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Le Photomobile Elysée
La photographie vient à vous

Bilan de la tournée Photomobile Elysée (10.11.2020 – 16.12.2021)
Durant son déménagement à Plateforme 10, Photo Elysée part à la rencontre des
établissements scolaires et des institutions spécialisées du Canton de Vaud, en proposant
trois ateliers pédagogiques gratuits autour de la photographie et des collections du musée.
Depuis le 10 novembre 2020, les médiateurs et médiatrices de Photo Elysée ont rencontré
2'737 vaudoises et vaudois en dehors des murs de l’institution. Une façon de maintenir le
lien avec le public pendant la fermeture et de rendre la culture plus accessible.
162 ateliers ont déjà été réalisés dans des écoles, des maisons de retraite et à l’Hôpital de
l’enfance de Lausanne. En 90 minutes, de 4 à 104 ans, tous les participants ont pu révéler
leur âme d’artiste en abordant des thématiques qui mobilisent aussi bien l’imagination et la
créativité, les connaissances scientifiques et le savoir-faire pratique que l’élaboration d’une
approche critique autour de l’image numérique.

En quelques mots :
-

Une équipe motivée
Un reportage filmé par le Temps

- Une série de 3 articles à paraître sur notre blog
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Atelier 1 – Hors-cadre, 48% des ateliers réservés

Se familiariser avec l’analyse d’une image en
expérimentant le concept d’hors-champ en
photographie.

•

78 ateliers
1’250 participant.es, de 4 à 104 ans

«

Je me demandais comment travailler la photographie avec des
enfants si jeunes et s'ils seraient preneurs. J'ai été agréablement
surprise par la richesse des propositions des élèves et leur
compréhension des notions présentées.
Valérie Renevey, Collège de Pestalozzi, Yverdon-les-Bains

Un énorme merci d’offrir la possibilité aux résidents d’EMS de bénéficier
de ce type d’activités. Je tenais également à souligner la super énergie
des personnes qui sont venus animer ses moments et leurs capacités
d’adaptation à toutes situations.
Raphaël Souane, Résidence La Girarde, Epalinges
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«

•
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Atelier 2 – Lumière & Trichromie, 35% des ateliers réservés

Découvrir les secrets de l’opération de synthèse
additive qui ont mené à la retranscription de la
couleur en photographie et expérimenter ces
notions par la manipulation.

•

57 ateliers
1’011 participant.es, de 8 à 104 ans

«

C’était probablement mieux que ce à quoi l’on
s’attendait. Nous avons eu beaucoup de plaisir et les
élèves ont découvert plein de nouvelles notions.
Aisha-Juliette Kolly, Collège Léon Michaud, Yverdon-les-Bains

La seule amélioration possible serait que vous proposiez
davantage d’ateliers ! Un grand merci encore et au plaisir
de vous revoir dans nos classes.
Anne-Laure Goldenschuhe, Etablissement Pré-de-Vert, Lausanne

«

«

«

•

Photomobile Elysée

Photo Elysée

Remerciements

Atelier 3 – Mes identités numériques, 17% des ateliers réservés

Analyser et développer une réflexion critique des
images pour devenir des utilisateurs et
utilisatrices avertis sur le web et les réseaux
sociaux.

•

27 ateliers
476 participant.es, de 10 à 15 ans

«

Une activité bien construite qui plaît aux élèves comme
aux enseignants !
Sandra Belet, Fondation Eynard-Eynard, Lausanne

Les élèves ont beaucoup apprécié cet atelier,
particulièrement la présentation des projets d’artistes. C’était
intéressant de les voir analyser des pratiques qu’ils
reproduisent, pour la plupart.
Charlotte Steiner, Etablissement scolaire des Trois Sapins, Echallens

«

«

«

•
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Un grand merci !

Le Photomobile Elysée c’est aussi :
•

1’250 cartels distribués pour les photographies de l’atelier Hors cadre.
Le cartel est une étiquette qui permet d’identifier l’œuvre (artiste, titre, date, dimensions,
etc.).

•

100 heures consacrées à la désinfection du matériel des activités.

•

157 photographies couleurs réalisées au cours de l’atelier Lumière & Trichromie.

•

Environ 3’000 questions sur l’art et la photographie.

•

Des établissements sans ascenseurs et l’ascension de près de 4'000 marches.

•

2’954 kilomètres parcourus dans le canton Vaud, assez pour se rendre jusqu’au
Musée de la Photographie d’Helsinki, en Finlande.

Merci d’avoir rendu cette expérience possible !

WE WISH
YOU
A HAPPY
NEW YEAR
AND CAN’T
WAIT
∑
√
YOU IN
JUNE 2022
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE ET
NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS REVOIR EN JUIN 2022
www.elysee.ch
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