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TRANSMISSION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE
ÉCOLES MATERNELLES

● École Ovide Decroly, Lille
• Ateliers de prises de vue et autour
de la technique du cyanotype
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et Photos-mots-scéno

● École Le P’tit Quinquin, Lomme
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et Photos-mots-scéno en lien
avec l’exposition Mon Ami n’est pas
d’ici (IMA Tourcoing)

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

● École Richard Wagner, Lille
• Dispositif Classe Culture avec le
soutien de la Direction de l’éducation
artistique de la Ville de Lille
• Dispositif Des Clics et des Classes
avec le soutien de l’Atelier Canopé 59
• Ateliers de pratique photographique
• Visites et ateliers autour de
l’exposition Charles de Gaulle sous
l’oeil des photographes
• Réalisation d’une exposition de
restitution de productions réalisées
lors du projet au long de l’année
scolaire 2020-2021

● École Denis Diderot, Lille
• Ateliers de pratique photographique
• Visites et ateliers autour de
l’exposition Charles de Gaulle sous
l’oeil des photographes
• Ateliers d’écriture
• Atelier autour du livre
photographique

● École Quinet Rollin, Lille
• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose
• Ateliers de pratique photographique

● École Lamartine, Lille
• Dispositif Vacances apprenantes
• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose
• Ateliers de pratique photographique
• Visites et ateliers autour de
l’exposition Charles de Gaulle sous
l’oeil des photographes
• Atelier livre photo

● École du Cardinal Liénart, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

COLLÈGES

● Collège Boris Vian, Croix
• Dispositif Ateliers Artistiques avec
le soutien de la DAAC de l’Académie
de Lille et de la DRAC des
Hauts-de-France
• Dispositif EROA (Espace Rencontre
Oeuvre d’Art) avec le soutien de la
DAAC de l’Académie de Lille et de la
DRAC des Hauts-de-France
• Ateliers de pratique plastique autour
de la photographie avec un artiste

• Atelier autour du livre
photographique
• Restitution de projet / montage
d’une exposition de valorisation du
projet à l’Institut
• Visite de l’exposition Charles de
Gaulle sous l’oeil des photographes
• Formation d’élèves médiateurs au
sein de l’établissement scolaire
• Vernissage d’une exposition dans
l’établissement scolaire

● Collège Rosa Parks, Roubaix
• Dispositif Ateliers Artistiques avec
le soutien de la DAAC de l’Académie
de Lille et de la DRAC des
Hauts-de-France
• Dispositif Des Clics et des Classes
avec le soutien de l’Atelier Canopé 59
• Ateliers de pratique photographique
• Ateliers d’écriture
• Rencontre avec une artiste
• Ateliers édition et graphisme avec un
intervenant graphiste
• Montage d’une exposition de
restitution du projet
• Rencontre et échange avec un
photographe

● Collège Mendès France, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Collège Carnot, Lille
• Visites et ateliers de prises de vue
autour de l’exposition Charles de
Gaulle sous l’oeil des photographes

● Collège Lili Keller Rosenberg, Halluin
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et visite de l’exposition de
photographie Mon Ami n’est pas d’ici
(IMA Tourcoing)

LYCÉES

● Lycée Louis Pasteur, Lille
• Dispositif Ateliers Artistiques avec
le soutien de la DAAC de l’Académie
de Lille et de la DRAC des
Hauts-de-France
• Journée de formation Photolab
co-organisée avec l’Atelier Canopé
• Rencontres et échanges avec des
artistes
• Ateliers de pratique photographique
• Ateliers d’écriture
• Ateliers livres d’artistes
• Ateliers de pratique
cinématographique
• Atelier de lecture d’images
photographiques
• Restitution de projet
• Workshop avec un photojournaliste

● Lycée Sévigné, Tourcoing
• Dispositif Ateliers Artistiques avec
le soutien de la DAAC de l’Académie
de Lille et de la DRAC des
Hauts-de-France
• Ateliers de pratique photographique
avec un photographe

● Lycée Jean Rostand, Roubaix
• Rencontre numérique avec un
photographe
• Masterclass avec un photographe

