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Depuis quelques décennies, il est beaucoup 
question de « pouvoir d’achat ». Cette 
expression est déjà une invitation à nous 
situer, dans notre relation aux désirs et aux 
besoins, aux échanges, aux biens et aux 
services, à nos représentations sociales, 
sensibles, esthétiques et aux endroits où se 
joue notre pouvoir.

Au-delà de sa condition de consommateur, 
chacun·e sera invité·e à découvrir 
individuellement et collectivement les 
nombreux pouvoirs dont il·elle est 
potentiellement doté·e : le pouvoir de rêver, 
celui de construire ensemble des ponts et 
des liens, de prendre la poudre 
d’escampette, de courir après le vent, 
d’imaginer des avenirs désirables, encore et 
toujours…

La pratique artistique consiste à créer les 
conditions de l’émancipation, autre nom pour 
l’apprentissage de l’autonomie par rapport à 
la puissance de la tutelle. La rencontre avec 

Pouvoir·s
les artistes et l’expérience sensible offrent 
aux jeunes l’occasion de s’enrichir et de 
découvrir leurs compétences, pouvoirs dont 
elles·ils apprennent à faire usage : être 
présent au monde, dire oui ou non, penser et 
vouloir, pour aujourd’hui et demain. Les 
ateliers donnent aux enfants la conscience 
du potentiel qu’ils·elles portent en elles·eux 
et qui se révèle comme les images 
développées dans le laboratoire argentique 
de la Mgi. 

Le verbe étant le commencement du 
pouvoir, nous accompagnerons les ados pour 
qu’ils·elles se saisissent de HAUT-PARLEURS, 
égrainent leurs joies, augmentent leur parole 
dans l’espace public, déploient leur 
créativité. Dans le cadre des formations 
enfin, les enseignant·es prendront la mesure 
qu’il est aussi important de pouvoir que de 
savoir, d’agir que de réfléchir et que ces 
richesses se complètent heureusement.

Que l’année 2022-2023 nous donne 
collectivement l’occasion de tracer des 
lignes de fuite et d’explorer les nombreuses 
œuvres de l’histoire de l’art qui nourrissent la 
réflexion sur ce thème d’une actualité 
permanente.

Marie Stutz 
Directrice
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La Mgi souhaite donner à 
chaque élève, à chaque enfant et 

adolescent·e la possibilité d’une 
expression artistique personnelle 
ou collective sur des thèmes qui 

font écho aux problématiques 
de notre époque et qui articulent 

l’individuel, le collectif et le social.  
À la suite de la trilogie républicaine 

liberté, égalité, fraternité, l’équipe 
propose cette année le thème 

POUVOIR·S. Cette question 
essentielle, multidimensionnelle 

nous semble susceptible de parler 
aux jeunes, plus particulièrement 
sensibles aux effets des relations 

au pouvoir qui modèlent leur 
subjectivité, déterminent leur 
positionnement, ouvrent des 

