  Après quelques semaines de réflexion, ce collectif nous
a proposé l’idée suivante  : chacun des 8 photographes proposera un triptyque de photos, dans un
esprit « street photography », en lien avec la thématique de «  l’humain », d’où le nom de cette
exposition « 3x8 / Humans ». (Équipe de l’Atelier-musée La Maison du Passementier).



En parallèle de cette exposition, un partenariat avec l’équipe de l’accueil de loisirs a permis à
des enfants, du 8 novembre au 16 décembre, de s’initier à la photographie, pendant l’accueil
périscolaire dans le cadre du projet « Léo spécifique, clic atelier-photo ».

Ainsi,  durant  six  semaines,  les  photographes  Alexandra  Dinca,  Bernard  Toselli  et  Maxime
Pronchery (tous membres du Collectif Parallax) ont animé (à raison d’une séance par semaine) des
ateliers photographiques dans les trois sites périscolaires des écoles publiques de la commune.

• Alexandra Dinca, à l’école Lamartine le mardi de 16h45 à 17h30
• Bernard Toselli, à l’école du Fay le lundi de 16h45 à 17h30
• Maxime Pronchery, à l’école de la Baraillère le jeudi de 16h45 à 17h30

Orientés autour du portrait, ces ateliers ont permis dans un premier temps aux enfants participants
d’appréhender  avec  du  matériel  professionnel  la  prise  de  vue,  le  cadrage,  la  mise  au  point,  la
profondeur  de  champ  leur  permettant  de  réaliser  un  reportage  photographique  sur  cet  univers
« périscolaire » qu’ils sont amenés à vivre quasi quotidiennement.

(Les enfants ont rencontré, en amont des ateliers dispensés dans les
Accueils périscolaires, les photographes au musée. Ici, avec Bernard Toselli)

Dans un second temps, toujours sur les conseils des trois photographes professionnels, les enfants ont
sélectionné une série de photographies qu’ils ont eux-mêmes accrochées (après impression dans un
laboratoire professionnel) sur les cimaises du musée. De l’ébauche d’un projet jusqu’à l’accrochage en
passant par la prise de vue et l’editing, ils auront alors abordé l’intégralité des étapes nécessaires à la
réalisation  d’une  exposition  photographique.  Exposition  qu’ils  ont  présentée  au  public  lors  d’un
vernissage organisé au musée le 17 décembre à 18h00.



Tout  comme  nous  l’avions  fait  l’année  dernière  lors  des  rencontres  effectuées  avec  le
photographe Claude Benoît à La Guillaume, il apparaît judicieux que les principaux acteurs
de ce partenariat vous fassent part de leur retour d’expérience…

(Maxime Pronchery fait découvrir l’exposition « 3x8 Humans » aux enfants, en amont des ateliers qu’il a dispensés à
l’accueil périscolaire de l’école de la Baraillère)

Le projet, vu par Arnaud Rodamel, responsable de l’Atelier-musé la Maison du Passementier  :

« La photographie est une ouverture sur le monde et sur «  l’autre ». Elle permet de découvrir des
horizons lointains,  parfois  inaccessibles pour la plupart d’entre nous. Elle apporte du rêve,  de
l’évasion tout comme elle permet d’entretenir le souvenir. De garder une trace de ceux que l’on
aime et qui nous ont quittés trop tôt. Elle sert également à questionner, à dénoncer. En ce sens, elle
est  parfois  considérée  comme dangereuse  notamment  lorsqu’elle  permet  de  figer  l’histoire,  de
montrer une réalité que les grands de ce monde cherchent parfois à cacher. D’un point de vue
technique, elle s’est beaucoup démocratisée et il n’a jamais été aussi facile de la diffuser ne serait-
ce que depuis l’apparition des smartphones et des réseaux sociaux. Mais, pour autant, n’est pas
photographe qui veut. En ce sens, il me semble primordial de proposer au musée des expositions
photographiques de qualité, réalisées par des photographes professionnels, accessibles à un large
public. Non seulement pour soutenir les artistes et la création artistique contemporaine mais aussi
pour faire prendre conscience aux novices en la matière que derrière chaque image ainsi présentée,
il y a un travail, un regard, une émotion, un message, une inspiration. A l’heure où 300 millions de
photos sont partagées chaque jour sur les réseaux sociaux dans le monde, où les visages et les
silhouettes sont de plus en plus « photoshopés » pour répondre aux standards édictés par la mode
ou la bien-pensance, il me semble également plus que judicieux d’accompagner les plus jeunes par
le biais d’ateliers pratiques, encadrés par des artistes ou des artisans de l’image. C’est pourquoi,



