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La déléguée académique à l’éducation culturelle 
Rectorat de l'académie 

de Poitiers 

Direction des services 
départementaux de 

l’éducation nationale de 
la Vienne 

 
 

Daac 
Délégation 

académique à l’action 
culturelle 

 

 
 
à mesdames, messieurs les chefs d’établissements, 
 
mesdames, messieurs les directeurs d’écoles, 
 
 
s/c de monsieur le directeur académique des services 
de l’éducation nationale, directeur des services 
départementaux de l’éducation nationale des Deux-
Sèvres. 
 
 
 
Poitiers, le vendredi 18 septembre 2015 

 
 
 
 
Objet : 3ème édition de « Croisons nos regards » thématique « Question(s) de 
territoire(s) »  dans le cadre des Rencontres de la jeune photographie internationale, sur 
le secteur de la Communauté d'agglomération de Niort. 
 
 

Je vous invite à participer à la troisième édition de « Croisons nos regards », 
projet inscrit dans une démarche de parcours culturel (PEAC) permettant des rencontres 
entre les élèves et les artistes, une sensibilisation à la pratique artistique. Ce projet 
permet en outre de tisser ou de renforcer des liens entre les classes des écoles, des 
collèges et des lycées de la CAN par le biais de moments partagés autour de la 
photographie. 
 

En partenariat avec le Centre d'art contemporain photographique, la Villa Pérochon 
à Niort, il est proposé : 
 
- d 'illustrer la thématique « QUESTION(S) de TERRITOIRE (S) » géographiques, 

culturels, humains, historiques… par la production d'une œuvre par classe 
(nombre de clichés au choix) , présentée sur carton plume, (dimensions au choix); 

 
- de déposer la production, accompagnée de la note d'intention, à la DSDEN avant 

le 10 FEVRIER afin que celle-ci puisse être  exposée du 3 MARS au 10 AVRIL 
2016 au Centre Du Guesclin de Niort ;  

 
- d 'envoyer numériquement  la production , accompagnée de la note d’intention, 

avant le 3 MARS 2016 à la DSDEN de Niort , pour être mutualisée sur le site 
académique avec les autres photographies ; 

 
Une demande d’autorisation de droits sera faite auprès des personnes figurant sur les 
photographies présentées ainsi qu’auprès des élèves photographes. 

 
- d’organiser une visite de l’exposition avec les élèves d’une autre classe 

participante, permettant un temps de médiation entre pairs  ;  
 
- de prendre rendez-vous pour être  accueilli de mani ère privilégiée à la Villa 

Pérochon au cours des Rencontres de la Jeune photog raphie Internationale, 
en avril-mai 2016.   

 
- de participer au concours « Regards n°3 »  associé à cette manifestation dont le 

jury est constitué par la Daac - DSDEN 79 - CAPC Villa Pérochon, le CANOPE 79 ; 
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Les lauréats bénéficieront d’une intervention de Jean-Luc Fouet et recevront le jeu « Les 
mots du clic ». 
 
 
Dans le cadre de ce projet, la conférence d’un photographe, ouverte à tous, sera 
proposée au CACP la Villa Pérochon. 
 
Une réunion d’informations aura lieu le mardi 6 OCT OBRE 2015 à 17h30 à la Villa 
Pérochon, autour de l’exposition d’Alexandra Pouzet . 
 
 
Les inscriptions sont à renvoyées à la DSDEN 79 avant le lundi 9 NOVEMBRE 2015  
à : michele.guitton@ac-poitiers.fr 
 
 
Je vous remercie de votre contribution au bon déroulement de cette opération. 
 
 
 
 

 
Claude ROIRON. 

 
 
 
 


