
14E ÉDITION 

UNE RENTRÉE  
EN IMAGES 2017
6 > 20 SEPTEMBRE
PROGRAMME

GRATUIT SUR INSCRIPTION
INSCRIPTIONS DU 29 MARS AU 12 MAI  
EN LIGNE UNIQUEMENT 
Inscriptions en ligne à partir du site www.rencontres-arles.com  
Menu > Éducation à l’image > Rentrée en Images
Informations : education@rencontres-arles.com / 04 90 96 76 06
Inscriptions limitées à 2 classes par établissement  
(par ordre d’inscription).

DANS LE CADRE DE LA 48E ÉDITION  
DES RENCONTRES D’ARLES
3 JUILLET – 24 SEPTEMBRE
Informations sur le festival www.rencontres-arles.com

Depuis  de nombreuses années,  les  Rencontres 
d’Arles remplissent leur mission d’éducation à l’image 
auprès de dizaines de milliers d’élèves et d’étudiants 
de tous âges. 

À travers la Rentrée en Images, les Rencontres d’Arles 
proposent à 300 classes, de la maternelle au master, 
un parcours d’une journée complète, entièrement 
gratuit, à la découverte de l’image sous toutes ses 
formes et des richesses du patrimoine culturel arlé-
sien (patrimoine, architecture, histoire, design, arts 
plastiques ...). 

Le panel d’activités proposées aux enseignants leur 
donne la liberté de concevoir un programme à la 
carte, interdisciplinaire et interactif avec un accom-
pagnement assuré par des médiateurs formés par 
des professionnels de la pédagogie et de l’image. 
Les classes disposent ainsi d’un programme mêlant 
tour à tour lecture d’images, projections, rencontres 
et ateliers pratiques. Une invitation à développer leur 
esprit critique, affûter leur œil de jeune citoyen et se 
forger une opinion sur les images qui les entourent.

Merci à nos soutiens financiers : Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Réseau Canopé, Direction régionale 
des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ville d’Arles, 
fondation Daniel et Nina Carasso

Merci à nos partenaires qui participent à l’offre : Rectorats des académies 
d’Aix- Marseille, de Nice et de Montpellier, Musée départemental Arles Antique, 
Institut national de recherches archéologiques préventives, École Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles, abbaye de Montmajour - Centre des 
Monuments Nationaux, Muséon Arlaten, musée Réattu, Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (départements Bouches-du-Rhône, Gard et 
Hérault), service du patrimoine de la ville d’Arles, festival de Marseille, fondation 
Vincent Van Gogh, parc naturel régional de Camargue, Centre de la Résistance et de 
la Déportation du pays d’Arles, Fondation LUMA



PROGRAMME 2017
1 JOURNÉE, 3 ACTIVITÉS DE 9H30 À 15H30 

1. LE PARCOURS DU FESTIVALIER : 1H30
Un parcours interactif, organisé autour de 3 expositions du programme des Rencontres d’Arles, 
sélectionnées et présentées par des médiateurs. Il a  pour objectif de donner aux élèves des clés 
de compréhension et d’analyse de la création photographique contemporaine.

2. UN TEMPS AU CHOIX : 1H
TEMPS DE VISITE LIBRE
Une exposition désignée dédiée à un temps libre de parcours de la classe avec l’enseignant (précisée lors 
du courrier de confirmation).

OU  

SÉANCE DE PROJECTION (choix du film par nos soins en fonction des classes) 
CE CHOIX S’EFFECTUERA ENTRE :

3. UNE ACTIVITÉ À LA CARTE : 1H30
À CHOISIR PARMI LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES CI-DESSOUS : 
Activité accessible au niveau : 

ACTIVITÉS EN AUTONOMIE 
VISITE LIBRE D’UNE EXPOSITION

   

L’enseignant guide sa classe à la découverte d’une 
exposition désignée de l’édition du festival (précisée 
ultérieurement).

VISITE DU MONUMENT
ABBAYE DE MONTMAJOUR  
– CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

   

Visite accompagnée du monument national et visite 
libre des expositions photographiques dans le cadre des 
Rencontres d’Arles.

  Transport nécessaire

TOUR EN VILLE 
SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE D’ARLES 

   

Parcours de découverte libre des monuments de la 
ville : le Théâtre antique, l’Amphithéâtre (arènes) et les 
Thermes de Constantin.

MONUMENTS EN JEUX /  
REGARD MONUMENTAL
SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE D’ARLES  

   

Découverte des monuments antiques arlésiens à travers 
un jeu clé en main à animer par l’enseignant ou un 
parcours visuel en autonomie à l’aide d’un document de 
guidage dans lequel les élèves sont invités à porter un 
regard photographique singulier sur le lieu.