possibles. Mettre en mots, en 
musiques, en images, en gestes, 

en cris et en couleurs, des 
souvenirs, des émotions, des 

sentiments, des rêves autour de 
ce terme « POUVOIR·S ». C’est 

l’objectif que la Mgi vous propose, 
convaincue de la capacité créative 

de chacun·e et de tou·tes.
Anita Weber, présidente

ALLER
PLUS LOIN

LE PROJET 
DE LA MGI
Lieu unique dédié à la pratique artistique 
individuelle et collective des arts visuels  
et des arts de la scène, la Maison du geste  
et de l’image est née en 1983 avec pour 
objectif de « stimuler la jeune création  
en mettant des moyens à la disposition  
des enfants et des adolescent·es ».
Aujourd’hui sa mission est de réaffirmer 
la place, dans l’éducation, de l’expression 
artistique, qui stimule le désir de grandir,  
de s’élever, autrement dit de s’émanciper, 
ainsi que la nécessité de l’expérimentation 
dans l’apprentissage, qui suppose d’essayer, 
de rater, de progresser. Prendre en compte  
le rôle du sensible, de l’écoute, de la parole, 
du regard. Enfin, revendiquer la nécessité  
du collectif et de la coopération  
dans la création. 
L’enjeu pour la Mgi est aujourd’hui d’ouvrir 
ses portes à tous les jeunes qui ne sont pas 
accompagnés par leurs enseignant·es ou  
par leur entourage familial et de mettre  
en place les conditions pour qu’ils puissent 
croiser des artistes. Permettre aux artistes  
qui souhaitent transmettre leur art,  
de trouver un espace de résonnance  
pour la singularité de leur langage,  
de leur parole, de leur univers et de leur 
vision du monde. Enfin permettre aux 
(re) chercheur·euses de questionner la place 
de l’art dans l’éducation et dans la cité.
La Mgi, Maison commune des artistes 
et des enseignant·es, des élèves et des 
chercheur·euses, est d’abord un service 
public, artistiquement exigeante et ouverte  
à toutes et tous.

La Mgi s’engage à mettre  
en adéquation ses valeurs et 
son fonctionnement en portant 
une attention particulière 
aux questions de durabilité 
environnementale, sociale, 
économique et culturelle.
Elle poursuit quotidiennement 
des objectifs de durabilité 
quant à la réduction  
de ses consommations  
et de ses déchets.  
Sur le plus long terme,  
elle travaille à la requalification 
éco-responsable de ses locaux.
Enfin, en tant que lieu 
d’éducation, elle proposera  
à ses publics et ses partenaires 
des temps et des outils  
de sensibilisation pour valoriser 
les créations artistiques  
qui mettent en débats  
ces questions  
de première importance. 

VERS UNE 
MAISON DURABLE

6 7



Avec qui ?
DES ARTISTES

Réalisateur·rices, metteur·es  
en scène, photographes, auteur·es  
et chorégraphes.

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Enseignant·es, éducateur·rices, 
animateur·rices...

LA MGI 
MAISON 
COMMUNE 

 Pour qui ? 
Les enfants,  
les adolescent·es,  
les étudiant·es... 
En temps scolaire, 
périscolaire et hors 
temps scolaire.

 Pour faire quoi ? 
DES ATELIERS  
DE PRATIQUE ARTISTIQUE

En théâtre,  
photographie, 
vidéo.

La Mgi est attachée à 
croiser ces disciplines 
avec l’écriture, 
le son, 
les arts plastiques, 
la danse...
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Photo
Laboratoire photo argentique 
Salle de traitement informatique 
Matériel de prises de vues 
Éclairages 

Enfants et 
adolescent·es
Près de 5 000 par an pendant le temps 
scolaire, extrascolaire ou périscolaire. 

Pluri-
disciplinaire 

Des espaces 
de création

Une
équipe

Un lieu 
de pratique

Une Maison au 
cœur de Paris

Cabine son
Studio d'enregistrement 
sonore disponible pour chaque 
projet : lecture à voix haute, 
enregistrement de voix-off, 
musique, bruitage.

Théâtre
Plateau de théâtre 
Gradins - 73 places 
Régies lumière, son et vidéo

Artistes
En moyenne, plus de  
100 artistes sont recruté·es 
chaque année scolaire par  
la Mgi pour initier les élèves  
au processus de création.

À bord
Une équipe de 10 permanent·es 
travaille quotidiennement  
avec une centaine d'artistes 
pour accueillir les groupes  
et les équipes pédagogiques.

Châtelet
La Mgi est située dans le 
quartier de Châtelet-Les-Halles, 
un endroit accessible depuis 
toute la région parisienne. 

Médiation
Les responsables des trois  
secteurs - théâtre, photo et vidéo - 
vous accompagnent dans  
la construction des projets  
et la recherche de financement.

Technique
Des permanent·es de la Mgi 
encadrent et soutiennent  
les élèves dans l’utilisation  
des ressources techniques 
pendant les ateliers. 

Vidéo
Salles de montage 
Bancs d'animation stop motion 
Matériel de tournage 
Éclairages 
Fonds verts ou bleus

Studio
Studio de théâtre qui  
se transforme en salle  
de projection, en plateau  
de tournage, en salle  
de conférence etc.