● Lycée Baggio, Lille
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Lycée Louise de Bettignies, Cambrai
• Workshops avec un photojournaliste
• Masterclass de plusieurs
photojournalistes au festival Visa pour
l’image (Perpignan)
• Visite des expositions du festival
Visa pour l’image

● Lycée Baudelaire, Roubaix
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Lycée Savary, Wattrelos
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

● Lycée Jean Rostand, Roubaix
• Rencontre numérique avec un
photographe
• Masterclass avec un photographe
• Workshops avec un photojournaliste
• Masterclass de plusieurs
photojournalistes au festival Visa pour
l’image (Perpignan)
• Visite des expositions du festival
Visa pour l’image

● ESJ, Lille
• Rencontre autour du projet de
l’Institut et de la conservation des
fonds d’archives photographiques
avec l’équipe de l’Institut
• Rencontre autour du
photojournalisme

● Université de Lille, Villeneuve d’Ascq
/ Tourcoing : Master Arts Plastiques
et Visuels, Master Médiation et
Numérique, Licence GEFIA, Licence
Arts Plastiques et Visuels, Licence
Muséologie (APV)

• Rencontre numérique avec un
photographe

● E.S.AA.T, Roubaix
• Présentation des missions et actions
de l’Institut pour la photographie
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et Pause Photo Prose

PROFESSIONNELS DE LA CULTURE
ET PUBLICS AMATEURS

● Médiathèque La Grand Plage, Roubaix
• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose
• Ateliers autour de l’outil Les Mots
du Clics
• Ateliers et phase de test autour
du prototype de jeu pédagogique
Monumentu ?

● Atelier Canopé, Lille / CLEMI, Lille
• Dispositif Photolab numérique dans
le cadre de la Semaine de la Presse et
des Médias à l’École
• Échanges autour de l’exposition
Charles de Gaulle sous l’oeil des
photographes

• Atelier de pratique photographique
avec un photographe
• Masterclass de deux membres d’une
agence de photojournaliste
• Présentation du CLEMI
• Ateliers d’écritures

FORMATION

● INSPE, Villeneuve d’Ascq
• Journée de formation à
l’Institut pour la photographie
• Ateliers de pratique photographique
• Échange autour de la transmission
des images
• Ateliers et présentations des outils
pédagogiques utilisées à
l’Institut pour la photographie

SECTEUR SOCIAL

● MJC du Virolois, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Centre social Acti’jeunes, Wattrelos
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● INSTEP, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

SECTEUR SANITAIRE

● EPSM Lille Métropole, Armentières /
Tourcoing

• Visites autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes

● Hôpital de jour des Quatre Chemins, 
Lille

• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose

● IFSI, Lille
• Visites autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes

SECTEUR JUDICIAIRE

● UEAJ, Sin-le-Noble / Somain

SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

● Université du Temps Libre, Lille
• Visites autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes

PROGRAMMATIONS

● Exposition / weekend d’évènements
A Rebours à La Brasserie,
Foncquevillers :

• Ateliers de collecte d’archives
photographiques et d’editing d’image
avec une photographe
• Vernissage de l’exposition

● Actions autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes :

• Visites guidées
• Atelier autour du portrait présidentiel
photographique

DIFFUSION
Réseau des experts :

● Le Château Coquelle, Dunkerque
● CRP/, Douchy les Mines
● Destin Sensible, Marcq-en-Baroeul

Collaborations et participations :
● lille3000, Lille

Collaboration pour la programmation
Utopia

● Next Génération(s), Roubaix
Membre du comité

● Chambre avec vue, CIAP/, Amiens
Comité de sélection de l’appel à
candidature

● Prix Wicar, Lille
Membre du jury

● Photaumnales, Beauvais
Portfolios

● Prix du livre photo de la librairie Place
Ronde, Lille

Présidence du jury

● Concours Papier Couleur, Fédération
Française de Photographie UR 01,
Hazebrouck

Membre du jury
● Comité arts visuels Hauts-de-France
● 50° Nord
● Art Up !, Lille

Présentation des sept artistes
locaux lauréats sélectionnés lors des
Openfolio 2019 : David de Beyter,
Pauline le Pichon, Clément boute,
Hélène Marcoz, Maxime Brygo, Julie
Maresq et Guillaume Cortade, Lille

