
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour de la photographie. 
 
Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels dédiés à la photographie (galeries, musées, fondations) dans toute 
leur diversité et sur l’ensemble du territoire francilien. 
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 
Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement.
  
 

ce.daac@ac-creteil.fr http://daac.ac-creteil.fr/ tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 

 
La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 

 

Rencontre N°50 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi  30 mars 2016 
de 14H20 à 16H30 

 
TITRE : 
 

 
Visite transversal des expositions « François Kollar. Un ouvrier du regard » et 

« Helena Almeida. Corpus » 
 

 
LIEU : 
 

Jeu de Paume 
 1 place de la Concorde, 75001 Paris 

Rdv dans le hall d’entrée 
 
PARTENAIRES : 
 

Le service éducatif du Jeu de paume 

 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles 
locales et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. 
Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de 
formation. 
 

Le cycle Photographie n°8 



 
 

Descriptif de la rencontre :  
L’exposition « Corpus » présente un ensemble d’œuvres – peinture, photographie, vidéo et dessin – 

réalisées par l’artiste des années 1960 à nos jours dans lesquelles le corps enregistre, occupe et définit 
l’espace. Elle a une dimension rétrospective, rassemblant les différentes phases du travail de l’artiste, depuis 

ses premières œuvres datant du milieu des années 1960 jusqu’à ses productions les plus récentes. Au-delà des 
lectures poétiques et métaphoriques que ces œuvres peuvent inspirer, elles sont des tentatives d’atténuation 
des limites des médiums, telles celles de la photographie, de la performance et de la sculpture. Ces corps 

deviennent simultanément forme sculpturale et espace, objet et sujet, signifiant et signifié. Le travail d’Helena 
Almeida est un condensé, un acte soigneusement scénographié et hautement poétique. Les représentations de 
ces événements montrent également le contexte dans lequel l’artiste s’inscrit. Lors d’interviews, elle réfute 

que ses images soient des autoportraits. C’est toujours son corps qu’elle représente, mais c’est un corps 
universel. 

L’exposition rétrospective de François Kollar est constituée d'un ensemble de 130 tirages d'époque 

dont certains inédits, et d'autres issus de la donation de la famille du photographe à l'État. Elle met en lumière 
le travail d‘un photographe qui a su révéler le monde du travail au XXe siècle. Découvrir les qualités 
documentaires, artistiques et historiques des ensembles réunis ici permet d'observer comment l'individu 

s'inscrivait dans la société par le biais du travail et de prendre conscience des changements profonds qui ont 
affecté l'industrie entre les années 1930 et les années 1960. 

La visite sera suivie d’une présentation des ressources pédagogiques du Jeu de paume. 
 

Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.bory@ac-creteil.fr 
 

Inscription jusqu’au : 28 mars 
 

à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr  
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

 

Éléments à préciser pour la réservation : 
  

  

 Cycle Photographie, rencontre n°  …. du ………………………… « titre » 
 

Nom, prénom : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : 
………………………………………………………………………… 
 
Établissement : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confirmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax …………………………………………… 
 
                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 

Les candidatures sont individuelles. 