Salles 
polyvalentes
Espaces qui s'adaptent à chaque 
discipline artistique pour 
devenir : des salles de travail,  
de répétition, de projection,  
des studios de prise de vues.

1800 m2
Dédiés à la pratique : des espaces 
de travail répartis sur trois niveaux 
pour accueillir jusqu'à cinq classes 
en même temps. 

Un outil 
partagé
Pour les acteurs de l'éducation 
artistique : ateliers de pratique, 
formations, résidences etc. 

Enseignant·es
Chaque année environ  
250 enseignant·es accompagnent 
les élèves dans leur projet  
avec la Mgi. 
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PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS  → mgi-paris.org

Pour tous les ateliers 
le thème de l’année : 

pouvoir·s

QUE 
POUVONS-NOUS ? 
FAIRE ENSEMBLE !
Enseignant·es 

>    PARCOURS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

Le parcours de pratique artistique 
proposé par la Mgi s’inscrit dans le volet 
culturel des établissements scolaires et 
son Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle.  
Théâtre, vidéo, photographie sont les 
trois principales disciplines artistiques 
développées au sein de la Maison – qui 
peuvent s’articuler entre elles en fonction 
des objectifs artistiques et pédagogiques. 
Les responsables de secteurs sont à votre 
écoute pour co-construire le parcours 
de pratique artistique qui répond à vos 
attentes, en binôme avec l'artiste qui 
conduira l’atelier.  
La durée du parcours, son calendrier et les 
modalités de son financement sont discutés 
au premier rendez-vous.* 

>   STAGE DE 3e

La Mgi accueille 10 à 15 élèves pour leur 
stage d’observation en milieu professionnel. 
Deux sessions : en décembre 2022 et février 
2023 avec l'équipe de la Mgi et des artistes.  

>   SEMAINES D’INTÉGRATION
La pratique artistique crée les conditions 
d'une pédagogie de projet réussi. 
Construisez dès le début de l’année la 
cohésion du groupe classe. 
Différents parcours sont conçus pour 
favoriser la coopération entre les élèves. 

>   CONSTRUCTION DES PARCOURS 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

FINANCEMENT : 
↳  Rendez-vous p. 31

VOS INTERLOCUTEUR·RICES : 
Responsables des secteurs  
↳  Contacts p. 31

de la maternelle à la terminale : primaire, collège, 
classes ULIS, SEGPA, lycée général, technologique ou lycée 
d'enseignement professionnel... DES PARCOURS SUR MESURE

Familles
offrez à vos enfants des 8 à 18 ans, des ateliers théâtre, vidéo, photo 
en dehors du temps scolaire, encadrés par des professionnel·les !  

>     ATELIERS PENDANT LES PETITES 
VACANCES SCOLAIRES
À la Toussaint une semaine de photo, de 
théâtre ou de vidéo, autour d’un texte 
contemporain, en partenariat avec le 
Centre d’animation Ruth Bader Ginsburg, 
la MPAA et la Médiathèque numérique et 
musicale de Paris. 
À la Toussaint trois jours d'atelier 
d'expérimentation de jeux optiques et de 
création de boîtes à mystère.
En février une semaine de pratique de la 
photo, du théâtre ou de la vidéo.

>     ATELIERS HEBDOMADAIRES 
Les mercredis à partir de septembre 
10 séances pour découvrir les techniques 
de la photo argentique.
Les samedis à partir de novembre un 
atelier hebdomadaire mêlant théâtre et 
vidéo.

>     ATELIERS HEBDOMADAIRES ET 
PENDANT LES PETITES VACANCES
Les samedis et à la Toussaint un parcours 
artistique pluridisciplinaire et citoyen, 
d'octobre à avril : HAUT-PARLEURS.

Professionnel·les
du périscolaire, du champ social et médico-social…

L’accès à la culture est un droit. Tous les jeunes et les enfants devraient pouvoir découvrir la pratique 
artistique quelques soit leur environnement. C’est pourquoi la Mgi accompagne toute l'année les 
structures qui désirent mettre en place des ateliers de pratique adaptés à leur public : centres socio-
culturels, centres de loisirs, associations périscolaires, services d'accueil éducatif de jour, centres 
médico-psychologique, protection judiciaire de la jeunesse... Contactez l'équipe pour construire un 
parcours sur mesure. 
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Restitutions 
publiques
Chaque projet fait l'objet 
d'une restitution publique 
devant les équipes 
pédagogiques et les 
familles. 

