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Éducation
aux médias

Pages 22-23 : Je zappe, tu zappes, il zappe...

Leçon
Aiguiser son regard

Préparation
Selon les objectifs, l’activité ci-dessous peut être réalisée directement à partir de la
lecture de la revue Philéas & Autobule (si l’enseignant souhaite d’abord approfondir la
question de l’art photographique par exemple) mais aussi, de manière suivie, pour
apprendre à observer des photos dans la presse écrite, en « éducation aux médias ».
Pour ces pages « Art », voici donc une activité interdisciplinaire : parce que c’est bien
avec « art » (ou « technique » ?) que les photographes de presse viennent illustrer
l’actualité, et que c’est bien dans un but « médiatique » que le journal les propose,
donnant à « voir » les faits. Mais sont-ce les faits réels ou les faits tels que le photographe veut les rendre ?
Il s’agit d’apprendre à regarder d’un œil critique, comprendre notamment que le choix
et la place des photos révèlent la politique éditoriale d’un journal, qu'une photo n'est
qu'une représentation de la réalité parmi d'autres et que c’est la mise en scène et en
page d’une photo qui produit son sens.

1. Comprendre les enjeux de la photo artistique

Déroulement
1.1. Doisneau, c’est de l’art !
Réaliser les activités proposées en pages 20-21 de la revue :
« Voyons de plus près la photo "le cadran scolaire" : en quoi estimez-vous que cette
photo est différente de l’autre ? »
Grouper leurs observations et jugements, les questionner, décider de discuter ou de
s’informer à propos de questions choisies. Par exemple :
Cette photo est titrée, datée et attribuée à un auteur (Robert Doisneau, dont il est
question plus bas), la légende comprend un « copyright » (©) (crédit-photo).
On peut en apprécier, en juger : la créativité, l’esthétique, l’humour (opposés à la
banalité de l’autre photo).

 Un photographe comme Robert Doisneau est un « créateur », un « auteur », comme
un écrivain. Il crée des photos comme un écrivain crée des romans ou un peintre des
tableaux :
- Pourquoi y a-t-il des « crédits-photo », des « droits d’auteur » ?
- La photographie est-elle donc un art, comme la littérature ou la peinture ?
- Toutes les photos sont-elles artistiques ?
- Une belle photo est-elle forcément artistique ? Une photo artistique est-elle forcément belle ?
On peut y percevoir un intérêt historique (la photo comme trace d’une époque, permettant de comprendre : bras croisés des élèves).

 La photographie peut témoigner, être la trace d’une époque, permettre de comprendre comment la vie se déroulait dans le passé :
- De quelle époque date cette photo ? Quelles sont les différences principales entre la
société de cette époque et la nôtre ?
- Cette photo montre-t-elle un moment « vrai », ou est-ce une mise en scène du photographe ? (Et la photo du baiser ? Était-il fréquent de s’embrasser dans la rue ?)
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- Où se trouve le photographe ? L’instituteur ? Réfléchir à la situation de ces personnes
hors-champ fait-il voir cette photo autrement ?
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Créer avec un exercice de drama.
Imaginer et écrire (ou dire oralement), comme dans un phylactère de « pensée » :
- Que pense ce garçon qui regarde l’heure et que pense son voisin ?
- Que pourrait dire l’instituteur qui voit la scène ?

1.2. En savoir plus sur l’art de la photographie*
- Situer les dates des pages 20-21 de Philéas & Autobule sur une ligne du temps :
Nicéphore Nièpce a réalisé la première photographie en 1826, Robert Doisneau (19121994), Le cadran scolaire, 1956.
- Situer les étapes de l’invention de la photographie avec d’autres découvertes.
- Rechercher des photos anciennes.
- Comparer des portraits en peinture et en photo.
- Distinguer les « portraits » des « photoreportages », en expliquer la différence.
- Visionner, imprimer selon des choix, commenter et situer le contexte de quelques
photos ayant marqué l’histoire de la photographie (voir annexe : travailler à partir
d’une publication de Reporters sans frontières). Repérer le nom de quelques photographes et s’informer sur leur œuvre.
- Aborder des questions morales : autour du rôle et des limites du journaliste-photographe en temps de guerre, de famine ou de catastrophe, face à des situations de
détresse...
- Faire le projet de découper dans des revues et « collectionner » des photos pour une
activité future.
- ...

