Titre du reportage : Contrastes
Rappel: ce reportage peut être composé d’un maximum de 15 photos
Catégorie : O Ecoles

O Collèges

O lycées

O Autres établissements

Niveau de la classe, le cas échéant : 1èreES

Nom de l’établissement : Lycée Jean-Pierre Timbaud
Ville – Académie : Brétigny/Orge, Versailles
Nom, Prénom du responsable du projet : ROULLIAUD Astrid
Noms et Prénoms des élèves reporters : ALAOUI Lina, BEJTIT Lina, BOUKHIMA Rita, BRONNEC Léa, CAILLATTE Angélina,
FRONTICE Fanny, JOUFFROY Emma, KALUZNY Lou-Marine, KIDWAI Rebecca, MAKENGO-MPAKA Eben, MALHOMME Lou-Anne,
MUTLU Sinem, NEULAS Léa, PEREIRA DE ALMEIDA Océane, SAHIN Sultan, SAXEMARD Théo, TARIQ Assia.
Indications techniques sur les conditions de réalisation : Les photos ont été prises avec les téléphones portables des élèves. Dans une
démarche sociologique, il leur était demandé de ne pas faire de « mise en scène », mais de photographier la réalité de leur quotidien.
Chapeau : Dans notre vie quotidienne, nous sommes en permanence confrontés à de nombreux contrastes, qui prennent des formes
différentes. La photo nous permet de les mettre en image. Nous nous sommes attachés à montrer les inégalités de richesses, qui se
lisent à travers les habitations ou l’habillement. Nous avons également voulu montrer les contrastes entre la nature et les constructions,
l’ombre et la lumière, le vide et le plein ou encore la vie et la mort.
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Contrastes

Photo 1 (verticale)

Photo 2 (verticale)

Titre : Ciel rural

Titre de la photo : Parking

Légende : On est pris entre l’immensité du ciel et la
grandeur de la terre.

Légende : Dans un décor figé, le soleil découpe des carrés de
lumière.
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Contrastes

Photo 3 (horizontale)

Photo 4 (horizontale)

Titre : Assis au bord de la richesse

Titre de la photo : La richesse à nos pieds

Légende : Un SDF mendie devant une banque.

Légende : Les inégalités de richesse se reflètent par
l’habillement.
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Contrastes

Photo 5 (horizontale)

Photo 6 (horizontale)

Titre : Disparités sociales dans l’habitat

Titre de la photo : Mixité des richesses

Légende : Les maisons se retrouvent encerclées par les
immeubles.

Légende : Les habitations sont le miroir des catégories
sociales et de leur niveau de richesses.
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Contrastes

Photo 7 (verticale)

Photo 8 (horizontale)

Titre : Clair obscur

Titre : Nature industrialisée

Légende : L’ombre s’arrête aux pieds de la Tour Eiffel.
Derrière, le champ de Mars s’illumine.

Légende : Les constructions surplombent l’océan.
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Contrastes

Photo 9 (verticale)

Photo 10 (verticale)

Titre : Tout et rien

Titre de la photo : Statues vivantes

Légende : Les habitants se serrent dans peu d’espace
alors que le ciel est vide.

Légende : La statue leur montre la voie.

6

Contrastes

Photo 11 (verticale)

Photo 12 (verticale)

Titre : Entre bâtiments et monuments

Titre : En sens inverse

Légende : La Tour Eiffel domine les bâtiments, le contraste
se voit entre les différentes époques de construction.

Légende : Les Parisiens se scindent en trois catégories
en fonction de leur mode de déplacement : les piétons,
les motards et les automobilistes.
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Contrastes

Photo 13 (horizontale)

Photo 14 (verticale)

Titre : Jardin en ville

Titre de la photo : Derrière les buissons

Légende : La nature est organisée de la même manière
que la ville.

Légende : Les immeubles cohabitent avec la nature.
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Contrastes

Photo 15 (horizontale)
Titre : Tourner en rond
Légende : La diversité des logements s’articulent autour
des symboles de la République.
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