Recevez nos 
informations  
tous les mois. 
Inscrivez-vous à 
la newsletter sur 
mgi-paris.org

Résidences 
d'artistes
Les résidences d'artistes 
accueillies à la Mgi  
se construisent  
en amont des créations  
et s'accomplissent  
en trois temps :

Occupation des espaces, 
des ressources de la Mgi 
sur une période définie.

Transmission : le travail  
de l'artiste s'articule 
autour d'un atelier scolaire 
ou d’une rencontre avec 
un groupe d’élèves.

Restitution : une soirée 
carte blanche pour  
faire découvrir  
le travail de l’artiste 
(exposition, projection, 
mise en scène).

RENCONTRES  
ET TEMPS FORTS
en 2022-2023
En plus de  
ses ateliers à 
destination des 
publics scolaires, 
tout au long de 
l’année, la Maison 
propose d’autres 
moments pour que 
les jeunes, les 
enseignant·es et les 
artistes puissent se 
rencontrer  
sur des questions 
en débat, autour  
de la création 
artistique et de  
la transmission.  

Un fil conducteur : 
notre thème  
de l’année, 
POUVOIR·S

Cartes 
blanches  
aux artistes 
de la Maison
Chaque mois, un·e artiste

Parce que nous 
souhaitons voir, connaître, 
faire voir et faire connaître 
les productions de nos 
partenaires artistiques, 
nous les invitons pour 
une soirée à occuper la 
Maison comme ils·elles 
le souhaitent, l’occasion 
aussi pour eux·elles 
comme pour nous de 
rencontrer un nouveau 
public, le nôtre pour 
eux·elles, le leur pour 
nous, et au-delà  
si possible.

Calendrier en ligne

Participation 
à des actions 
nationales
La Fête du court-métrage 
Mars 2023

Des Cinés, la vie ! 
Avec Passeurs d’images 
et la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse 
Septembre 2022

Théâ 
Action Nationale de 
l'OCCE

Modalités précisées 
sur le site internet

Formations
> Découverte des écritures 
contemporaines  
Avec Théâtre Ouvert

> Découverte des  
écritures théâtrales 
pour la jeunesse  
Avec l’OCCE

> Préparation au  
Grand oral

> Faire groupe :  
Corps et langage en jeux

Photographie ou le 
croisement des regards

> Le montage vidéo pour 
rendre compte de pratiques 
théâtrales en confinement

> Pédagogique numérique, 
ressource de formation

Contactez-nous pour les 
formations inscrites au Plan 
Académique de Formation 
(PAF) : info@mgi-paris.org 
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Comment ça 
commence ?
Par une rencontre  
avec un·e enseignant·e 
qui a un désir.
Une envie de théâtre, 
de collectif, de corps, 
de mots.
L'intuition que  
le théâtre va faciliter, 
souder, produire  
une pensée collective, 
de la poésie.
Qu'il peut créer  
du lien, apaiser…

Comment on échange, 
comment on construit, 
comment on démarre ?
On écoute,  
on s'approche au plus 
près des élèves,  
de l'écho de la classe,  
des objectifs de 
l'enseignant·e,  
de ses attentes,  
de son lien avec 
le programme, 
de sa relation au théâtre.
On pose les bases  
du parcours rêvé.

“ Tout jadis.
Jamais rien d’autre. 
D’essayé. De raté. 
N’importe. Essayer 
encore. Rater encore. 
Rater mieux. D’abord  
le corps. Non. D’abord  
le lieu. Non. D’abord  
les deux. Tantôt l’un  
ou l’autre. Tantôt.”

Samuel Beckett, Cap au Pire

On associe un·e artiste 
qui sera en transmission 
et création avec  
les élèves.