● Programation :
• Charles de Gaulle sous l’oeil des
photographes, Lille
• Young Colors, Lille
• Les Hortillonnages, Amiens
• A Rebours à la Brasserie, Foncquevillers
• Perspectives, Lille
• Carte blanche à Yoriyas, Roubaix

PROGRAMME DE SOUTIEN
À LA RECHERCHE ET À LA
CRÉATION
● Conversation nucléaire,
Institut pour la photographie, Lille

Avec Théodora Barat et Aram
Kebabdjian, le 28 octobre 2021

● Extinction et terraformation en recherche-
création, Fresnoy - Studio national des arts
contemporains, Tourcoing

Grégory Chatonsky, 15 novembre 2021

● Rencontre avec l’artiste Grégory
Chatonsky, à l’ESA - Ecole Supérieure
des Arts, Dunkerque-Tourcoing, le 24
mars 2022

● Sarah Ritter : rencontre avec les
étudiant·e·s, Université de Picardie
Jules Verne, Amiens, 17 mars 2022,

● Soirée Ana Vaz, au Fresnoy - Studio
national des arts contemportains,
Tourcoing, 11 octobre 2021

ÉDITION
● Concours Bookface, Lille

en partenariat avec le Bateau Livre

● Château Coquelle, Dunkerque
formation au référencement des
ouvrages de leur collection

● CRP/, Douchy-les-Mines
formation au référencement des
ouvrages de leur collection

CONSERVATION
● Lille

Travail sur les fonds photographiques
de Bettina Rheims, Agnès Varda et
Jean-Louis Schoellkopf

● Lesquin
Conservation des archives de Bettina
Rheims
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NOS ACTIONS

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

MÉTROPOLE LILLOISE

CONSERVATION
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TRANSMISSION
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE
ÉCOLES MATERNELLES

● École Ovide Decroly, Lille
• Ateliers de prises de vue et autour 
de la technique du cyanotype
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et Photos-mots-scéno

● École Le P’tit Quinquin, Lomme
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et Photos-mots-scéno en lien
avec l’exposition Mon Ami n’est pas 
d’ici (IMA Tourcoing)

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

● École Richard Wagner, Lille
• Dispositif Classe Culture avec le 
soutien de la Direction de l’éducation 
artistique de la Ville de Lille
• Dispositif Des Clics et des Classes
avec le soutien de l’Atelier Canopé 59
• Ateliers de pratique photographique
• Visites et ateliers autour de
l’exposition Charles de Gaulle sous
l’oeil des photographes
• Réalisation d’une exposition de 
restitution de productions réalisées
lors du projet au long de l’année
scolaire 2020-2021

● École Denis Diderot, Lille
• Ateliers de pratique photographique
• Visites et ateliers autour de
l’exposition Charles de Gaulle sous
l’oeil des photographes
• Ateliers d’écriture
• Atelier autour du livre
photographique

● École Quinet Rollin, Lille
• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose
• Ateliers de pratique photographique

● École Lamartine, Lille
• Dispositif Vacances apprenantes
• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose
• Ateliers de pratique photographique
• Visites et ateliers autour de
l’exposition Charles de Gaulle sous
l’oeil des photographes
• Atelier livre photo

● École du Cardinal Liénart, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

COLLÈGES

● Collège Boris Vian, Croix
• Dispositif Ateliers Artistiques avec
le soutien de la DAAC de l’Académie  
de Lille et de la DRAC des  
Hauts-de-France 
• Dispositif EROA (Espace Rencontre
Oeuvre d’Art) avec le soutien de la
DAAC de l’Académie de Lille et de la
DRAC des Hauts-de-France
• Ateliers de pratique plastique autour
de la photographie avec un artiste

• Atelier autour du livre
photographique
• Restitution de projet / montage
d’une exposition de valorisation du 
projet à l’Institut
• Visite de l’exposition Charles de
Gaulle sous l’oeil des photographes
• Formation d’élèves médiateurs au
sein de l’établissement scolaire
• Vernissage d’une exposition dans
l’établissement scolaire

