
SynthèSe du rapport final 
de l’appel à projet national  
éducation artiStique et culturelle 
Période 2014/2016
Proposition d’un dispositif national d’éducation au regard 
pour le temps scolaire/périscolaire/extrascolaire

leS rencontreS d’arleS
Le reNdeZ-VoUS MoNdiAL de LA PHoToGrAPHie 
Informations sur le festival www.rencontres-arles.com

>3 mois de festival, 3500 photos, 40 expositions, 20 lieux ouverts 
exceptionnellement au public.

>1 semaine d’ouverture, espace de rencontres pour les profession-
nels, plus de 80 événements: soirées, projections, colloques, lecture 
de portfolios, workshops.

>100 000 visiteurs tout l’été dont 10 000 élèves pour la rentrée en 
images.

l’action pédaGoGique :  
donner à Voir, apprendre à 
reGarder
ToUTe L’ANNée, SUr ToUT Le TerriToire

> Médiation culturelle et pratiques créatives In situ : 
900 ateliers, 11 000 jeunes à l’année.

> Formation pour les professionnels de l’éducation, de la culture et 
de l’action sociale : 1 200 participants venus de toute la France.

>Création et édition d’outils pédagogiques innovants.

partenaireS porteurS de l’appel à projet

http://www.rencontres-arles.com
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contexte et objectifS du projet national eac

conception d’un outil nuMérique innoVant,  
clé de Voûte du diSpoSitif
WWW.LATeLierdeSPHoToGrAPHeS.CoM

Conçu avec des professionnels de terrain et 8 000 
jeunes pour :

— explorer l’univers des auteurs.

— disposer de ressources éditorialisées et mises à 
jour.

— Animer facilement des dizaines d’ateliers 
pratiques.

— Un usage nomade : un application pour sur  
Apple Strore et Google Play.

Un outil pour :

— Stimuler l’expression verbale, l’écoute et 
l’observation.
— explorer le contexte de création des 
photographies.
— imaginer leur contexte de diffusion. 

Complété en 2014 par un livret d’accompa-
gnement pour :

— Jouer avec les 6/12 ans.

— Utiliser le matériel du jeu pour organiser 
des séances de lecture d’images ou d’ate-
liers créatifs.

FORT DE L’EXPÉRIENCE DU JEU PAUSE PHOTO PROSE :  
depuis 2012, 800 établissements utilisateurs. 

>offrir un dispositif complet d’éducation au regard  :

1. Proposant une initiation à la photographie 
contemporaine,
2. Un accès à l’autonomie du regard : observation, 
argumentation, partage des points de vue,
3. La pratique d’ateliers collectifs et individuels.
Pour 46 800 jeunes bénéficiaires.

> Formation et ressources pour les enseignants et 
éducateurs.

> diffusion sur l’ensemble du territoire :  
26 régions, 260 communes.

> Constitution d’un réseau d’acteurs dans le temps 
scolaire, péri et extrascolaire: 
780 acteurs formés et équipés pour un dispositif 
pérenne.

OBJECTIFS D’UN PROJET SUR 2 ANNÉES :

http://WWW.LATELIERDESPHOTOGRAPHES.COM
https://itunes.apple.com/fr/app/latelier-des-photographes/id1087416543?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/latelier-des-photographes/id1087416543?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rencontresarles.latelierdesphotographes&hl=fr
http://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_975_VForm&FRM=Frame:ARLAR1_212#/CMS3&VF=ARL_975_VForm&FRM=Frame:ARL_934
http://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_975_VForm&FRM=Frame:ARLAR1_212#/CMS3&VF=ARL_975_VForm&FRM=Frame:ARLAR1_155
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un eSSaiMaGe réuSSi 

NB de communes touchées : 548 (objectif doublé)

NB de communes en métropole : 479

NB de communes dom Tom :16

NB de communes à l’étranger : 53

RÉPARTITION EN FRANCE DES UTILISATEURS 
INSCRITS SUR LE SITE

COmmENT L’ATELIER DES PHOTOgRAPHES S’EST 
FAIT CONNAîTRE AUPRèS DES PUBLICS ?

bilan du diSpoSitif 
Les informations récoltées grâce au formulaire d’inscription, à l’analyse du site 
et des résultats de l’étude qualitative.

