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Présentation 
du projet 

« une bouteille dans l’espace »

1 galaxie/1classe/5 planètes 

Communication épistolaire 

Découverte des autres planètes



Objectifs

Echanges à distance entre les deux collèges

Que les productions des deux collèges soient 
exposées à l’Abbaye de l’Epau

Une rencontre des collègiens 



Mise en place 



Présentation 
détaillée 

La toute première séance, présentation du projet:

Les attentes de George le photographe, Mme Couret notre 
professeur d’art plastique et de Carole la médiatrice .

Remplir un questionnaire pour apprendre à nous connaitre 

Passage individuel pour faire notre autoportrait avec le 
déclencheur

Distribution d’enveloppes 



Décoration
enveloppes



Objet 
• Présenter un objet qui a de la valeur pour nous ou qui nous 

représente
• Inscrire citation dessus pour la mettre dans notre 

enveloppe personnel 



Photographie de lignes 



Créations
planètes
grace aux 
photos de 
lignes et  de 
quadrillages



Chercher un nom + des 
aspects physiques 
correspondant aux habitants 
des planètes

Créations des aspects 
physiques et les porter



Fragments 

Photographies des aspects 
physiques correspondant à 
chacune des planètes sous 
forme de fragments  + Haikus  

Donne des informations sur 
les habitants à l’autre galaxie 



Prise de photos des habitants de chacune des 
planètes de jour



Prise de photos des habitants de 
chacune des planètes de nuit  



Pratiquer la photographie avec des sources 
lumineuses que nous avons ramené



Forêt expérimentations mouvement 



Notre travail exposé à l’abbaye de l’Epau durant la 
Saison Photographique  permettra une rencontre 
physique avec les autres collégiens avec qui nous 
avons communiqué épistolairement.



Etude d’une partie du projet
• Séance 6  04/O2

• photos de groupe de « habitants de nuit » :     

• Lumières, guirlandes

• porter aspects physiques 

• visage caché

• Se positionner et être immobile

• Trouver le bon emplacement des lumières 



Expérimentation de photos de nuit par 
groupe

• Installer dans une salle de classe

• Utilisation des outils ramenés

• Mouvement de lumières

• Création d’un décor



Présentation d’un photographe

• George Pacheco a été diplômé en 2012 de l'Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographie d'Arles (ENSP), avec mention.

• Depuis plusieurs années,il développe des projets personnels à moyens et longs termes 
dans le cadre intime de son studio

• il utilise la pratique de « l’autoportrait unique de l’autre »

• Grace à un dispositif qui amène le modèle à se trouver dans la situation d’un 
face à face avec lui-même en évitant la médiation du photographe.



Projet avec des gens du voyage



Travail sur la 
mémoire des 

paysages réalisés
auprès de 

personnes âgées
souffrant de la 

maladie
d’Alzeimer



Bilan personnel

Ce que le projet m’a apporté:

Des connaissances dans l’utilisation de la photographie 

Une découverte de matériels,nouvelles techniques pour la photographie 

De l’envie de participer encore à des projets comme celui-ci, car cela était différent 
de d’habitude et que cela m’a plu



Remarques et 
commentaires 

• Pas toujours libre dans nos choix
• Membres du groupes qui ne participaient pas
• très intéressant
• J’ai pris du plaisir à travailler
• J’étais heureuse de venir sur ces deux heures de 

cours



Influence sur mon orientation ?

Intéresser à la photographie depuis plusieurs années

Idée de métier

Accentué mon envie de faire de la photographie 

Hobbie mais pas futur métier