Le partenariat
artiste/enseignant·e 
démarre.
On ébauche des pistes, 
en évitant de faire des 
modèles, la réflexion 
est collective, 
le parcours est adapté  
à chaque groupe.
Parce que chaque 
projet est unique,  
il devra être questionné 
sans cesse, avec 
toujours le souci  
d'être au plus juste,  
au plus sensible.
Le point de départ,  
ce sont les élèves, 
chacun·e et en groupe, 
ce qu'ils·elles veulent 
dire, défendre, refusent.
La première rencontre 

de l'artiste avec  
la classe est capitale,  
elle donne la direction 
à prendre pour  
les inviter à penser  
leur projet commun.
Leur offrir le temps  
et un espace où 
personne ne parlera  
ni ne fera à leur place.
Construire avec eux  
un projet collectif 
qu'ils·elles porteront  
et défendront.

Nous revendiquons
Le théâtre en collectif
Être ensemble
Offrir sa parole 
Défendre une idée
Apprendre autrement

Se tromper
L'expérience théâtrale, 
de création
La puissance de 
l'individu dans  
le collectif, la puissance 
du collectif. 

Sentir son corps, celui 
de l'autre
Écouter sa respiration, 
celle de l'autre, 
s'écouter, se parler,
se regarder, respirer 
ensemble, d'un même 
souffle, d'une même 
voix, d'un même corps.

Myriam Cassan 
Responsable  

des projets théâtre
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>    DEMI-JOURNÉES D'INTÉGRATION
Lycée Pierre Lescot, classes de 1re et terminales - 3 h
Travailler sur l'adresse, le regard, l'ancrage, la confiance en soi...

>    RÉSIDENCE ARTISTIQUE "ART POUR GRANDIR"
Collège Lucie Aubrac, classes d'UPE2A et de 4e - 60 h
Création d'une promenade sonore aux alentours du collège : découverte du 
quartier, écriture de la balade, interviews des habitant·es et commerçant·es, 
montage son. 

Des exemples de projets  
de la maternelle à la terminale

>   AU COLLÈGE  
Collège Verlaine, classe de 4e - 20 h
Parcours construit avec les professeures de 
lettres et d'histoire et une metteure en scène. 
Passerelles entre le programme scolaire de 
français, d'histoire et la thématique de la Mgi. 
Écriture des élèves, mise en voix et en espace 
du groupe classe.

>    EN PRIMAIRE  
THEA opération nationale de l'OCCE
Rencontre entre les écritures 
théâtrales jeunesse d’auteur·es 
vivant·es et les enfants : lire, voir, 
mettre en voix, mettre en jeu. La Mgi 
est partenaire de THEA/OCCE-75 
auprès d'une vingtaine de classes.

 >   AU LYCÉE
Enseignement optionnel théâtre - 50 h 
Lycées Paul Bert et Montaigne 
Niveaux 2nde, 1re, terminale
Construction des parcours avec les 
professeures et les artistes, accueil  
des groupes à la Mgi, présentation 
commune des restitutions en fin 
d'année, échanges entre les élèves.
Atelier en lycée professionnel - 10 h  
Niveaux CAP, bac professionnel
Parcours liés à la recherche de stages 
en entreprise, travail sur la rencontre,  
la présentation, le langage,  
l'estime de soi, la relation à l'autre.

“ Ce stage m'a 
permis d'y voir    
plus clair sur 
mon orientation 
et m'a ouvert 
de nouvelles 
possibilités 
de métiers. ”
Élève de 3e en stage d’observation
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La « pédagogie de 
l’image » est inscrite 
depuis plusieurs 
décennies dans les 
programmes scolaires.  
Ce qui pose de nouvelles 
questions, c’est le temps 
consacré aux écrans, et 
notre rapport aux images.
Nous sommes désormais 
spectateur·trices 
usager·ères 
utilisateur·trices.
Notre curiosité  
se redouble de la crainte 
d’être manipulé·e.  
La Mgi propose 
d’aborder ces questions 
par des ateliers  
de pratique artistique, 
accompagnés  
par des artistes.

