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LE MONDE
EN COULEURS
UN TEXTE DE FLORENCE CHOUAIEB
Chargée de projets, Citoyenneté jeunesse

Dit ainsi, c’est une évidence. Ce n’est pas un sujet, c’est universel et sans débat possible.
Pourtant, les élèves de 4ème D du collège Les Mousseaux, ont voté pour cette proposition :
« Le Monde en couleurs » ; juste avant cela, par petits groupes, ils ont finalisé et thématisé
leur sélection de photographies à exposer, puis ont proposé un titre et une image pour
l’affiche.
Guidés depuis plusieurs mois par Caroline Bénichou, galeriste spécialisée en photographie,
sur les chemins de la Collection départementale d’art contemporain de la Seine-SaintDenis, les élèves ont pu découvrir et s’exercer, avec l’association Citoyenneté jeunesse,
au commissariat d’exposition. Ils ont découvert cet art qui donne à voir le monde depuis
presque deux siècles, qui fixe la lumière puis les couleurs, qui joue avec le réel, qui éveille
notre imaginaire, qui réveille notre mémoire, qui met souvent l’ordinaire au premier plan.
Vivre l’expérience du commissariat d’exposition en collectif est un exercice singulier. Les
élèves ont expérimenté le débat, la controverse, puis le consensus, ils ont pris conscience
que ce qui peut paraître évident porte en fait de nombreuses nuances, jusque dans le titre
de leur exposition. Ils ont expérimenté chaque étape qui précède l’accrochage des œuvres
et leur mise à disposition du public. Ils ont vu plusieurs expositions photographiques à la
Galerie Vu’, au Jeu de Paume, à la Maison Européenne de la Photographie et ont appréhendé
comment l’accrochage met en valeur les œuvres et porte des intentions, comment il doit
s’adapter à diverses contraintes. Ils ont exploré la Collection départementale et choisi
démocratiquement une thématique –le paysage- les œuvres, et tout ce qui a permis de
vous les présenter aujourd’hui.
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VUE DE L’EXPOSITION « LIMINALES » DE DAVID JIMENEZ À LA GALERIE VU’ (DE HAUT EN BAS ET DE DROITE À GAUCHE) : DE LA SÉRIE « AURA », DIPTYQUE N°81, 2016 / QUATRE
ŒUVRES ISSUES DE LA SÉRIE « ROMA », 2016-17. / PAGE DE DROITE : DE LA SÉRIE « AURA », TRIPTYQUE, 2016.
© DAVID JIMÉNEZ / GALERIE VU’.ANDITATET VOLUPTATUREM EA COR AD UT ES SUM IPSAE VOLUPTA VID ET

LES SORTIES
UN TEXTE DE AMINE, ENZO ET YASSINE

Durant les sorties, nous avons appris des choses en rapport avec la photographie.
Tout d’abord, lors de la première sortie, nous avons visité la galerie VU’, où la galeriste
Caroline Bénichou nous a expliqué en quoi consistait son travail. Elle nous a aussi expliqué
tout le cheminement que connaît la photographie, de sa conception chez l’artiste jusqu’à
son exposition dans la galerie.
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1 - HASSAN HAJJAJ, RILENE, DE LA SÉRIE «MY ROCKSTARS», 2013/1434 © Hassan Hajjaj - Exposition à la MEP 11.09.2019-17.11.2019 /
2 - HASSAN HAJJAJ, MERYEM BENMBAREK, DE LA SÉRIE «MY ROCKSTARS», 2017/1438 © Hassan Hajjaj - Exposition à la MEP 11.09.201917.11.2019 / 3 - HASSAN HAJJAJ, KESH ANGELS, DE LA SÉRIE «KESH ANGELS», 2010/1431 © Hassan Hajjaj - Exposition à la MEP 11.09.201917.11.2019 / 5 - ANA VITÓRIA MUSSI POR UM FIO 1977-2004 Courtesy de l’artiste et de la galerie Lume, Sao Paulo © Ana Vitória Mussi /
6 MAURIZIO CATTELAN UNTITLED 2001 Vue de l’installation au Muséum Voorlinden © Maurizio Cattelan’s archive / Photo Antoine van Kaam

