
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES JACQUES WINDENBERGER 

Lycée Georges Duby  Luynes 

Lundi 10 – Jeudi 13 février 2020 

Genèse : rencontre de l’artiste et présentation de son travail dans les locaux de Canopé boulevard d’Athènes en 

novembre 2019 ; est évoquée la possibilité de présenter 87 photos du fonds donné par l’artiste à la DAAC à dessein 

d’exploitation pédagogique. 

Emprunt des 87 tirages en janvier 2020 pour une durée de 4 semaines. 

Motifs : les élèves de 1ère spécialité Histoire des arts doivent présenter un projet individuel et/ou collectif pour une 

partie de leur travail annuel. Par ailleurs, les élèves qui feraient le choix d’arrêter l’enseignement de spécialité à la fin 

de la première seront évalués pour moitié sur le projet réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités :  

 Deux groupes de spécialité : 21 et 25 élèves  

 4 séances de 2h + deux séances d’une heure pour installation (sur les heures de cours) pour chaque groupe 

 Présentation de l’artiste, des principes du photoreportage, du projet et du corpus. (2h) 

Le projet : organiser entre le 13/01 et le 10/02 les modalités d’une exposition de photos à partir du corpus proposé. 

Les élèves ont pour contrainte le temps bref et une absence de financement. Chaque élève doit prendre part à une 

étape de l’organisation au moins.  

 Composition des équipes de travail : chaque élève choisit sa place dans l’organisation de l’exposition selon les 

obligations suivantes  

Communication : (direction / administration de l’établissement pour le choix des lieux et leur sécurisation ; 

information des professeurs et des élèves du lycée ; invitations aux personnes extérieures y compris les collèges 

voisins) sous la forme de rendez-vous physiques, information via les réseaux sociaux, les moyens usuels de 

l’établissement (bulletin hebdomadaire, écrans dans le lycée, affiches), des invitations envoyées par courriel ou 

remises en mains propres. 

Scénographie : conception des lieux et valorisation des tirages photographiques ; constitution de fiches de salles 

expliquant les choix de scénographie et le projet ; les élèves ont eux-mêmes procédé suite à une observation 

rigoureuse des clichés afin d’en dégager une unité, un langage, une signification importante à leurs yeux. Ils ont 

travaillé en ayant pour contrainte les lieux disponibles (à sécuriser et sans empiéter sur l’organisation propre à 

l’établissement dans un contexte de cours et d’examens) et le format des photographies, à mettre en avant sans que 

les lieux ne les occultent. Les salles ont été sélectionnées en fonction de critères de luminosité, de surface, de 

concentration facilitant la circulation et la création d’ambiances.  

Réalisation d’un projet collectif https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/6/spe567_annexe_22-1_1063846.pdf  
Cette partie du programme, qui peut être articulée à une ou plusieurs des études thématiques, occupe au moins quinze heures, et vingt heures 

au plus, évaluation et sorties non comprises. Elle favorise l’autonomie et l’engagement personnel des élèves par la réalisation d’un projet. 

Les élèves sont répartis en petits groupes, chacun ayant une responsabilité propre dans le cadre d’un projet de classe. […] 

Le projet peut s’inscrire dans une des opérations nationales pilotées par le ministère de la Culture, en partenariat avec le ministère de l’Éducation 

nationale (par exemple, « La classe, l’œuvre »), ou des opérations régionales en partenariat avec les autorités académiques. Il importe que cette 

action se fonde sur l’appétence des élèves et recoure le plus possible à leur initiative, pour construire leur confiance en eux-mêmes et susciter leur 

intérêt. Sont privilégiées les situations et activités qui favorisent le positionnement des élèves en tant que médiateurs et passeurs de 

connaissances, dans la continuité de l’enseignement de l’histoire des arts au collège :  

 prendre part à un débat sur le patrimoine et sur des œuvres d’art ; 

  contribuer à la réalisation d’une exposition, matérielle ou virtuelle : conception, scénographie, notices de catalogue ou cartel pour les œuvres 

exposées ;  

 présenter à un public varié des œuvres, un monument, un bâtiment ; 

  préparer la visite d’une exposition ou d’une manifestation à l’intérieur du lycée pour d’autres groupes, des parents ou des groupes d’élèves des 

cycles précédents ; 



Médiation : des groupes d’élèves se sont portés volontaires afin d’assurer les visites auprès de leurs camarades ; en 

tout une vingtaine a assuré les équipes d’encadrement. 