Pourquoi un atelier ?
Parce que l’atelier 
constitue une autre 
manière d’aborder  
les enseignements  
fondamentaux,  
une autre manière 
de se connaître,  
et la possibilité de 
« réfléchir ensemble ».

“Il est plus facile 
d’interdire de voir  
que de permettre  
de penser”
Marie-Josée Mondzain, L’image peut-elle tuer ?

Avec les 
enseignant·es,  
pour s’entendre 
sur leurs objectifs 
pédagogiques, et  
sur l’état de la classe.  
Avec les artistes,  
pour s’entendre sur  
un projet. Avec les 
élèves. Afin de partir  
de ce qu’ils sont.

Pourquoi un atelier  
de pratique ?
Pour réaliser que toute 
image se construit.
Pour être responsable 
des images  
que l’on produit.
Pour s’initier  
à des techniques 
d’expression.
Pour se découvrir des 
envies ou des talents.
Pour prendre 

confiance en  
ses capacités 
d’autonomie,  
de collaboration.

Pourquoi un atelier 
de pratique artistique ?
Pour comprendre 
qu’une image  
est toujours  
une représentation 
subjective.
Pour laisser libre court 
à son imaginaire,  
et partager 
l’imaginaire d’autrui.
Pour exprimer  
et éprouver librement 
des émotions,  
et apprendre  

à les canaliser.
Pour croiser les points 
de vue, les sensibilités, 
les différentes 
cultures.
Pour développer des 
savoir-faire manuels.

Pour que les élèves 
partagent une 
expérience sensible, 
qui contribue à rendre 
leur environnement, 
leurs semblables,  
et les images,  
plus intelligibles.

Laurent Geniller 
Responsable  

des projets vidéo
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>      AU LYCÉE / MAINTENANT, ILS LE SAVENT
Lycée professionnel G. Ferrié, classe de 1re - 30 h
Les élèves ont questionné le développement durable  
au regard de leurs futurs métiers, en cours de STI  
sur la pollution liée aux fluides et aux gaz, et en cours  
de français à partir de textes littéraires et scientifiques.

>    CENTRES DE LOISIRS / J'AI RÊVÉ DEMAIN 
10 centres de loisirs du 20e arr. - 4 h / centre
Le dispositif sensibilise les plus jeunes aux 
questions liées à l’environnement. Imaginé par la 
Maison du geste et de l’image et le Pavillon Carré 
de Baudouin en partenariat avec la Mairie du 20e 
arrondissement de Paris, le projet fait le lien entre 
écologie et cinéma d’animation.

Des exemples  
de projets  
de la maternelle  
à la terminale

>    EN PRIMAIRE / PERFORMANCE
École Saint-Charles, classe de CE1/CM2 - 9 h
Performance artistique mêlant jeu corporel  
et animation, image par image.  
Ce projet s'est effectué en parcours croisés (deux 
expositions au musée du Jeu de Paume et trois séances  
de pratique à la Mgi) à partir de l'exposition  
de photographies de Peter Huja.

>   EN ULIS  
Collège Edgar Varèse, élèves ULIS de la 6e 
à la 4e - 30 h
Dans le cadre du dispositif Action 
collégiens, création d’une performance 
scénique électroacoustique « vidéo et 
son » autour de la notion du temps.

 “En atelier, 
on réfléchit 
ensemble.”

Élève de CM2

>    AU COLLÈGE /  L'OUBLIÉ DE L'HISTOIRE  
Collège J.-F. Œben, classe de 5e - 20 h
Portrait d’un abolitionniste oublié  
de l’histoire, Cyrille Bissette.
Recherches en amont de l’atelier, rédaction 
de dialogues fictifs autour du personnage, 
pour proposer un film associant  
documents d’archives, cinéma d’animation, 
vidéo, présenté au concours la Flamme  
de l’égalité. 
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La photographie est 
un langage visuel qui 
permet une rencontre, 
un échange avec le 
monde et révèle notre 
présence à celui-ci. 
Photographier est  
un acte qui engage  
et interroge  
les différents  
contours intellectuels, 
psychologiques 
mais aussi physiques 
de notre personnalité.
Aujourd’hui,  
le numérique  
a déplacé notre 
rapport au réel et  
à la photographie. 
Chaque instant  
de vie est médiatisé 
par l’image, celle  
d’un ravissement 
simulé, un double 
numérique formaté 
par les applications. 
Notre expérience au 
monde s’uniformise.  
Elle se manifeste de 
manière prévisible et 
codifiée et se diffuse 
dans l’impératif. 