Ensuite, nous sommes allés à la Maison Européenne de la Photographie pour observer les
œuvres d’un artiste marocain appelé Hassan Hajjaj, qui met en valeur ses photographies
en disposant des boîtes de conserve et d’autres objets du quotidien autour de celles-ci.
Pour la dernière sortie, nous sommes allés visiter l’exposition « Le Supermarché des images
» au Jeu de Paume, afin de découvrir des sculptures ainsi que des photographies et des
installations, comme des CD dans un congélateur, un caddie en or, un mini-ascenseur ou
une œuvre faite de pellicules.
Ces sorties nous ont appris l’histoire de la photographie : comment les mettre en valeur
dans une exposition ; nous avons découvert les métiers en rapport avec la photographie.
Enfin, grâce à ces sorties, nous ne verrons plus les photographies de la même façon
qu’auparavant.
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LES RENCONTRES
UN TEXTE DE URIELL

Nous avons rencontré Caroline Bénichou. Elle est venue nous parler de l’histoire de la
photographie, afin d’avoir les bases de notre sujet, ce qui nous a permis de ne pas être
déboussolés dans l’univers vaste de la photo.
Floriane Gaber, une autre intervenante, est venue nous parler de la manière d’exposer
à différentes époques. Cela a été très enrichissant, car ça nous a donné de nouvelles
perspectives pour notre exposition.
Après un travail de groupe et de discussion avec Caroline Bénichou, nous avons effectué
un vote afin de savoir quelle sera notre thématique parmi : la ville, nature morte, paysages,
corps fragmenté, etc. Et la majorité a choisi : le paysage. Pour ce qui a été le choix des
œuvres, nous les avons choisies avec minutie. Nous avons choisi celles qui nous parlaient
le plus et qui rentraient dans notre thématique. Nous avons à nouveau voté pour le titre
« Le monde en couleurs ».
Bien sûr, nous avions toujours l’aide de Florence Chouaieb qui nous épaulait dans notre
travail, ainsi que Sabrina Benhamouche qui nous a aidés dans la phase finale du projet.
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LES ŒUVRES
SÉLECTIONNÉES
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SHIMON ATTIE
ARTISTE AMÉRICAIN, NÉ EN 1957

Shimon Attie est un artiste américain. Il a reçu plusieurs bourses, dont celle du Guggenheim en 2008 ainsi que le
Prix de Rome en 2001. Avec le projet «Writting on the Wall» (1992), Shimon Attie, fait resurgir la vie disparue du
Berlin des années 1930 dans le Berlin d’après la chute du mur. Pendant quelques instants, la projection d’images
d’archives sur les murs de la ville, a ramené à la lumière la vie d’un quartier juif avant la Shoah. Ses grandes
photographies couleur fixent ces révélations furtives.
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Le photographe a choisi de vieux bâtiments.
Il a projeté le même lieu avant (19311932). La projection ressemble à un journal
imprimé et collé sur le bâtiment. L’image
comporte des couleurs principales ; on les
remarque plus parce qu’il y a aussi du noir
et du blanc.
Hamza

Le photographe a choisi de vieux bâtiments
avec des couleurs sombres et a mis une
image de journal qui est en blanc et qui
attire l’œil.
Daryo

À GAUCHE : JEWISH OWNED PIGEONS SHOP (LE MARCHAND DE PIGEONS JUIF) de la série Berlin, THE WRITING ON THE WALL,
1991 / Photographie couleur (ca 1931) / 68 X 83 cm © Adagp, Paris 2020

A DROITE : JEWISH RESIDENTS (RESIDANTS JUIFS) de la série Berlin, THE WRITING ON THE WALL
1991 / Photographie couleur (ca 1932) / 85 x 100 cm © Adagp, Paris 2020
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YTO BARRADA
FRANCO-MAROCAINE, NÉE EN 1971.

