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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’établissement, 
 
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 lundi 18 novembre 2013. 

 
 
 
 
Objet : 1ère édition « Croisons nos regards » -semaine de la photographie du 7 au 17 
avril 2014 sur le secteur géographique privilégié de la Communauté d'agglomération de 
Niort. 
 
 
Je vous invite à participer à la première édition de « Croisons nos regards », 
manifestation dont le but est de tisser ou de renforcer des liens entre les classes 
d'écoles, de collèges et de lycées de la CAN, par le biais de rencontres privilégiées 
autour du médium photographique. 
 
En partenariat avec le Centre d'art contemporain photographique Villa Pérochon à Niort, 
il est proposé à 12 classes du premier et du second degré : 
 
- d'illustrer la thématique « SERIE » par la production  d'une œuvre par classe, 

composée de 8 à 12 clichés , présentée sur carton plume, dimensions au choix; et 
de l'exposer du 7 au 17 avril 2014  dans leur établissement scolaire et/ou dans un 
autre établissement de leur secteur, accompagnée d'une note d'intention;  

 
- de l'envoyer numériquement avant le 12 mars 2014 à la Daac-Rectorat de Poitiers 

pour être mutualisée sur le site académique avec tous les autres envois; 
 
- de participer au concours « Regards n°1 »  associé à cette manifestation dont le 

jury est constitué par la Daac - DSDEN 79 - CAPC Villa Pérochon,  
 
- les trois classes lauréates (une primaire, une coll ège, une lycée) auront le 

plaisir d'être accueillies à la Villa Pérochon au cours des  Rencontres de la 
Jeune photographie Internationale , du 7 au 17 avril 2014 , pour rencontrer les 
artistes en résidence et apprécier l'exposition des oeuvres photographiques. 

 
En ouverture, une conférence tout public gratuite, sur le thème « La série 
photographique, un projet artistique » sera animée par Thierry Girard, artiste 
photographe, à l'auditorium du Musée Bernard d'Agesci, le mercredi 8 janvier 2014 de 
14h30 à 16h00. 
 
A la suite de cette conférence, les enseignants participant à « Croisons nos regards » 
auront un temps d'échanges avec le directeur de la Villa Pérochon, Patrick Delat et le 
médiateur Jean-Luc Fouet  pour établir le calendrier des interventions à venir en 
établissements. 
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En effet, les classes inscrites  bénéficieront gratuitement dans leurs 
établissements d'un atelier de pratique artistique photographique, 2 séances de 
2h, animée par Jean-Luc Fouet, en co-animation avec  l'enseignant(e). 
 
Indépendamment, il est rappelé que la thématique du projet « Parcours Pilori », école du 
regard et action d'éducation à la création artistique, proposé par la ville de Niort pour 
écoles et collèges est cette année « Séries » et qu'il se finalise par une exposition du 5 
au 14 juin 2014 au Pavillon Grapelli, en centre ville. 
Les 12 séries participant à « Croisons nos regards » pourront y être également 
exposées. 
 
Les visites des expositions Pilori pourraient enrichir la thématique, par exemple, celle 
d'Emmanuelle Barraud de Lagerie, du 18 février au 15 mars 2014, « Série d'emprunts, 
série d'empreintes ». 
 
Les inscriptions sont à renvoyées à la Daac – Rectorat de Poitiers et de la DSDEN 79 
avant le lundi 16 décembre 2013 à : 
 
 
marilyn.ducerf@ac-poitiers.fr et michele.guitton@ac-poitiers.fr 
 
 
Je vous remercie de votre contribution au bon déroulement de cette opération. 
 
 
 
 

 
Claude ROIRON. 

 
 
 
 


