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Ce catalogue détaille un éventail d’ateliers photo/vidéo 
participatifs que l’association Histoire de Savoir(s) 
propose à destination des habitants du bassin minier 
du Nord-Pas de Calais dans le cadre de son projet 
« les Gueules Noires d’Europe ». 

L’idée de proposer de tels ateliers s’est forgée autour 
de la conviction commune de tous les photographes 
du projet « Gueules Noires » d’utiliser l’outil 
photographie et/ou la vidéo comme prétexte, afin de 
questionner et d’accompagner les habitants dans 
la redécouverte de son histoire, son territoire et 
patrimoine commun. Par un travail de terrain adapté 
au public, les intervenants créeront les conditions 
favorables à l’échange et accompagneront chaque 
participant à questionner l’héritage historique, culturel 
et naturel de leur ville par la photo et/ou la vidéo.

Ces ateliers ont pour objectif principal de permettre 
aux habitants de s’approprier leur environnement 
proche grâce à des outils d’expression interactif. 
D’autres objectifs sont aussi à souligner :

>  Favoriser l’accès à la culture et à la pratique 
artistique des habitants.

>  Amener les habitants à devenir des acteurs de leur 
environnement proche en les sensibilisant et leur 
donnant la parole. 

>  Développer chez les participants des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être ainsi que de nombreuses 
compétences clés (éducation non formelle).

>  Valoriser du patrimoine historique, culturel et naturel 
des territoires concernés par les populations qui les 
habitent.

Il s’agit à chaque fois de travailler en partant de 
rencontres, de personnes, d’échanges entre 
générations pour retranscrire par la photo et la vidéo le 
portrait d’une culture collective à un moment donné. 

Ces ateliers présentent plusieurs caractéristiques 
spécifiques :

> Sur-mesure : ces fiches ateliers que vous découvrez 
ici constituent une proposition de base sur laquelle 
nous vous proposons de travailler ensemble pour 
mieux l’adapter à vos besoins et aux attentes du public 
visé. 

> Participatifs : dans le cadre des ateliers, une 
thématique, un média et une méthodologie sont fixés 
avec les partenaires locaux. A chaque étape des 
ateliers, les attentes des participants sont prises en 
compte par les photographes intervenants qui 
adaptent les séances suivantes en fonction. Ainsi, les 
participants sont acteurs de leur propre création et 
libres dans leur expression.

> Accent mis sur la médiation artistique : les 
ateliers sont encadrés par un binôme de photographes 
rassemblant les qualités humaines, artistiques et 
techniques nécessaires pour de telles activités.

> Restitution finale : chaque atelier sera clôturé par 
une restitution finale (exposition, projection…).  
Cette dernière a non seulement pour objectif de 
présenter le travail réalisé au public. Elle a surtout un 
impact très fort sur les participants eux-mêmes. 

Nous sommes convaincus qu’impliquer les 
habitants, les faire participer à un projet, est la 
meilleure solution pour délier les langues et tisser 
une passerelle entre anciens et jeunes, entre 
passé, présent et futur.
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Les ateliers proposés
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Si vous êtes intéressés pour mettre en place 
un atelier, nous pouvons nous rencontrer pour 
discuter en détails d’une proposition sur 
mesure, en fonction de votre territoire, public 
et de vos attentes.
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Land’Art 

© Rachel Albaut

Mise en valeur du patrimoine naturel 
par la pratique du Land’Art

Le binôme d’intervenants photographes se 
propose d’accompagner un groupe d’habitants 
à la valorisation et à la sensibilisation du 
patrimoine naturel autour des sites miniers dans 
le bassin.
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Objectifs propres à l’atelier :

> Valorisation des espèces rares et protégées 
dans le but de sensibiliser sur les richesses de 
l’écosystème du territoire.

> Faire découvrir la pratique du Land’Art et de 
la photographie.

> Travailler avec les publics et acteurs locaux 
sur la préservation de cet environnement. 

Aperçu des activités

Prise de contact, présentation générale du pro-
jet et de la pratique du Land’Art

Out i ls  de pr ise de vue,  prat ique de la 
photographie 

Sélection du corpus d’images en vue de la 
restitution

Durée 

1 jour et demi par lieu

Public et effectifs

10 personnes maximum de 7 à 77 ans

Familles / enfants / retraités / randonneurs / 
naturalistes

Restitution

Exposition in situ de bâches grand format, scé-
nographiée en fonction du lieu.

