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Conseil général
hall E. Pérochon

mail Lucie Aubrac
Centre Du Guesclin

Place Chanzy
Bât C, salles du rez-de-chaussée

du 3 au 25 avril
Une exposition retraçant quinze années de
projets photographiques de l'école élémentaire
au lycée, dans les Deux-Sèvres : rencontres avec
des artistes, exercices de prises de vues, mises
en scène, thématiques développées, en noir et
blanc, en couleur, en argentique, en numérique,
analyses d'images, échanges entre photo-
graphes, élèves, enseignants… Un objectif déter-
minant : éduquer le regard. Et donc, aborder la
notion de point de vue et de son déplacement,
découvrir des clés de lecture et ainsi ouvrir de
nouveaux horizons.

Ces projets ont été conçus en étroite collabora-
tion, pour la plupart entre l'association « Pour
l'instant » et et la Direction des services dépar-
tementaux de l'éducation nationale et le réseau
CANOPE site de Niort

LE TEMPS DE VOIR
15 ans d’actions d’éducation 
à l’image menées par l’association 
« Pour l’Instant » en milieu scolaire.

Le samedi 18 avril à 15 h 30
ouvert à tout publics

TABLE RONDE

La pratique de la photographie comme moyen
d’éducation à l’image. La rencontre avec des
artistes comme moyen d’ouverture au monde…

Avec : Estelle Béline, coordinatrice éditoriale et
pédagogique de Canopé; Xavier Ribot, professeur
agrégé d’arts plastiques et administrateur du
CACP-Villa Pérochon; Michèle Guitton, conseillère
pédagogique arts visuels de la Direction des
services départementaux de l’éducation natio-
nale ; Gwenaelle Dubost, inspectrice conseillère
pour l’action culturelle à la DRAC Poitou-
Charentes ; Jean-Luc Fouet, médiateur du CACP-
Villa Pérochon; Annabelle Muñoz, artiste, inter-
venante en milieu scolaire. Éric Sinatora, membre
fondateur du réseau Diagonal, directeur du
Graph-CMI de Carcassonne.
Modératrice : Sophie Dufau, rédactrice en chef à
Médiapart, initiatrice du projet Mediapart-
ImageSingulière, La France VUE D'ICI. 

« Saint-Maixent dans l'objectif » 2007-2008

avec Canopé et la Direction du service 
départemental de l'éducation nationale partenaires associés

du mercredi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30