2. Observer des photos de presse écrite
Introduction : Défi
Expérience :
À un moment où le local est, de manière naturelle, plus ou moins en désordre :
- « Imaginons la situation suivante : Tout à l’heure, un photographe du journal local
va venir faire un reportage et prendre des photos, à l’école, spécialement dans notre
classe ! Il souhaite montrer comment nous travaillons. Que faudrait-il prévoir ? »
Des élèves vont suggérer : de ranger la classe, de la montrer sous son meilleur jour, de
prévoir une activité qui montre le travail de manière valorisante...
- « Et si nous faisions ce reportage nous-mêmes ? »
Des photos sont proposées, mises en scène, réalisées et commentées.
Une « mise en page » centrée sur ces photos peut être ébauchée :
- des photos peuvent être recadrées, agrandies ou rapetissées avant d’être
imprimées (impression rapide sur papier en noir et blanc par exemple).
- les photos choisies sont mises en page : collées sur un canevas (ou
photocopie floue) de page de journal, éventuellement légendées.
Discussion et généralisation :
« Notre projet de reportage-photo est-il "bon" ? Nos photos sont-elles "réelles" ? Sontelles "vraies", "naturelles" ? Informent-elles bien sur la vie de la classe ? »
« Un photographe souhaite-t-il toujours montrer la "réalité", bien "informer" ? »
*Voir document et
références pour l’enseignant
en annexe.

« Quels sont les qualités d’une "bonne" photo : Pour le "modèle" ? Pour le photographe ?
Pour le lecteur ? »

 Lorsque nous « posons », comme « modèle » : nous nous transformons, autant que
possible, pour nous mettre en valeur (nous sourions...).
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 Lorsque nous prenons une photo : nous captons ce qui nous semble pouvoir faire
une bonne photo. Pour cela nous « cadrons », nous attendons le « bon moment »,
nous nous plaçons d’un « bon point de vue », nous choisissons le « contexte
intéressant »...
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 Lorsque nous « lisons » des photos dans la presse, nous pouvons les aimer surprenantes ou belles ou drôles... Mais si nous voulons nous informer nous devons être
critiques : savoir que le photographe, tout en montrant la réalité, a cadré, a choisi le
contexte, le point de vue...
2.1. Analyser la part photographique dans un journal

Préparation
Matériel

Les quotidiens d’une même journée, presse nationale et régionale, en nombre suffisant pour une répartition de titres différents à des groupes de 3 à 5 élèves.

Déroulement
Un premier exemplaire de journal est examiné collectivement. On y (re)découvre : la
Une, le renvoi des sujets dans les pages intérieures, les publicités, les rubriques, les
photos, les légendes, les noms des photographes et des agences.
Ensuite, les élèves, par groupes, se répartissent les quotidiens. Ils feuillettent rapidement leur journal.
« Sélectionnez (entourez en couleur) dans votre journal la part photographique de
chaque article (laissez de côté la publicité). »
« Dans quelles rubriques et à quelles places dans les pages ces photos se trouvent-elles ? »
En mathématiques : « Estimez puis calculez le pourcentage de surface occupée par
rapport à la surface rédactionnelle globale / par rapport à la surface rédactionnelle
de chaque rubrique. »
Selon le niveau, identifier et interpréter :

 Les types d’emplacements.
 L’importance de la légende.
 La diversité de l’importance de la photo selon les journaux, notamment en Une.
 La diversité de l’importance de la photo selon les rubriques : Pourquoi ?
 La part « émotionnelle » prépondérante dans les rubriques et/ou dans les jour-

naux où la photo prédomine.