dès qu’une exposition photographique est présentée dans notre structure je contacte les différents
acteurs  de  notre  commune :  l’équipe  de  la  médiathèque,  les  enseignants,  les  animateurs  des
structures Accueil de loisirs enfance et Espace Jeunesse ainsi que les animateurs de la maison de
retraite « La Roseraie ». Ensemble, nous montons des projets culturels transversaux. Les enfants
découvrent alors dans notre structure des expositions, rencontrent des artistes et des workshops
sont  dispensés  dans  les  différents  établissements.  Ces  ateliers  « hors  les  murs »  permettent  à
l’équipe  du  musée  de  toucher  un  public  parfois  « éloigné »  que  ce  soit  pour  des  raisons
géographiques,  culturelles  ou  sociales  et  de  contribuer  au  développement  d’une  dynamique
culturelle sur le territoire communal. 

                                                                                                 (Photographie réalisée par Manon)

Le projet, vu par l’équipe de l’Accueil périscolaire :

« D’une idée de départ toute « simple » : vouloir décorer  les locaux de nos accueils périscolaires,
est né un projet ambitieux qui était celui de faire réaliser par les enfants, une exposition de photos
mettant en scène tous les acteurs de l’accueil périscolaire  : enfants, parents, animateurs… bref, une
expo plaçant l’individu au centre, une expo qui saisirait tous les moments de vie dans un accueil
périscolaire.

Et  quand Arnaud de la  MDP nous a présenté son projet  d’expo « Humans » avec le  collectif
Parallax , ça a forcément fait «  tilt »  !

Bien au-delà de la «  technicité » de l’atelier qui a été proposé et qui a permis aux enfants de
s’initier à l’art photographique, c’est la rencontre entre les enfants et un artiste qui, de mon point
de vue,  a constitué une vraie richesse… Qui de mieux qu’un artiste  photographe passionné et
engagé  pour accompagner les enfants dans un tel projet ?! ».



L’exposition dans son entièreté sera visible dans les accueils périscolaires afin que les parents
puissent découvrir le travail réalisé par les enfants de tous les sites : Fay, Baraillère et Lamartine ;
puis,  chaque  expo  prendra  place  définitivement  sur  les  murs  de  chaque  salle  périscolaire  en
septembre 2022 ». (Stéphanie Cognet, directrice Mission d’Animation Léo Lagrange).

Gwenaelle Gacon, responsable secteur enfance, complète : « L’exposition fera aussi escale au mois
d’août chez nos voisins les résidents de la Roseraie  ! En effet, eux aussi ont travaillé avec la MDP
et le Collectif Parallax autour de cette exposition, il nous semblait donc naturel que l’exposition
fasse escale également chez nos aînés. C’est aussi un autre volet qui témoigne de la richesse, de la
continuité et du travail culturel proposé de manière intergénérationnelle sur le territoire  !

De plus, le vernissage « très officiel » du 17 décembre en présence des enfants, des parents, des
élus locaux, des photographes et de la presse a permis aux enfants de se sentir valorisés et de se
retrouver acteur d’un  projet contribuant à la dynamique de la commune ».