“Une
communauté 
émancipée  
est une communauté  
de conteurs et  
de traducteurs.”
Jacques Rancière, Le spectateur émancipé

Bruno Dieudonné 
Coordinateur  

des projets photo

Celui du vide cyclique 
du temps réel qui 
favorise la dispersion.

Nous proposons de 
construire ensemble 
des ateliers qui invitent 
à éveiller le désir de  
la promesse d’un 
horizon inconnu.  
Un temps de 
l’expérience sensible, 
de l’attention, d’un 
dépassement de soi,  
de détours où se 
perdre et se retrouver. 
Ces parcours ont pour 
objectif de faire 
éprouver par la 
pratique, les enjeux, 
mécanismes et effets 
d’une photographie 
afin de transmettre  
aux participant·es  

des réflexes de lecture  
et d’usage de celle-ci. 

Dans ce temps partagé, 
les intelligences  
se manifestent et 
communiquent entre 
elles. Les volontés 
individuelles et 
collectives s’engagent  
et se partagent. 
Chacun·e se met en 
mouvement et 
construit un regard 
sensible et critique  
en prenant conscience 
de lui-même ou d'elle-

même et du monde  
qui l’entoure.

Cette Photographie-
expérience développe  
un sentiment de 
confiance essentiel aux 
adultes en devenir et 
participe à l’émergence 
d’une pensée articulée,  
de compétences  
et d’un savoir-être.
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OBJECTIF PHOTOS

CORPS & 
ESPACES

>    EN PRIMAIRE
LES SUPER-HÉROS ENVAHISSENT LE 18e  
École Mont-Cenis, classe de grande section - 20 h
À l’aide d’un masque réalisé par les élèves et 
d’accessoires suggérant des pouvoirs, chaque 
élève a inventé et mis en scène son personnage 
dans la ville en s’appuyant sur ses qualités  
et compétences pour représenter le super-héros 
qu’il·elle incarne.

>    AU COLLÈGE
LA VILLE EST VIVANTE  
Collège Moulin des Près, 6e média - 21 h
Les élèves ont utilisé le décor de la ville 
pour découvrir comment poser leur regard 
à travers des techniques et genres 
photographiques (mise en scène, 
reportage, flou, jeu d'échelle...) afin 
d’élaborer une série photographique 
(choix et relations des images entre elles).

>    EN PÉRISCOLAIRE
OBJECTIF PHOTOS : CORPS & ESPACES
60 centres de loisirs - 15 h / centre de loisirs 
La Maison du geste et de l’image coordonne avec la 
Maison Européenne de la photographie des ateliers de 
pratique artistique à destination de 720 enfants et jeunes 
parisien·nes de la maternelle au collège, dans le cadre 
d’Objectif photos, programme de L'Art pour Grandir 
(DASCO/DAC). 

Des exemples  
de projets  
de la maternelle  
à la terminale

>   RDV HEBDO
EXPÉRIMENTATIONS ARGENTIQUES  
Rendez-vous hebdomadaire photo 14/17 ans - 30 h
Atelier hors temps scolaire pour découvrir  
et expérimenter la photographie argentique à 
travers les techniques anciennes comme  
le sténopé, le rayogramme, la surimpression.

>    EN CMP
MÉDIATION ARTISTIQUE
Centre médico-psychologique Chomel 
1 h hebdomadaire par trimestre
Associer pratique photographique  
et écriture pour favoriser et faciliter 
l’expressivité chez l’enfant et 
l’adolescent·e souffrant  
de troubles psychoaffectifs.