2.2. Comparer différents types de photos, leurs fonctions et
leurs légendes

Préparation
Matériel

- Pour classer : prévoir le même journal en quelques exemplaires afin d'en répartir les
pages traitant des sujets annoncés en Une.
- Pour comparer : prévoir des journaux différents du même jour comportant un article
sur un même sujet.
- Pour établir la part informative des légendes : prévoir un document individuel avec
les photocopies des photos d’articles de plusieurs journaux sur un sujet connu sans
leurs légendes. Afficher les pages complètes dont sont issues ces photos.
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L’enseignant aura choisi un événement récent qu’il suppose connu des élèves. Il aura
photocopié les photos de l’article relatant l’événement telles que parues dans plusieurs journaux avec le crédit photo mais sans texte ni légende. Il aura apporté les
journaux qui ont servi de support à ces photocopies.
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Déroulement
- Classer des photos
En groupes, même journal, pages des sujets de la Une répartis :
- « Entourez en couleur les photos de votre article. Discutez entre vous pour savoir en quoi
ces photos attirent votre attention et préparez-vous à nous les présenter sous la forme
suivante : Nous trouvons cette photo (belle, intéressante, choquante, émouvante...).
Grâce à cette photo nous... (apprenons, comprenons, nous amusons...) parce que... »
Si c’est la pratique en classe, on pourra voir que ce classement est analogue
à celui des textes en grammaire textuelle. On pourrait demander : « Quelle
est la fonction de cette photo ? ». Des fonctions comme : émouvoir, aguicher
(accrocher), amuser (distraire), informer, expliquer, décrire, démontrer, choquer...
Les groupes d’élèves présentent leurs photos et affichent leurs pages au tableau.
Collectivement, à partir des photos affichées :
« Parmi toutes ces photos, attribuons des prix, choisissons collectivement la photo
qui est selon nous : la plus... »
L’enseignant propose des prix à attribuer à ces photos, par exemple :
la plus émouvante, la plus drôle, la plus artistique, la plus inutile, la plus intéressante.
Des propositions sont votées.
Constater, au terme de ces comparaisons, que deux grands groupes rassemblent ces
classifications :
- soit plus scoop : photos immédiates et surprenantes, prises sur le vif...
- soit plus information de fond : photos plus distantes et explicatives, reportage...

 Pour certains thèmes (comme la violence), dans certaines rubriques (faits de
société), dans certains quotidiens (presse de proximité), les scoops : des photos plus
immédiates et émotionnelles sont privilégiées. Inversement, pour d’autres thèmes
(comme l’Union européenne), dans certaines rubriques (comme l’économie), dans
certains quotidiens (comme la presse nationale), il y a plus de photos informatives :
des images plus distantes et explicatives.
Des « types » de photos, si le premier jugement subjectif est partagé et étayé, sont définis.

- Comparer des photos
En groupes, journaux répartis, sur un sujet commun donné.
L’enseignant présente brièvement le sujet sur lequel porte l’article.
« Dans chacun de vos journaux, notre sujet "X" fait l’objet d’un article, repérez-le et
entourez en couleur les photos de votre article. Discutez entre vous pour savoir en
quoi ces photos attirent votre attention et préparez-vous à nous les présenter. »
Les groupes d’élèves présentent leurs photos et affichent leurs pages au tableau.
Collectivement à partir des pages affichées, sur l’ensemble des photos.
« Quelle est la signature pour cette photo ? Et pour celle-là ?... Quels noms reviennent
le plus souvent ? »
Sur l’ensemble des photos, relever les « crédits » (crédit photo © = « source » d’une
photo, soit le nom de l’« agence » ou le nom du photographe).
Les élèves vont constater différents cas de mention : soit le nom d’agence seul, soit
l’agence avec le nom du photographe, soit un nom sans mention d’agence, voire de
simples initiales.
Ces mêmes initiales et d’autres peuvent aussi figurer en signature d’un article. Un
petit « jeu de piste » dans le journal permettra d’identifier ce journaliste qui aura
signé sur une page précédente de son nom entier.
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 En Belgique, les agences mentionnées sont souvent plus générales que des agences
photographiques : ce sont des agences de presse. Une agence de presse est une
agence qui vend de l’information, textes et photos, aux médias. L’agence Belga est une
agence nationale belge. L’agence France-Presse (AFP) est une agence internationale.
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Collectivement à partir des pages affichées, sur les photos identiques.
« Certaines photos sont-elles identiques ? » « D’où proviennent-elles, qui sont les
auteurs ? » « Quelles sont les différences entre cette même photo dans ce journal-ci et
dans celui-là ? » « Y-a-t-il une différence de cadrage, de couleur ? »

 La même photo peut apparaître différemment : la surface et la place dans le

journal, dans la page, l’utilisation de la couleur ou du noir et blanc, le cadrage, le texte
de la légende, la mention de la source de la photo.
Collectivement à partir des pages affichées, sur les photos différentes.