Après des études à New York, elle se fait remarquer en 2005 avec l’ensemble Une vie plein de trous – Le Projet
du Détroit. Dans cette vaste série photographique, elle offre un portrait inattendu de sa ville natale, Tanger.
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Pour moi, ces deux œuvres ne vont
pas ensemble, parce que leur couleur
est différente, l’image est différente,
l’ambiance est différente. Le seul point
commun est le détroit de Gibraltar.
« Papier peint » est très en rapport avec «
Le monde en couleurs » car il y a plein de
couleurs dans ce paysage contrairement à
« Container 1 » qui est en noir et presque
blanc. Pour moi, le noir n’est pas une
couleur mais le presque blanc en est une.
Noah

C’est une photo d’un papier peint avec plein
de couleurs : la couleur d’une montagne,
les feuillages, l’eau, l’arbre. Je trouve que
l’ambiance est calme.
Adam
Je n’aime pas trop cette œuvre car les
deux couleurs ne sont pas accordées.
L’ambiance est différente à cause de la
montagne pleine de neige et les herbes
jaunes.
Walid

À GAUCHE : CONTAINER, 1 de la série LE DÉTROIT– 2003 / Tirage color print / 60 X 60 cm © Yto Barrada
A DROITE : PAPIER PEINT de la série LE DÉTROIT– 2001 / Tirage color print / 60 X 60 cm © Yto Barrada

21

STÉPHANE COUTURIER
FRANÇAIS, NÉ EN 1957

Enquêtant sur des lieux témoins de la société industrielle, tels le site de Renault ou celui de la Chocolaterie
Meunier, Stéphane Couturier transforme notre perception de la ville. Par le choix du cadrage et des couleurs,
il révèle la dimension sédimentaire d’un univers urbain. Empreintes d’un «déjà-là» architectural, ses photographies
constituent une sorte d’archéologie urbaine de la ville en mouvement.

Il y a une fenêtre, nous voyons des
bâtiments. Il y a des trous où nous voyons
le ciel et d’autres où on voit un pont.
Walid
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S’il n’y avait pas eu les fenêtres-grilles, on
n’aurait pas vu les photos réunies.
Hamza

ALAIN FLEISCHER
FRANÇAIS, NÉ EN 1944

Cinéaste, écrivain, plasticien, photographe, Alain Fleischer joue de plusieurs disciplines artistiques, sans vouloir
s’enfermer dans aucune.

J’ai l’impression que c’est un train qui
passe à côté de la forêt.
Walid

On dirait que l’artiste a photographié un
journal et un train. On dirait que c’est vrai
alors que tout est faux, il y a des éléments
du passé et des éléments du présent.
Hamza

À DROITE : CHOCOLATERIE MEUNIER À NOISIEL - 2003, Photographie couleur, 110 x 128 cm © Stéphane Couturier, 2004
À GAUCHE : LES VOYAGES PARALLÈLES - 1991 / Cibachrome contrecollé sur aluminium / 127 X 167 cm © Adagp, Paris 2020
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MARC GIBERT
FRANÇAIS, NÉ EN 1951

De 1988 à 2011, Marc Gibert rejoint le collectif de photographes le bar Floréal. Il propose des paysages sans
présence mais habités ou des portraits de passants apparaissant (disparaissant ?), invités à poser dans un
paysage net. Une façon d’interroger la place et la nature du sujet, la présence, l’absence, l’identité.

Sur cette photographie, on peut voir une
verdure en hiver où il y a du givre sur les
herbes, avec des grandes feuilles orange
; cela donne un bon mélange de couleurs
hivernales. Même si le orange est une couleur chaude, elle est comme glacifiée et
c’est le vert qui a dominé sur le orange.
Marie-Claire
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Cette œuvre a deux couleurs ; ce qui nous
a intéressé, c’est la couleur vert pastel,
c’est bizarre. Ca nous donne l’impression
d’être ailleurs lors que cette photographie
a été prise à la Courneuve.
Adam

JORDI GOURBEIX
FRANÇAIS, NÉ EN 1981

Jordi Gourbeix intervient dans des lieux désaffectés dont il retravaille directement la matière en inventant des
cadrages, creusant des ouvertures et collant sur les murs des images d’architectures de provenances diverses. Il
photographie ces compositions et complète cette image par une seconde intervention, cette fois-ci sur les murs
même, en utilisant peinture et trucage informatique. Cette oeuvre a été réalisée dans le cadre d’une Mission
photographique consacrée au thème de l’architecture menée avec l’Université Paris 8 en 2003.