  Primaire       Collèges       Lycées et +

Estate de Ronny Trocker - 2015 (à partir de la 4e)
Dans son film expérimental «Estate», le cinéaste et 
artiste vidéo italien Ronny Trocker combine photo, 
vidéo et son pour explorer le hors-champ d’une 
photographie prise le 5 mai 2006 par le photojournaliste 
Juan Medina sur une plage de l’île de Fuerteventura 
aux Canaries. Cette photo célèbre intitulée In search 
of a better life montre un homme africain, visiblement 
à bout de forces ramper sur le sable tout habillé dans 
l’indifférence générale. Le traitement plastique retenu 
par Ronny Trocker nous propose un autre regard et une 
autre manière d’aborder un sujet d’actualité.

Le cours des choses de Fischli & Weiss - 1987 
Le Cours des Choses (Der Lauf der Dinge) est un film ex-
périmental suisse réalisé en 1987 par Peter Fischli et Da-
vid Weiss.  Il regorge de contradictions et de paradoxes 
: lenteurs laborieuses et explosions subites; accessoires 
rudimentaires et système archi-complexe; sac à déchets 
tournoyant en silence et table qui s’écrase; éphémère 
et permanence; équilibre et précarité; chaos et ordre. 
L’œuvre aborde les questions du temps, de la matière, de 
l’espace et de la faillibilité humaine.



VISITES ANIMÉES  
PAR UN MÉDIATEUR
DES RÉSERVES AUX CIMAISES, HISTOIRES 
D’ACCROCHAGES
MUSÉE RÉATTU, MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
DE LA VILLE D’ARLES  

  

Au cœur de l’exposition temporaire « Rencontres à 
Réattu », les photographies se dévoilent sous un nouvel 
angle : celui de la muséographie.  Plongée  dans les coulisses 
du musée, pour mieux en comprendre les rouages.  

«  CALME ET EXALTATION. VAN GOGH DANS 
LA COLLECTION BÜHRLE » &  « ALICE NEEL : 
PEINTRE DE LA VIE MODERNE »
FONDATION VINCENT VAN GOGH

   

À travers ces huit tableaux, l’exposition revient sur les 
différentes périodes de réflexion stylistique intense et 
d’expérimentations picturales de Vincent van Gogh. En 
parallèle nous montrons une importante rétrospective de 
l’une des plus importantes artistes américaines du XXè 

siècle : Alice Neel. Elle nous raconte des histoires intimes 
et non conventionnelles, aussi bien sur des personnes 
vivant en marge de la société et des subcultures, que sur 
l’élite culturelle new-yorkaise et sa propre famille. Elle 
n’a cessé de représenter, avec authenticité, la substance 
profonde de son époque.

LE PARC DES ATELIERS D’ARLES
FONDATION LUMA 

   

Transformation du Parc des Ateliers, parcours architectu-
ral de l’ère industrielle au XXIème siècle. Venez décou-
vrir les enjeux de cette plateforme culturelle aux formes 
multiples. 

ANNIE LEIBOVITZ ARCHIVES PROJECT #1 : 
THE EARLY YEARS (LES PREMIÈRES ANNÉES)
FONDATION LUMA

  

Venez découvrir au cœur de la Grande Halle la première 
exposition des archives de la photographe Annie 
Leibovitz. Ces images prises entre 1968 et 1983 retracent 
son parcours de jeune artiste lorsqu’elle photographiait 
dans  les années 70 la culture propre à cette époque 
charnière.. 

«PAYSAGES INTIMES DE CAMARGUE»
PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE 

  

Découverte de l’exposition participative des habitants 
du territoire Paysages intimes de Camargue avec un 
médiateur culturel et confrontation avec les images de 
deux photographes du début du XXé siècle, témoins de 
l’évolution des paysages et du rapport des hommes à la 
nature.

  Transport nécessaire

JEUX PÉDAGOGIQUES  
ANIMÉS PAR UN MÉDIATEUR
JOUER L’ARCHITECTURE – 40 ANS ET PLUS 
DE PRODUCTION ARCHITECTURALE
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT  

  

Les CAUE des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l’Hé-
rault proposent, grâce au jeu, un retour sur 40 ans et plus 
de production architecturale évoquant 4 courants phares 
du 20e siècle et 4 tendances observées dans les réalisa-
tions du 21e.

PAUSE PHOTO PROSE 
    

Ce jeu pédagogique est un outil d’initiation à la lecture 
de la photographie. L’atelier propose une approche de 
la lecture d’images par le jeu, autour de trois manches : 
observer, analyser et partager en équipe les points de vue.

IMAGES DE DANSE, DANSE EN IMAGES
FESTIVAL DE DANSE DE MARSEILLE HORS LES MURS

   

L’activité propose une adaptation en mouvement du jeu 
Pause Photo Prose, afin de sensibiliser à la description du 
geste de manière ludique et d’amener les élèves vers une 
première expérience de composition chorégraphique.