« Certaines photos sont différentes d’un journal à l’autre : d’où peut provenir le choix
de telle photo plutôt que telle autre par le journal ? »
*Voir notamment : http://
www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/
fiches-pedagogiques/bdd/
fiche_id/202

Compétences
Éducation aux
médias

Prendre conscience que
l’image est produite
par quelqu’un qui a une
intention : rechercher
l’auteur de l’image
(initiales ou nom de
l’auteur, de l’agence de
presse...) (2008-09-10)
Prendre conscience de
l’existence d’un cadre...
(2018-19-20)

Éducation artistique
S’ouvrir au monde visuel
pour percevoir, s’approprier des langages et
s’exprimer. Rencontrer
des expressions artistiques multiples telles
que... photo... pour
motiver les enfants
à expérimenter ces
modes d’expression
(1723-4-5-6-7)

Éveil historique
Identifier des traces du
passé... Les rattacher
à un mode de vie d’une
époque déterminée
(730-31)
Utiliser des repères de
temps [H9]
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 Chaque journal choisit ses photos pour la qualité informative, l’esthétique, la
provenance (l’auteur de la photo est peut-être lié à la rédaction du journal), le coût...
Les choix ainsi que les commentaires sont aussi dictés par les intentions (la politique
éditoriale) du journal : s’il veut plus distraire et émouvoir ou bien s’il souhaite informer, expliquer et ouvrir l’esprit par exemple.
- Établir la part informative des légendes
À partir de photocopies de photos sans légende.
L’enseignant aura choisi un événement récent qu’il suppose connu des élèves. Il aura
photocopié les photos de l’article relatant l’événement telles que parues dans plusieurs journaux avec le crédit photo mais sans texte ni légende. Il aura apporté les
journaux qui ont servi de support à ces photocopies.
- Identifier un événement d’après des photos.
« Quel événement récent ces photos illustrent-elles à votre avis ? »
Chacun (par groupe ou individuellement) observe les photocopies des photos et pose
des hypothèses. Les hypothèses sont examinées et l’événement est formulé collectivement puis confirmé.
- Inventer des légendes puis découvrir les vraies légendes.
Rédiger des légendes pour chacune des photos proposées.
Puis chercher et découvrir ces photos dans les journaux concernés. Comparer les
inventions avec les légendes véritables.
- Établir la part informative des photos accompagnant le texte.
Par groupes s’occupant d’un journal donné, distribuer aux élèves les pages relatant
l’événement. Les lire. Rassembler les observations.
« Comprenez-vous mieux les photos maintenant que vous avez lu l’article ? Et inversement : comprend-on mieux l’article en observant les photos ? »

 Soit la légende complète l’information apportée par la photo (Elle a perdu son
emploi après 27 ans dans l’entreprise).

Soit légende et photo apportent la même information (Ouvrière en pleurs).
Soit la légende est sans lien direct avec la photo (On attend la réaction du gouvernement) et il faut lire l’article pour comprendre.
Parfois il n’y a pas de légende : quand la photo est sous le titre, c’est le titre qui en est
la légende.