● Collège Rosa Parks, Roubaix
• Dispositif Ateliers Artistiques avec 
le soutien de la DAAC de l’Académie 
de Lille et de la DRAC des
Hauts-de-France
• Dispositif Des Clics et des Classes
avec le soutien de l’Atelier Canopé 59
• Ateliers de pratique photographique
• Ateliers d’écriture
• Rencontre avec une artiste
• Ateliers édition et graphisme avec un
intervenant graphiste
• Montage d’une exposition de
restitution du projet
• Rencontre et échange avec un
photographe

● Collège Mendès France, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Collège Carnot, Lille
• Visites et ateliers de prises de vue
autour de l’exposition Charles de 
Gaulle sous l’oeil des photographes

● Collège Lili Keller Rosenberg, Halluin
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et visite de l’exposition de
photographie Mon Ami n’est pas d’ici
(IMA Tourcoing)

LYCÉES

● Lycée Louis Pasteur, Lille
• Dispositif Ateliers Artistiques avec 
le soutien de la DAAC de l’Académie
de Lille et de la DRAC des
Hauts-de-France
• Journée de formation Photolab 
co-organisée avec l’Atelier Canopé
• Rencontres et échanges avec des
artistes
• Ateliers de pratique photographique
• Ateliers d’écriture
• Ateliers livres d’artistes
• Ateliers de pratique
cinématographique
• Atelier de lecture d’images
photographiques
• Restitution de projet
• Workshop avec un photojournaliste

● Lycée Sévigné, Tourcoing
• Dispositif Ateliers Artistiques avec 
le soutien de la DAAC de l’Académie
de Lille et de la DRAC des
Hauts-de-France
• Ateliers de pratique photographique
avec un photographe

● Lycée Jean Rostand, Roubaix
• Rencontre numérique avec un
photographe
• Masterclass avec un photographe

● Lycée Baggio, Lille
• Ateliers autour des outils Les Mots 
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Lycée Louise de Bettignies, Cambrai
• Workshops avec un photojournaliste
• Masterclass de plusieurs 
photojournalistes au festival Visa pour
l’image (Perpignan)
• Visite des expositions du festival
Visa pour l’image

● Lycée Baudelaire, Roubaix
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Lycée Savary, Wattrelos
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing) 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

● Lycée Jean Rostand, Roubaix
• Rencontre numérique avec un
photographe
• Masterclass avec un photographe
• Workshops avec un photojournaliste
• Masterclass de plusieurs 
photojournalistes au festival Visa pour
l’image (Perpignan)
• Visite des expositions du festival
Visa pour l’image

● ESJ, Lille
• Rencontre autour du projet de 
l’Institut et de la conservation des 
fonds d’archives photographiques
avec l’équipe de l’Institut
• Rencontre autour du
photojournalisme

● Université de Lille, Villeneuve d’Ascq
/ Tourcoing : Master Arts Plastiques
et Visuels, Master Médiation et
Numérique, Licence GEFIA, Licence 
Arts Plastiques et Visuels, Licence
Muséologie (APV)

• Rencontre numérique avec un
photographe

● E.S.AA.T, Roubaix
• Présentation des missions et actions
de l’Institut pour la photographie
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics et Pause Photo Prose

PROFESSIONNELS DE LA CULTURE 
ET PUBLICS AMATEURS

● Médiathèque La Grand Plage, Roubaix
• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose
• Ateliers autour de l’outil Les Mots
du Clics
• Ateliers et phase de test autour 
du prototype de jeu pédagogique
Monumentu ?

