
« Aubanéliens » en pays photographique

Le lundi 7 septembre 2015, la classe de 1er ES2 Média s’est rendue dans la joie et la 
bonne humeur à Arles à l’occasion des Rentrées en Images. Nous avons débuté notre journée 
par une exposition nommée Total Records où nous avons découvert « la grande aventure des 
pochettes de disques photographiques ». 

Nous avons poursuivi notre visite dans une ancienne gare Sncf qui proposait une 
exposition sur le tourisme de la désolation. Cette tendance à se prendre en photo devant des 
lieux marqués par la tragédie de l’humanité est aussi connue sous le nom de «Dark Tourism». 
Le photographe, Ambroise Tézenas, évoque la « curiosité ambigüe » de ces visiteurs 
particuliers. Il compare deux époques, pas si éloignées, de la moitié du XXème siècle jusqu’à 
nos jours, en évoquant la mode « j’étais là » ou en anglais « I was here ». Des phrases gravées
sur les murs d’Auchwitz jusqu’aux selfies d’aujourd’hui. 

Une exposition a particulièrement retenu notre attention. En 
effet Markus Brunetti et ses Façades nous ont fascinés par sa 
recherche de la perfection en mettant en lumière la beauté 
architecturale d'une église, d’une cathédrale ou d’une basilique. 
Markus Brunetti est un photographe allemand né en Bavière en 
1965. A partir de 2005, lui et sa compagne Betty Schöner 
arpentent l'Europe dans un camping-car tout terrain afin de 
réaliser ce projet audacieux. Sa méthode consiste à photographier 
les façades de monuments sacrés, sans aucune perspective, à plat 
pendant 10 ans à la même période puis il superpose chaque 
photographie où le moindre détail est mis en valeur par la 
puissance de la photo. M.Brunetti imprime sur grand format ses 
clichés, ceux-ci ont alors un côté gigantesque et deviennent de 
véritables œuvres d'art. En outre cela nous permet de pouvoir 
examiner les plus infimes détails possibles, ce qui n'est pas 
forcément faisable devant le bâtiment lui-même. Nous avons ainsi

une magnifique vue d'ensemble de ces bijoux architecturaux. 

Avant la pause déjeuner, nous avons assisté à une projection à
l'ENSP ( Ecole National Supérieur de la Photo), présentant deux
artistes. L'un, Mathieu Pernot a suivi l'évolution d'une famille
gitane durant plusieurs années. L'autre, JR photographie de près
des personnes venant d'Israël et de Palestine, leur donnant un air
caricatural et humoristique. Il ne prend pas parti : le photographe
souhaite seulement que le conflit s'arrête. JR affiche ses œuvres
de chaque côté du mur qui marque la frontière israélo
palestinienne, signe de paix. 
Nous avons terminé cette journée par une activité basée sur les pochettes de vinyles. Les 
élèves ont eu le choix de créer leur propre pochette en se photographiant à l'aide d'objets ou 
de déguisements. D'autres élèves ont choisi de se photographier en utilisant la méthode du 
«sleeveface» devenant ainsi le portrait d'une pochette de vinyle. Cette journée a permis à la 
classe d'enrichir sa connaissance sur la photographie et sa réflexion à travers différents 
messages transmis par les artistes. La photographie est un art transmettant un moment présent 
figé et qui alimente le débat démocratique, nécessité dans notre époque contemporaine. 
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