Prolongements
- Sur le terrain : Aller visiter les locaux du quotidien régional ou le joindre par courriel. Savoir si le journal est abonné à une agence photographique, comment se fait le
choix et la fourniture des photos d’agences...
- Le traitement de l'image : Montrer qu’il est facile de modifier les images, d’y introduire ou de supprimer des éléments, de faire accomplir tel geste par un personnage...
Démontrer que les images que l’on voit sur internet et le plus souvent dans la publicité sont parfois des manipulations et des trucages. Le faire soi-même sur des photos
de classe pour en prendre conscience.*
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La photographie - Document pour l'enseignant
1. Les inventeurs de la photographie
Avant l’invention de la photographie, la peinture suffisait à la représentation de la
réalité. C’est au moment où les connaissances techniques évoluent rapidement que
justement les besoins de produire et montrer des images plus vite et au moindre coût
apparaissent.
Par des voies différentes, quatre inventeurs vont amener la photographie : Nicéphore
Nièpce (1765-1833) (voir pages de Philéas & Autobule), Jacques Daguerre (1787-1851),
Hyppolyte Bayard (1801-1887) et Henri Fox Talbot (1800-1877). D’autres en perfectionneront la qualité, jusqu’à l’invention du « film-photo ».
C’est donc tout au long du XIXe siècle que l’on va améliorer la technique pour arriver
à tirer un nombre indéfini d’images positives à partir d’un négatif, en utilisant des
appareils de moins en moins encombrants et plus légers.

2. Le portrait
Pour exécuter un portrait, comme face au peintre, le modèle d’un portrait photo
devait se soumettre à une « pose » pour être pris en photo. Les premiers portraits
sont donc « figés ». Mais ensuite les photographes ont compris que l’art du portrait
en photo venait du talent de capter une expression où le modèle se révèle dans sa
particularité. « Ça c’est bien lui » dira-t-on si le portrait est réussi.
Parfois même la photo révèle davantage que ce qu’on connaissait de la personne,
comme si elle montrait une vérité cachée derrière les apparences.
Dans « l’art » du photographe, quatre points de vue se croisent :
« La photo-portrait est un champ clos de forces. Quatre imaginaire s’y
croisent, s’y affrontent, s’y déforment. Devant l’objectif je suis à la fois : celui
que je me crois, celui que je voudrais qu’on me croie, celui que le photographe
me croit, et celui dont il se sert pour exhiber son art » (Roland Barthes) (1)
Dès l’apparition de la photographie, de nombreux personnages célèbres vont vouloir
se faire tirer le portrait ! Des ateliers de portraitistes naissent un peu partout et certains de ces photographes deviennent célèbres : aux débuts de l’histoire de la photo,
Nadar (1820-1910) est l’un des plus connus.

3. Le reportage
Petite histoire, des pionniers aux photojournalistes
d’aujourd’hui
Les débuts : Montrer la guerre et l’injustice.
Au XIXe siècle, des guerres comme celle de Crimée et la guerre de Sécession sont déjà
couvertes dans des conditions difficiles par les premiers photojournalistes.