Il y a trois paysages en même temps, la
couleur de la nature déserte et les salles
à gauche. Ces images n’ont rien à faire
ensemble.
Adam

À DROITE : SANS TITRE de la Mission PARC DE LA COURNEUVE - 1988 / Photographie couleur / 63 X 80 cm © DR
À GAUCHE : SANS TITRE – 2003 / Photographie couleur / 50 X 80 cm © DR
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VIK MUNIZ
BRÉSILIEN, NÉ EN 1961
Vik Muniz emprunte les images de l’histoire de l’art, des médias et du réel en général pour les manipuler. Muniz
est connu pour son utilisation de matériaux improbables tels que la poussière, les jouets, le fil, le caviar et les
diamants pour recréer des images tirées de notre mémoire collective.

Cette photo représente la ville la nuit. La
nuit sur ce tableau est représentée par un
fond noir, ce qui signifie que la nuit il n’y
a plus de couleur ; sauf que comme cette
œuvre est en diamants, nous avons un
contraste car le diamant est une sorte de
prisme qui reflète toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel.
Uriell
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Cette œuvre est spéciale, c’est une façon
de regarder la lumière. C’est la lumière reflétée sur les diamants, qui font apparaître
la couleur.
Adam

À DROITE : NEW YORK CITY BY NIGHT, AFTER BERENICE ABBOTT - 2004 / Impression couleur sur Ilfoflex superbrillant / 150 x 120 cm © Adagp, Paris 2020

27

Série INVENTAIRE DES NUAGES
de la mission photographique

INVENTAIRE/INVENTION

2001 / 40 photographies couleurs
50 X 60 cm © DR

JOANNA BORDERIE
ET ULRIKE WEIZSACKER
MONÉGASQUE, NÉE EN 1977 ET ALLEMANDE, NÉE EN 1976.
L’inventaire des nuages a été produit à l’occasion d’une Mission photographique du Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis intitulée « Inventaire/invention » qui proposait aux étudiants de l’Université Paris 8 (Saint-Denis)
de questionner la notion d’inventaire et en particulier la relation de la photographie au document d’archive à
l’heure de la mutation numérique.

Ces photos de nuages sont assez particulières car il n’y a pas vraiment de fonds
définis, ce qui donne cette particularité.
Les nuages peuvent aussi faire penser à
des formes. Cette série peut avoir une certaine valeur car ces photos ont été prises
dans toute la Seine-Saint-Denis, mais on
peut les retrouver n’importe où.
Daryo

« La tête dans les nuages ». Cette série est
composée de nuages : des images avec
peu de nuages, d’autres avec nuages et
les dernières avec des nuages de pluie.
Les nuages comportent beaucoup de couleurs : des blancs, des gris, des bleus. Il ne
faut pas dire que les nuages n’ont pas de
couleur.
Noah

C’est un paysage basique avec la belle
couleur du ciel et de l’arbre. Il y a un
élément perturbateur, c’est l’homme en
noir qui est à l’horizontale.
Adam
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PHILIPPE RAMETTE
FRANÇAIS, NÉ EN 1961

Surtout connu pour ses photographies où il se met en scène dans des situations improbables, Philippe Ramette
expérimente et propose des points de vue décalés sur le monde.
À GAUCHE : CONTAINER, 1 – 2003 / Tirage color print / 60 X 60 cm © Adagp, Paris 2020
A DROITE : PAPIER PEINT – 2001 / Tirage color print / 60 X 60 cm © Adagp, Paris 2020
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CONCEPTION GRAPHIQUE : YANNICK BERNEDE
Photographie de couverture : YTO BARRADA, PAPIER PEINT, 2001 © Yto Barrada
quatrième de couverture : VIK MUNIZ, NEW YORK CITY BY NIGHT, AFTER BERENICE ABBOTT - 2004 © Adagp, Paris 2020
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