>     AU LYCÉE
DES MÉTIERS DES GESTES  
Lycée Boulle, classe de terminale - 20 h
Le projet visait à inventorier, questionner et déplacer  
les gestes pratiqués quotidiennement par les étudiant·es 
dans le cadre de leur formation pour les sortir de leur 
contexte (lieux, outils, protections, habits) et les faire 
accéder à un nouveau statut plus abstrait en rapport  
avec le mouvement et sa chorégraphie.
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“Ce travail est superbe, à 
la fois poétique, sensible 
et on sent que le théâtre 
apporte à chacun la 
découverte de soi et des 
autres… 
Et peut être que le 
« confinement » accroît 
ce sentiment que chacun 
a fait son bout de 
chemin (numérique) pour 
rejoindre les autres… 
BRAVO à la Mgi qui est 
une ruche à projets bien 
conduits ! 
Je pense qu’élèves et 
parents vont être fiers de 
voir ce montage de  
La Mouette. 
Encore un vrai bravo, à la 
comédienne intervenante 
et à tous tes élèves, si 
émouvants et impliqués. 
C’est vraiment très beau.”
Jean Claude Lallias 
Professeur agrégé

“Quel travail émouvant ! 
Je suis très touchée de 
voir ce rendu si sensible, 
à la fois si bien rythmé 
et poétique : Bravo !! 
Vous avez su mettre 
les élèves en valeur 
à tous les niveaux : 
qu’ils sont beaux et 
forts ! Ils ont vraiment 
joué le jeu [...] ! Je suis 
époustouflée de voir 
comment l'enseignant  a 
accompagné les élèves 
jusqu’au bout avec 
une bienveillance et 
persévérance infaillibles 
et comment la Mgi a 
monté tout cela dans 
un précieux écrin : c’est 
un joli cadeau que nous 
recevons ! Merci !”
Murielle Martinelli 
Comédienne 

“Perdue, c’est une histoire 
qui se raconte à rebours. 
Plus de chronologie.  
Il s’agit sans doute d’une 
chute comme une seconde 
chance, celle non pas  
de re-commencer disons 
plutôt de commencer.
Icare s’émancipe avant tout 
de lui-même… de tout ce 
qui a fait et pré-déterminé 
son « Moi ». Icare plonge 
dans la découverte, dans 
cette nouvelle matrice : 
l’eau, pour s’y noyer. Puis 
naître, encore et encore.
Apprendre. Comme si  
apprendre c’était 
commencer par se libérer 
de tout ce qu’on sait.
Accepter d’être nu, et 
perdu. Puis accepter  
de naître.
Qu’auront-ils appris  
au juste ? Et nous ? ”
Céline Cauchois  
Enseignante

“C'était une belle 
expérience et 
un bon exercice 
de préparation 
pour notre bac de 
français qui nous 
attends à la fin de 
l année. ”
Marilou, élève de 1re

“J’ai appris à mieux jouer, 
à me libérer, à rester 
calme et concentré. 
J’ai tout adoré, travailler 
avec mes amis, 
l’ambiance et le rendu. 
J’ai aimé aussi travailler 
sur mon texte, il a été mis 
en valeur, j’ai aimé 
le jouer.”
Élève de 4e
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financement des ateliers
La plupart des ateliers font l'objet d'une demande de financement (PAC, atelier artistique etc). 
Les professeur·es renseignent leur projet sur l'interface ADAGE.
De la 6e à la terminale, le pass Culture sera désormais la source de financement privilégiée.
La Mgi vous accompagne dans l'élaboration des dossiers.

SIRET 328 679 337 00035

équipe 
Vous souhaitez construire un projet artistique avec la Mgi ? 
Contactez le responsable du domaine artistique concerné.
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Maison du geste et de l'image 
La Mgi vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 18h.  
Le samedi sur rendez-vous.

Nous joindre 
01 42 36 33 52
info@mgi-paris.org
mgi-paris.org

Nous suivre
 mgi_paris

Abonnez-vous  
à notre newsletter :
communication@mgi-paris.org

Nous trouver  
42, rue Saint-Denis Paris 1er

Métro Châtelet  
1  4  7  11  14

RER Châtelet-Les-Halles  
A  B   Sortie Lescot

La Maison du geste et de l'image est une association de loi 1901 subventionnée par 
La Ville de Paris - Direction des Affaires Culturelles