Notamment d’après :
(1) Frédéric Ripoll et
Dominique Roux, La
photographie, Les Essentiels
Milan, 1995.
(2) Reporters sans
frontières : http://fr.rsf.org/
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En même temps, naît l’idée que la photographie peut servir d’arme contre les injustices : des journalistes américains effectuent des reportages sur les taudis à New
York, sur le travail des enfants. Lorsqu’elles paraissent dans les journaux, les photos
touchent tellement l’opinion que les autorités doivent prendre des mesures.
- Au XXe siècle, un journaliste célèbre, Robert Capa (1913-1954), couvre la guerre d’Espagne en 1936, le débarquement en Normandie, la libération de Paris en 1944. C'est
d’ailleurs en photographiant la guerre qu'il meurt, en Indochine en 1954.
Henri Cartier-Bresson (1908-2004) capte, lui, des images particulièrement sensibles,
chargées de l’intention de rendre l’émotion et restituer l’atmosphère. Il a une théorie
de « l’instant décisif ».
Capa et Cartier-Bresson, avec d’autres, fondent l’Agence Magnum qui fait du photojournaliste un auteur à part entière et qui réglemente l’utilisation des images.
D’autres photographes sont à la frange du genre « reportage », ils ne montrent pas spécialement l’inconnu, ils captent davantage des scènes du quotidien et l’originalité est
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dans leur regard : Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), Brassaï (1889-1984), Doisneau
(voir Philéas & Autobule), Willy Ronis (1910-2009), Édouard Boubat (1923-1999)...
- Actuellement, des photographes contemporains se consacrent encore à montrer par
la photo ce que l’on ignore trop souvent, notamment l’envers du décor de la société
occidentale : Diane Arbus (1923-1971) et William Klein (né en 1928) aux États-Unis,
Raymond Depardon (né en 1942) en France.
La photo sert de TÉMOIGNAGE, de TRACE, de PREUVE.
Pendant la guerre du Vietnam (l’assassinat d’un homme à bout portant, Eddie Adams,
1968 ; la fuite d’une petite fille atteinte par une bombe au napalm, Nick Ut, 1972), place
Tienanmen en Chine (un manifestant isolé qui tient tête à une colonne de chars,
Stuart Franklin, 1989)... : des photos désormais célèbres ont bouleversé les citoyens
du monde entier.
Les reporters courent de grands risques pour prendre ces photos. Dans certains pays,
un journaliste peut passer plusieurs années en prison pour un mot ou une photo.
Dans la logique des dictateurs, emprisonner ou tuer un journaliste, c’est éliminer un
témoin essentiel et empêcher l’information de circuler. Des journalistes sont régulièrement kidnappés, blessés ou tués. Reporters sans frontières est une association
fondée en 1985, pour défendre la liberté de la presse.
« "Sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu". Cet adage,
cher à Reporters sans frontières, souligne le rôle essentiel des journalistes
qui, en tant que témoins oculaires sur le terrain, informent la communauté
internationale des réalités de la guerre. » (2)
Reporters sans frontières publie chaque année trois albums de photographies
(http://albums.rsf.org/). Le bénéfice de la vente de ces albums permet à l’association
de financer du matériel informatique pour relancer une rédaction, de payer un avocat
lors de procès, d’aider financièrement la famille d’un journaliste emprisonné, etc.
La photo de reportage est OBJECTIVE et SUBJECTIVE à la fois.
Au point de vue strictement matériel, la photo (si elle n’est pas « truquée ») montre
une réalité objective, un événement qui a réellement eu lieu.
Mais le point de vue, le cadrage, le moment : ce sont des éléments que le photographe a choisis et qui rendent son cliché subjectif.
Le cadrage intervient aussi bien à la prise de la photo qu’au tirage où on peut la
recadrer. Avant d’imprimer on peut également modifier le contraste, la lumière, la
netteté...
Lorsque l’on veut apprendre d’une photo, il est bon de se demander notamment : Quel
est le contexte (qu’est-ce qui s’est passé avant) ? Quel est le hors-champ (qu’est-ce qui
se passe hors du cadre) ?
Pour visualiser un événement, il est préférable que le photographe ait multiplié les
prises : plusieurs images révèlent une réalité plus vraie qu’une image isolée.
Une LÉGENDE et une MISE EN PAGE donnent du sens à la photo.
L’image suscite une émotion mais, seule, elle ne dit rien (ou trop) de son sens : elle
est « polysémique ». Une photo doit être complétée par une légende et/ou un texte.
Le plus souvent, les journalistes qui écrivent le texte utilisent des photos d’agences
pour illustrer leur article. C’est l’ensemble de l’article où est insérée une photo qui
donne du sens à l’image.
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Ainsi, l’usage d’une photo (le fait de choisir celle-ci plutôt que celle-là, de l’agrandir
ou non, d’y adjoindre telle ou telle légende...) reflète la politique éditoriale d’un titre
de presse.

