Exposition

Traversée - Photographies de Nicolas Frémiot
Du 12 octobre au 21 décembre 2013 à la Maison de Banlieue et de l’Architecture.

Fiche pédagogique
Présentation de l’exposition
« M’abandonner corps et âme aux lieux que je traverse et faire des images chemin faisant est ma façon
de parler du monde dans lequel nous vivons ».
Au printemps 2012, Nicolas Frémiot a photographié les paysages ruraux, urbains et périurbains d’Ile-deFrance, au cours d’une traversée à pied de 299,3 km, en 24 étapes.
La démarche artistique, croisant marche et photographie, questionne les notions de temps, d’espace et
de regard dans un milieu ordinaire et familier, et la réappropriation des paysages quotidiens.
La visite de l’exposition invitera les élèves à mieux connaître les caractéristiques historiques et
géographiques des paysages franciliens et à poser un regard plus averti et sensible sur leur
environnement.

Pistes pédagogiques
 Géographie : paysages et territoires franciliens ; espace rural, urbain, péri-urbain ; répartition de
la population, activités économiques ; circulation des hommes et des biens.
 Histoire : paysages anciens et contemporains.
 Histoire des arts : photographie ; représentation du paysage ; thème du quotidien dans l’art ;
marche et création artistique.
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Maison de Banlieue et de l’Architecture – Septembre 2013

Propositions de visites et d’activités
GRATUIT pour les scolaires, centres de loisirs et autres structures de
l’enfance et de la jeunesse de l’Essonne
 Visite accompagnée de l’exposition  1h
Un médiateur accompagne le groupe pour mieux comprendre et s’approprier les notions essentielles
abordées dans l’exposition. Il s’agit d’une médiation active invitant à observer, décrypter et mettre en
relation les images. La visite est adaptée à l’âge des visiteurs, de l’école élémentaire au lycée.

 Balade photographique  1h
Après la visite d’exposition, balade à pied autour de la Maison de Banlieue afin de prendre le temps de
regarder et d’analyser un environnement familier. A chaque étape, les élèves choisissent un point de
vue à photographier, justifient leur choix et écrivent quelques impressions sur le lieu.
Du bâti ancien au grand ensemble, des infrastructures de transport aux zones commerciales, cette
activité permet de saisir concrètement les spécificités et la diversité des paysages d’une commune de
banlieue, en perspective avec les photographies de Nicolas Frémiot.
Les productions des élèves (photographies et textes) sont ensuite publiées sur notre site Internet.

Ressources documentaires
Notre centre de documentation dispose de nombreuses ressources sur ce thème.
Contact : Patricia Wilhelm-Chevallier, documentaliste, 01 69 38 93 82.
Catalogue en ligne sur : www.maisondebanlieue.fr > centre de documentation > catalogue en ligne

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR RESERVER VOTRE VISITE D’EXPOSITION
 Marie LEMOINE  : 01 69 38 07 85  : mlemoine@maisondebanlieue.fr
 Fleur DEMARTY  : 01 69 38 07 85  : fdemarty@maisondebanlieue.fr
Photos : étape 20, Villebon-sur-Yvette ; étape 19, Massy ; étape 19, Paray-Vieille-Poste ; étape 20, Orsay ; étape 20, Villebon-sur-Yvette.