LES UNS VUS PAR LES AUTRES   
MUSEON ARLATEN  

  

Habiter, s’habiller, boire et manger, jouer et fêter, travail-
ler… Tout le monde le fait à sa façon ! Ce jeu de 7 familles 
pointe du doigt les préjugés en Méditerranée : des idées 
reçues comme des images à bousculer ! Le stéréotype a 
la vie dure ! À nous d’aller à la rencontre de ces « autres » 
à connaître et comprendre, en observant, en jouant et en 
réfléchissant ! 

PHOTO FOUILLES
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE / INRAP

  
Découvrir les coulisses de l’archéologie par la photo-
graphie à travers un jeu inspiré de Pause Photo Prose. 
La proposition de cette année, enrichie de nouvelles 
photos, est élaborée à partir du fond photographique 
de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) et des fouilles menées sur le site de 
la Verrerie à Arles.



 
ATELIERS PRATIQUES  
ANIMÉS PAR UN MÉDIATEUR
ATELIER DE PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE  :  
PHOTO-EXPRESSION 

    

Sur la base d’un corpus de photographies d’auteurs, cet 
atelier propose aux élèves en groupe et de manière ludique 
de produire des images (notions de photographie, prise de 
vue, mise en scène…).

L’ATELIER DES PHOTOGRAPHES
    

Cet atelier s’appuyant sur l’outil numérique développé par 
les Rencontres d’Arles «L’Atelier des photographes» propose 
une approche simple et ludique de la photographie au croi-
sement des disciplines: écriture, arts plastiques, pratique 
photographique, improvisation, lecture...

L’ART DE LA PROPAGANDE 
CENTRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DU PAYS 
D’ARLES  

  

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’affiche est le support 
médiatique le plus utilisé, le plus souvent à des fins de propa-
gande. À partir d’une sélection de documents évoquant l’his-
toire du pays d’Arles, les élèves étudient les mécanismes de 
la propagande et les enjeux qui lui sont associés, pour réali-
ser une affiche de «contre-propagande».



INFORMATIONS 
PRATIQUES

POUR PRÉPARER  
VOTRE VENUE
Le service pédagogique est à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre projet :

— Notre site internet www.rencontres-arles.com : 
Présentation des expositions, Dossiers pédagogiques, 
Médiathèque.

— La plateforme pédagogique de ressources en ligne :  
www.latelierdesphotographes.com.

— Un pass permettant l’accès gratuit aux expositions 
du festival (un pass nominatif par classe inscrite).

— Les Rencontres professionnelles de l’éduca-
tion à l’image, 22-24 septembre 2017 :   
Le rendez-vous des acteurs des champs culturel, social et 
éducatif de la France entière autour d’ateliers pratiques, 
conférence, projection et visites d’expositions. 
L’éducation au regard concrète et partagée par l’expé-
rimentation, l’échange et la découverte de pratiques et 
d’outils dédiés. Gratuit sur inscription.

LES ÉTAPES
— 29 mars > 12 mai : inscription à partir du  nouveau 
système de réservation en ligne. Mise en ligne de la 
présentation détaillée des activités, des expositions 
et des outils d’aide à la visite.

— Courant juin : réception du livret d’accompagnement.

— 1er > 5 sept : demande de confirmation ferme de 
votre venue avec effectif définitif de la classe.

ORGANISATION LOGISTIQUE  
DU TRANSPORT
Avant toute demande d’aide au transport, vous devez 
impérativement vous inscrire auprès des services de 
la Rentrée en Images. L’organisation du transport des 
classes, de la réservation à l’acquittement de la fac-
ture, est à la charge des établissements.

COLLÈGES PUBLICS DES BOUCHES-DU-RHÔNE : 
Le Conseil Départemental rembourse une somme for-
faitaire de 120 € par bus. Demande d’aide sur le site du 
conseil général www.cg13.fr puis validée par le princi-
pal sur syracuse 24h après enregistrement. 

LYCÉES PACA : 
Veuillez saisir votre demande sur l’applicatif Viladeduc  
dans la rubrique « Rentrée en images » avant le 6 juin 
2017, après vous être inscrit obligatoirement auprès 
des Rencontres d’Arles.

Un appel à projet sera en ligne à partir du 24 avril sur le site 
de la région. Votre demande sera soumise à la sélection 
d’un comité de pilotage (composé des représentants 
des Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice, de la DRAAF, 
ainsi que des services concernés de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur). Une aide aux frais de transports col-
lectifs (un bus par établissement ou train) pourra être 
octroyée pour un montant ne dépassant pas 500 €.  
Les frais de transport seront remboursés uniquement 
pour les établissements situés en dehors d’Arles.

Information et appel à projet : 
http://www.regionpaca.fr/se-former/Viel-lyceenne-et-ap-
prentie/education-artistique-et-culturelle/rentree-en-
images.html

Pour les établissements ne bénéficiant d’aucune 
de ces aides, le transport reste à leur charge.