Compétences acquises

Compétences numériques, historiques, artis-
tiques, sociales et civiques et stimulation de 
l’esprit d’initiative
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Mémoire et histoire (1)

©Nicolas Leblanc

Valorisation d’un fond d’archives

Le binôme d’intervenants photographes se 
propose d’accompagner un groupe d’acteurs 
locaux à la valorisation d’un fond d’archives 
photographiques (photographies personnelles, 
cartes postales, etc.).
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Objectifs propres à l’atelier : 

> Valorisation de fonds photographiques ou 
documents d’archives locaux dans le but de 
questionner et d’attirer l’attention sur l’histoire 
locale d’un territoire donné (fonds privés, habi-
tants,  associat ions, inst i tut ions, pôles 
patrimoines…).

> Valorisation d’un patrimoine historique local et 
travail sur sa mémoire.

> Travail avec les publics et acteurs locaux à la 
recherche documentaire, à la réflexion scéno-
graphique et à la mise en place d’une exposi-
tion en accord avec un territoire donné.

Aperçu des activités

Prise de contact, présentation générale du pro-
jet, rencontre des acteurs locaux, attentes.

Recherches documentaires / numérisation et 
traitement des photographies / sélection du 
corpus d’images avec les participants.

Durée

2 jours étalés sur 10 à 15 jours 

Public et effectifs

Divers : Société d’histoire locale, institutions et 
acteurs locaux… 

10 personnes maximum

Restitution

Exposition in situ de bâches grand format scé-
nographiée, en fonction du lieu.

Compétences acquises

Acquisition de compétences iconographiques 
et scénographiques ; découverte de l’histoire 
locale.

Compétences numériques, historiques, sociales 
et civiques ; stimulation de l’esprit d’initiative.
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Mémoire et histoire (2) 

© Histoire de Savoir(s)

Regards photographiques 
sur l’histoire locale

Le binôme d’intervenants photographes se 
propose d’accompagner un groupe tout public 
à porter un regard sur l’histoire et le patrimoine 
local d’un lieu choisi, par l’outil photographique
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Objectifs : 

> Etre en capacité d’utiliser la photographie 
pour se questionner sur son environnement, 
son lieu de vie, son héritage et sur l’histoire 
locale.

> Réfléchir et construire une exposition de 
manière col lect ive, qui  soit  un out i l  de 
transmission.

> Accentuer le lien intergénérationnel (ren-
contres possibles avec des témoins et acteurs 
locaux)

Aperçu des activités

Initiation à la technique photographique, 

Pratique sur le terrain avec les premières prises 
de vue. 

Sélection des clichés et retour sur le terrain pour 
créer une série cohérente de photographies,

Travail de réflexion autour du texte, des 
légendes, images ou montage image/son. 

[Nécessite une journée de montage par les 
intervenants]

Durée

Idéal : Vacances scolaires - 3 à 5 ½ journées

Public et effectifs

En fonction des acteurs locaux.

Groupe de 12 participants maximum tout public 
(7 à 77 ans) (centre aéré, centre social, écoles, 
associations, etc.)

Restitution

Exposition in situ de bâches grand format scé-
nographiée, en fonction du lieu et/ou projection 
de la sélection d’images avec mise en scène 
sonore. 

Compétences acquises

Acquisition de bases de la photographie ; 
découverte de l’histoire locale.

Compétences numériques, historiques, sociales 
et civiques ; stimulation de l’esprit d’initiative.

©Nicolas Leblanc
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Paysage minier

©Guillaume Theys

Mise en valeur du paysage minier

Le binôme d’intervenants photographes se 
propose d’accompagner un groupe d’habitants 
à la valorisation et à la sensibilisation du paysage 
minier comme une identité propre faisant partie 
du quotidien.
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Objectifs : 

> Sensibiliser la population locale aux particula-
rités de son paysage unique en France et si 
représentatif de cette région (identité propre). 

> Accompagner les participants dans une 
démarche de photographies de paysage.

> Amener un public local à redécouvrir d’un œil 
neuf un paysage quotidien via le média de la 
photo. 

> Sensibiliser la population locale à la protec-
tion de son patrimoine paysager et de son 
environnement.

Aperçu des activités

Prise de contact, présentation générale du pro-
jet, réflexion sur le paysage et les terrils dans 
son quotidien, initiation à la prise de vue de 
paysage. 

Randonnée photo.

Débriefe de la veille et visionnage des premières 
photos en vue de préparer la prise de vue de 
l’après-midi. 