● Atelier Canopé, Lille / CLEMI, Lille
• Dispositif Photolab numérique dans
le cadre de la Semaine de la Presse et
des Médias à l’École
• Échanges autour de l’exposition
Charles de Gaulle sous l’oeil des 
photographes

• Atelier de pratique photographique
avec un photographe
• Masterclass de deux membres d’une
agence de photojournaliste
• Présentation du CLEMI
• Ateliers d’écritures

FORMATION

● INSPE, Villeneuve d’Ascq
• Journée de formation à 
l’Institut pour la photographie
• Ateliers de pratique photographique
• Échange autour de la transmission
des images
• Ateliers et présentations des outils
pédagogiques utilisées à
l’Institut pour la photographie

SECTEUR SOCIAL

● MJC du Virolois, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● Centre social Acti’jeunes, Wattrelos
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

● INSTEP, Tourcoing
• Ateliers autour des outils Les Mots
du Clics en lien avec l’exposition Mon
Ami n’est pas d’ici (IMA Tourcoing)

SECTEUR SANITAIRE

● EPSM Lille Métropole, Armentières /
Tourcoing

• Visites autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes

● Hôpital de jour des Quatre Chemins, 
Lille 

• Ateliers autour de l’outil Pause Photo
Prose

● IFSI, Lille
• Visites autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes

SECTEUR JUDICIAIRE

● UEAJ, Sin-le-Noble / Somain

SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

● Université du Temps Libre, Lille
• Visites autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes

PROGRAMMATIONS

● Exposition / weekend d’évènements 
A Rebours à La Brasserie, 
Foncquevillers :

• Ateliers de collecte d’archives 
photographiques et d’editing d’image
avec une photographe 
• Vernissage de l’exposition

● Actions autour de l’exposition Charles
de Gaulle sous l’oeil des photographes :

• Visites guidées 
• Atelier autour du portrait présidentiel
photographique

DIFFUSION
Réseau des experts :

● Le Château Coquelle, Dunkerque
● CRP/, Douchy les Mines
● Destin Sensible, Marcq-en-Baroeul

Collaborations et participations :
● lille3000, Lille 

Collaboration pour la programmation 
Utopia

● Next Génération(s), Roubaix
Membre du comité

● Chambre avec vue, CIAP/, Amiens
Comité de sélection de l’appel à 
candidature

● Prix Wicar, Lille
Membre du jury

● Photaumnales, Beauvais
Portfolios

● Prix du livre photo de la librairie Place
Ronde, Lille

Présidence du jury

● Concours Papier Couleur, Fédération
Française de Photographie UR 01,
Hazebrouck

Membre du jury
● Comité arts visuels Hauts-de-France
● 50° Nord
● Art Up !, Lille

Présentation des sept artistes 
locaux lauréats sélectionnés lors des 
Openfolio 2019 : David de Beyter, 
Pauline le Pichon, Clément boute, 
Hélène Marcoz, Maxime Brygo, Julie 
Maresq et Guillaume Cortade, Lille

● Programation :
• Charles de Gaulle sous l’oeil des
photographes, Lille 
• Young Colors, Lille
• Les Hortillonnages, Amiens 
• A Rebours à la Brasserie, Foncquevillers
• Perspectives, Lille 
• Carte blanche à Yoriyas, Roubaix

PROGRAMME DE SOUTIEN
À LA RECHERCHE ET À LA 
CRÉATION
● Conversation nucléaire, 
Institut pour la photographie, Lille 

Avec Théodora Barat et Aram 
Kebabdjian, le 28 octobre 2021

● Extinction et terraformation en recherche-
création, Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains, Tourcoing 
   Grégory Chatonsky, 15 novembre 2021

● Rencontre avec l’artiste Grégory
Chatonsky, à l’ESA - Ecole Supérieure 
des Arts, Dunkerque-Tourcoing, le 24 
mars 2022

● Sarah Ritter : rencontre avec les 
étudiant·e·s, Université de Picardie 
Jules Verne, Amiens, 17 mars 2022,

● Soirée Ana Vaz, au Fresnoy - Studio
national des arts contemportains, 
Tourcoing, 11 octobre 2021

ÉDITION
● Concours Bookface, Lille 

en partenariat avec le Bateau Livre

● Château Coquelle, Dunkerque
formation au référencement des 
ouvrages de leur collection

● CRP/, Douchy-les-Mines 
formation au référencement des
ouvrages de leur collection

CONSERVATION
● Lille

Travail sur les fonds photographiques
de Bettina Rheims, Agnès Varda et
Jean-Louis Schoellkopf

● Lesquin
Conservation des archives de Bettina
Rheims
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NOS ACTIONS

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

MÉTROPOLE LILLOISE

CONSERVATION