                                                                                       (Christine, animatrice, école Lamartine)

Témoignages des enfants :

Lola S (site périscolaire Fay) : «  j’aurais aimé avoir plus de séances et pouvoir aller plus loin,
filmer des acteurs et des comédiens (j’exagère, mais on ne sait jamais…) ! J’aurais aimé en savoir
beaucoup plus ! J’ai appris à bien me positionner, et à savoir travailler la lumière. »

Gabin DG (site périscolaire Baraillère)  : « J’ai participé à ce projet car j’aime prendre des photos
et les animatrices m’ont donné envie. J’ai aimé installer l’exposition au musée car c’était notre
travail  ! »

Lilian V (site périscolaire Fay) : « C’était trop court, j’aurais aimé faire plus de photos, apprendre
plus de choses sur les appareils photos. J’ai aimé prendre des photos des enfants de la garderie. »

Anouck C (site périscolaire Lamartine) : « J’ai aimé prendre les photos et les retoucher. Ça m’a
apporté de savoir bien prendre des photos. »



                                                                                (Photographie réalisée par Mélina)

                                                                                                          

Questions posées à Bernard Toselli, photographe membre du collectif Parallax :

Présenter  une  exposition  photographique  dans  un  tel  musée,  n’est-ce  pas  une  démarche
atypique ?  Qu’est-ce qui fait que les membres du collectif Parallax, habitués aux galeries, ont
répondu à la sollicitation de l’équipe du musée ? 

Je dirai oui et non. En effet nous sommes dans un lieu particulièrement chargé en histoire et très
orienté sur la passementerie.  Le musée se nomme d’ailleurs « maison du Passementier ». Alors
pourquoi venir exposer de la photo dans un lieu qui ne lui est pas dédié ? Déjà parce que nous
avons  été  tellement  bien  accueillis  que  nous  nous  sommes  rapidement  sentis  comme  à  la
« maison ». De plus le responsable étant lui même photographe, nous sentions qu’il était sensible à
notre façon d’écrire avec la lumière. La salle d’exposition sans être immense permet de mettre en
valeur les photographies qui y sont accrochées. D’autre part, il nous paraît important de pouvoir
sortir d’un espace d’exposition attendu en faisant un pas de coté et ainsi faire découvrir cet art à
un public qui n’est pas forcément initié.

 

                                                                                            (Photographie réalisée par Sapha)



Quel est l’intérêt, pour un  artiste-photographe d’animer,  en parallèle de son exposition,  des
ateliers avec le jeune public ?

L’intérêt est multiple mais il reste personnel suivant les sensibilités de chacun et son aisance à
intervenir auprès d’un jeune public. Pour ma part, ma formation d’éducateur m’amène à penser
qu’un  monde  parcouru  par  une  telle  profusion  d’images  mérite  un  accompagnement.  La
photographie peut comme d’autres Arts, être un média pour initier une culture à l’image. Elle aide
entre autre à développer chez les enfants l’esprit critique. 

C’est à la base mon père qui m’a initié à la photographie. Des rencontres et des workshops avec
d’autres photographes ont fait le reste. De ce fait, la notion de transmission, de connaissance, de
compétence voir de passion à toujours fait sens pour moi. J’imagine qu’il en est de même à leur
façon pour les deux autres photographes qui ont accepté de relever le défi.

Comment qualifierais-tu l’intérêt des enfants à ce type de projet transversal ? 

J’ai surtout été touché par leur curiosité et leur énergie (qui avait parfois besoin d’être canalisée).
J’ai également à mon tour pu être surpris par la maturité de certaines de leurs réflexions ou dans
les postures qu’ils prenaient pour trouver le bon angle lors des prises de vues. De vraies graines de
photographes en devenir. 

Le succès de ce projet est lié au fait que les différentes structures ont pu en amont le co-construire.
Je pense que les enfants ont été sensibles à la cohérence d’une démarche au cours de laquelle ils
ont été acteurs de l’ensemble des étapes. En effet, après une rapide initiation théorique adaptée à
leur âge, nous avons enchaîné sur de la pratique ludique. Puis est venue le temps de l’élaboration
du reportage  sur  les  temps  périscolaires  où  ils  ont  dû  apprendre  à  travailler  en  duo pour  se
partager les appareils photos. Le choix des images a été effectué par chacun d’eux et l’accrochage
par un groupe d’enfants. 

                                                                                                      (Photographie réalisée par Sasha)