Randonnée sur le terril et ses alentours. 

Sélection des meilleures photos en groupe et 
déba t  su r  l a  sé lec t ion .  Re touches  s i 
nécessaire.

Durée

3 jours

Public et effectifs

10 personnes maximum.

Seul condition : être capable de gravir un terril

Restitution

Exposition de bâches grand format scénogra-
phiée en fonction du lieu et/ou projection de la 
sélection d’images

Compétences acquises

Acquisition des bases de la photographie de 
paysage

Compétences numériques, historiques, 
sociales et civiques ; stimulation de l’esprit 
d’initiative.

©Guillaume Theys
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Pratique de la 
photographie argentique

© Histoire de Savoir(s)

Pratique de la photographie argentique

Le binôme d’intervenants photographes 
propose de faire découvrir la technique de la 
photographie argentique à un groupe 
d’habitants pour qu’il puisse s’en servir pour 
s’exprimer sur des thèmes tels que la 
reconversion minière, le logement minier, les 
chevalements et terrils...
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Objectifs : 

> Sensibiliser la population locale à l’héritage 
industriel et l’amener à redécouvrir son patri-
moine par le biais de la photographie.

> Accompagner les participants dans une 
démarche de photographie de sites industriels.

> Faire découvrir la technique de l’argentique 
qui est aujourd’hui de moins en moins 
pratiquée. 

Aperçu des activités

Prise de contact, présentation générale du pro-
jet, réflexion sur la thématique choisie et initia-
tion aux bases de la photographie. 

Prise de vue sur le terrain.

Développement des premiers clichés. 

Deuxième prise de vue. 

Développement des nouveaux clichés et sélec-
tion des meilleures photos en groupe et débat 
sur la sélection. 

Durée

4 jours

Public et effectifs

10 personnes maximum.

Tout public

Restitution

Exposition de bâches grand format scénogra-
phiée en fonction du lieu et/ou projection de la 
sélection d’images

Compétences acquises

Acquisition des bases de la photographie 
argentique

Compétences numériques, historiques, 
sociales et civiques ; stimulation de l’esprit 
d’initiative.
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Ateliers scolaires

©Nicolas Leblanc

Travail sur la mémoire des sites industriels 
et des carreaux de mine. 

Quelles sont les traces de ce passé, qu’en reste 
t-il? L’idée est de créer un espace de rencontre 
entre les témoins qui ont travaillé ou vécu sur 
ces sites : ouvriers, mineurs avec les enfants de 
la région, pour leur faire prendre conscience de 
leur passé. 
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Objectifs : 

Créer un espace de rencontre entre jeunes et 
anciens sur la mémoire de notre région, à 
échelle locale, de leur faire partager leurs diffé-
rences de vie, de future, et leur faire réaliser que 
ce passé n’est pas si loin.

Aperçu des activités 

1er jour :

Expliquer l’importance de l’histoire dans notre 
vie de tous les jours, et le lien avec notre passé.

Expliquer aux enfants, que nous allons rencon-
trer des témoins et travailler sur les questions 
qu’ils voudraient leur poser. 

Présenter les anciens aux enfants, qui ils sont, 
d’où ils viennent, quel était leur travail. 

Témoignage et questions des enfants.  

2ème jour 

A l’extérieur. Aller avec les enfants et les 
anciens sur leurs lieux de travail et de vie, leur 
faire expliquer comment ça marchait, une jour-
née à la mine ou dans leur usine, qu’était leur 
travail,  leurs conditions de vie. Ce serait une 
ballade. Accompagnement à la prise de vue 
photographique des enfants pendant cette 
bal lade et de le présenter le jour de la 
restitution.

3ème jour 

Sélection et construction d’une série cohérente 
d’images réalisées par les enfants en petits 
groupes

Durée : 

Deux jours et demi d’ateliers.

Pour les intervenants : trois jours pour le mon-
tage, une demi journée d’installation de la resti-
tution et une après midi de médiation /
présentation du travail accompli.

Public et effectifs

15 personnes maximum, enfants ou collégiens, 
minimum 7 ans. Les parents peuvent venir mais 
c’est important que l’enfant reste indépendant 
au maximum.

Restitution 

Projections du film réalisé durant les 3 jours 
d’atel iers et des photos des enfants ou 
exposition. 

Compétences acquises

Initiation à la prise de vue photographique.

Compétences numériques, historiques, 
sociales et civiques et stimulation de l’esprit 
d’initiative.
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