Fiche 6

Annexe

Apprendre à regarder

Éducation
aux médias

La désinformation par le trucage.
Les régimes dictatoriaux ou intolérants ont utilisé la photographie pour falsifier et
déformer l’histoire et la rendre conforme à leur discours : on colle ou on efface des
personnages ou des éléments d’une scène.
Un secteur où l’on est friand du trucage, c’est celui de la photo-publicité : on efface
soigneusement toute apparence de ride sur le visage du modèle qui la présente, on
retouche, on raccourcit, on allonge...
Les AGENCES.
Les photographes peuvent être indépendants (free-lance) ou employés d’un journal.
Mais la plupart sont attachés à une agence. Des agences photographiques sont
célèbres : Vu, Magnum, Sygma, Gamma...
Ces agences répartissent le travail entre les photographes, vendent les photos et protègent les droits d’auteur.
Les photos peuvent également être diffusées par des agences de presse. Celles-ci,
plus « généralistes », couvrent et vendent l’information en textes et en photos :
- l’Agence Belga livre de l’information nationale belge et internationale.
- l’Agence France-Presse (AFP) est une agence de presse internationale.
- il existe aussi des agences de presse spécialisées. L’agence Reuters est spécialisée
en économie. Certaines agences sont même spécialisées en mots croisés, recettes de
cuisine...
Les PAPARAZZI.
La presse people (voir fiche 1 du DP n° 28 de Philéas & Autobule) utilise les services de
ces voleurs d’images pour aiguiser le goût du sensationnel et la curiosité parfois mal
placée des lecteurs de cette presse.

4. La photographie est-elle un art ? Comme la
peinture ?
Henri Cartier-Bresson explique la différence :
« On fait une peinture tandis qu’on prend une photographie. »
« On travaille en termes de réalité, non de fiction, nous devons donc découvrir,
et non fabriquer. » (1)
Le photographe est entre deux mondes : d’une part le monde de la réalité qui l’entoure,
parfois simple et banal, et d’autre part sa subjectivité, son désir de créer.
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Autres pistes
- La photo de paysage (en lien avec une activité d’éveil géographique).
- Le photomontage (ex : Heartfield), les pratiques mixtes peinture/photo (ex : Warhol).
- Noir et Blanc ou couleur ?
« Il est vrai que le N&B laisse une sensation de vérité et que nous colorons de
nos sentiments la réalité. (...) Les publicistes optent pour le N&B soit dans
un souci d’esthétisme et de sophistication, soit dans un souci de vérité,
d’authenticité ou de réalisme (campagnes humanitaires). Il ajoute une
dimension sérieuse à une campagne. » (1)

Références
- Portail de la photographie : http://www.photoliens.eu/index.php
- Magnum Photos, 101 photos pour la liberté, 2010 (http://www.rsf.org/album25ans/)
Cet album présente 101 photos prises par les plus grands photographes de
notre siècle : Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon, Elliott
Erwitt, Jim Goldberg, Joseph Koudelka, Steve McCurry, Martin Parr, Paolo
Pellegrin, Marc Riboud... À travers cet ouvrage, c’est toute l’histoire politique
et sociale de ces 70 dernières années qui est retracée. Depuis la guerre
d’Espagne en 1936, le débarquement sur les plages normandes en 1944, les
manifestations de mai 1968, la chute du mur de Berlin en 1989, jusqu’à la crise
iranienne ou la guerre en Géorgie, les images de Magnum nous replongent
dans l’actualité la plus brûlante de notre époque.
Diaporama de quelques photos libres de droit : certaines photos désormais célèbres
(comme le jeune homme seul face aux chars Place Tienanmen) pourraient être imprimées et affichées pour enrichir le capital culturel des enfants.
- Agences : http://www.netguide.com/Agences-photo/ par exemple.
- Photos de :
Doisneau : http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolio/classement/
Capa : http://expositions.bnf.fr/capa/bande/index.htm et http://www.
nopasaran36.org/guerra_civil/espana.php?62/Photos-Robert-CAPA&lang=fr
Cartier-Bresson : http://www.magnumphotos.com/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZMYN
Depardon : http://www.magnumphotos.com/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL535T16
Brassaï : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CDocT.aspx?V=CDocT&E=2C6NU0
TLWVQM&DT=ALB
Ronis : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchT.aspx?V=CSearchT&SID=2K
1KTSGDBULM8&E=S_2K1KTSGDBULM8&NoR=500&New=T
Boubat : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchT.aspx?V=CSearchT&SID=
2K1KTSGDBUXBU&E=S_2K1KTSGDBUXBU&NoR=500&New=T
Autres activités : Les fiches pédagogiques du CLEMI http://www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/fiches-pedagogiques/bdd/
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