 Deux séances de réalisation (4h pour un groupe, l’autre groupe a dû travailler de manière plus autonome en 

raison d’une sortie à l’Institut de l’Image le 29/1 et du bac blanc de français le 5/2, ce qui rend leur travail 

d’autant plus méritoire)  

 Deux séances d’installation des lieux le 7/2 (2h au moins sur l’emploi du temps, le reste sur le temps libre des 

élèves et des enseignants) 

 Durant la semaine d’exposition, les élèves ont été libérés de cours l’après-midi du 10 février ainsi que lors de 

leurs médiations sur les créneaux de visites des classes inscrites ; par ailleurs, ils ont assuré des médiations sur 

leur temps libre.  

Perspectives : le projet a été conçu à différentes échelles 

¤ l’exposition en elle-même : désir de réaliser une très belle valorisation des clichés 

¤ le travail de fin de spécialité (12 élèves présenteront l’épreuve terminale en mai) 

¤ la valorisation de la spécialité : les élèves sont très attachés à leur enseignement et veulent le faire connaître ; ils ont 

donc dès le départ prévu trois étapes : l’exposition, la Journée Portes ouvertes du lycée (2 avril) et la semaine des 

Sciences et des Arts (mai) ; l’exposition ne pouvant en effet être prolongée, ils ont tenu à réaliser pour en garder trace 

et diffuser les informations la concernant : 

 Une bande annonce 

 Un « making-off » 

 Un montage d’interviews des élèves et de Jacques Windenberger 

 Un article pour le site du lycée 

Réalisation :  

1) Les élèves ont très rapidement souhaité rencontrer M.Windenberger, qui a été contacté et a accepté de venir 

dans l’ établissement ; initialement nous n’espérions sa venue que pour le vernissage, il a généreusement 

proposé de participer à la journée entière du 10 février. Nous avons donc adapté l’organisation de la 

manifestation en fonction de sa présence. Un groupe d’élèves s’est présenté pour l’accueillir, a déjeuné en sa 

compagnie, a réalisé deux interviews (une équipe par groupe) et les deux classes ont discuté avec lui durant 

1h30 avant de lui faire visiter l’exposition en expliquant la scénographie choisie ; il a en retour attiré leur 

attention sur un certain nombre de clichés. 

2) Les 4 salles sélectionnées ont été préparées par les élèves qui ont donné de leur temps libre, certains sur deux 

semaines complètes, pour mettre au point l’ensemble de l’exposition. Le matériel a été apporté avec l’aide de 

parents, pour certains d’ailleurs présents au vernissage (une dizaine en tout). 

3) 9 classes du lycée ont réservé un créneau de visites sur les quatre jours de l’exposition, de la seconde à la 

terminale, encadrées par des collègues d’histoire-géographie, de lettres et de philosophie ; une classe de 3ème 

du collège Sophie Germain a visité l’exposition avec les professeurs d’arts plastiques et d’histoire-géographie ; 

entre 30 et 50 élèves du lycée ont visité l’exposition de leur propre chef, encadrés à chaque fois par des élèves 

médiateurs. Plusieurs collègues, des agents de service, le personnel d’administration et de direction, les 

référentes culture de l’établissement ont également été conviés à une visite.  

4) Les outils prévus ont été réalisés par les élèves : invitations, affiches, bande annonce, « making-off », montage 

des interviews, article.  

5) Evolution des pratiques : les élèves ont dit avoir progressé dans l’esprit de groupe, le travail collectif, la prise 

d’initiatives, la confiance en soi (certains médiateurs ont pris de plus en plus de plaisir à guider les visiteurs), 

l’envie de se lancer dans d’autres projets. Seuls trois élèves disent ne pas avoir forcément retiré de points 

positifs de cette manifestation.  

6) Attentes : le rendu formel de chacun à la rentrée.  

Les « miracles » :  

 La venue de Jacques Windenberger et la perspective de poursuivre la collaboration avec lui. 

 Un contact de la MMSH par l’intermédiaire de Mme Sylvie Laurens pour le Festival des Sciences humaines et 

des arts édition 2020 le 3 juin prochain en parallèle d’une exposition d’autres photographies de 

M.Windenberger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Présentation du projet et répartition des tâches 

Première étape de 

scénographie (groupe 1) 

 

 

 

 

 

(groupe 2) 

Journée du 10 février J.Windenberger est reçu au lycée 



 

 

 

 

 

  

 

 

Affiches, textes de salles 

et salles d’exposition 