>QUANTITATIF (au 15/07/2016):
Types d’usagers :

NB de visiteurs uniques : 31 900

Nombre des bénéficiaires record (signalés par les 
usagers) :
80 000 contre 46 800 prévus.

répartition du public selon les âges

enseignants
Professeurs 
documentalistes
réseau Canopé
...

Médiateurs 
culturels
Animateurs
Professionnels de 
l’image
Travailleurs sociaux
Bibliothécaires
...

Unique : originalité de l’offre,

décomplexant : accès simple et éclairant à l’univers de la 
photographie contemporaine,

Ludique : Atout du jeu, pratique collective et déclencheur 
de plaisir,

inspirant / enrichissant : acquisition de vocabulaire, capital 
confiance d’un festival reconnu.

>DIFFICULTÉS :

—difficulté de diffusion du jeu sur le territoire,
—réorientation radicale du projet avec le numérique,
—Besoin persistant d’accompagnement des usagers.

>QUALITATIF : 
4 concepts clés de retour d’usagers:

Source Word Press, analyse des profils des inscrits

Source Word Press, analyse des profils des inscrits

Source Word Press, analyse des profils des inscrits
Répartition en France des utilisateurs inscrits sur le site : 
Source Word Press, analyse des profils des inscrits
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VerbatiM deS utiliSateurS

« Les photos font envie, le mur est simple et épuré. » Anne-Laure (institutrice)

« Ça permet d’avoir une vision complète de l’univers du photographe. » Stéphanie (Professeur documentaliste)

« Le contenu et les photos servent beaucoup pour les médiateurs. Ça nourrit les ateliers. C’est dense. » Tiphaine 
(Photographe, médiatrice)

« Beaucoup de ressources sur la photo contemporaine, la possibilité de créer des ateliers photo. C’est très riche 
et conçu par les Rencontres d’Arles c’est un gage de qualité quand on connaît le festival. » ( Un utilisateur de 
l’appli l’Atelier des photographes)

« La qualité des contenus et leur pertinence. Ça va loin dans la proposition. C’est très clair et très simple vu 
la masse d’information. Ça laisse beaucoup de liberté, la possibilité de faire à sa sauce. Super accessible. » 
Cécile (responsable Pôle éducation d’un musée)

un diSpoSitif éVolutif et pérenne 
— 4 nouveaux photographes viendront enrichir www.latelierdesphotographes.com chaque année  
(en 2016 : Charles Fréger, Yann Gross, Alexandre Guirkinger, Bernard Plossu),

— Un espace de démonstration tout l’été pour les 100 000 visiteurs du festival,

— 10 000 élèves et 1200  enseignants / éducateurs sensibilisés tous les ans  
(rentrée en images / rencontres Professionnelles de l’éducation à l’image). 

retoMbéeS MédiatiqueS 
effort conjugué du festival et de ces partenaires (Ministère de la Culture et de Communication, 
Ministère de l’éducation Nationale, réseau Canopé, Association des Maires de France...)

52 articles, communiqués, publications (Fisheye, 
Focus Numérique, BNF, CNAP...),

13 newsletters ciblés (Culture Multimédia, Passeurs 
d’images...)

...à découvrir dans le dossier.

http://www.latelierdesphotographes.com/auteurs/charles-freger/
http://www.latelierdesphotographes.com/auteurs/yann-gross/
http://www.latelierdesphotographes.com/auteurs/alexandre-guirkinger/
http://www.latelierdesphotographes.com/auteurs/bernard-plossu/
http://www.fisheyemagazine.fr/en-kiosque/
http://www.focus-numerique.com/atelier-photographes-idee-geniale-news-6922.html
http://classes.bnf.fr/rendezvous/actes/13/videoCA7.htm
http://www.cnap.graphismeenfrance.fr/marseille/Atelier.html

