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© Sept Off 2020
Double page consacrée à une exposition de restitution d’un atelier photographique, 
dans le cadre de l’édition 2020 du festival L’IMAGE_SATELLITE.
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L’association Sept Off

L’association Sept Off s’engage depuis 1999 dans le champ de la 
photographie, et structure son action autour de 3 axes :
SOUTENIR la création photographique, du local au national.
PROMOUVOIR & DIFFUSER la photographie auprès du public.
PARTICIPER à la vie éducative, culturelle et artistique locale.

Le festival L’IMAGE_SATELLITE
 
Chaque année, l’association Sept Off organise un temps fort dédié à la 
création photographique contemporaine à Nice et Vence : le festival 
L’IMAGE_SATELLITE. Cette grande manifestation autour de l’image fixe 
traduit notre engagement auprès des photographes depuis plus de 20 
ans. Expositions, installations grand format à ciel ouvert, projections, 
ateliers et tables rondes se succèdent entre les mois de septembre et 
octobre.

les Ateliers de Pratique Photographique

Au delà du temps du festival, notre activité associative s’est 
considérablement amplifiée : l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
occupe aujourd’hui une place importante dans la vie de l’association, 
avec l’investissement renouvelé dans les Ateliers de Pratique 
Photographique.
Ces ateliers s’appuient sur les démarches d’artistes photographes 
travaillant avec l’association, et s’adressent à de nombreux publics. 

le Sept Off
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association, festival et éducation à l’image



© Sept Off 2019
Photos issues d’un atelier en résidence à la Tour sur Tinée avec les enfants du village.
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les Ateliers de Pratique Photographique
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L’association Sept Off porte à l’année ses Ateliers de Pratique 
Photographique, souvent au sein de dispositifs d’Éducation Artistique 
et Culturelle. 
L’intervention en milieu scolaire constitue une part majeure de 
ces ateliers, qui répondent à nos engagements de diffusion et de 
transmission des démarches artistiques et des expérimentations 
techniques autour de l’image fixe.

Ces ateliers sont résolument tournés vers la pratique, avec l’idée 
forte de la passation du geste photographique comme base d’une 
appropriation sensible, directe, du matériau photographique. 
Adossées à des projets pédagogiques, culturels et artistiques 
multiples, ces interventions sont menées en réseau, avec d’autres 
acteurs du maillage socio-éducatif du territoire, des artistes et des 
associations partenaires. 

Nos Ateliers de Pratique Photographique prennent des formes 
diverses, selon les projets artistiques qui les animent, les attendus 
des structures qui les accueillent, et les dispositifs institutionnels dans 
lesquels ils s’inscrivent : de l’intervention ponctuelle à la présence sur 
le long cours, de la transmission de compétences lors de séances de 
pratique photographique, à l’immersion dans une démarche artistique 
par les résidences d’atelier.

Du voir au faire, hybridant de l’argentique au numérique, l’association 
Sept Off s’engage pour faire vivre et expérimenter la photographie 
en milieu scolaire, dans les quartiers populaires, et auprès de publics 
éloignés des arts et de la culture.

présentation générale des ateliers



© Sept Off 2017-2018
Négatif scanné, et inversé en positif à partir d’une
photographie à la chambre réalisée dans le cadre 
d’expérimentations argentiques à l’école du Ténao.
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le choix initial de l’argentique

9

La photographie en argentique est une pratique ancienne, 
relativement au numérique, mais toujours vivante : de nombreux 
photographes continuent de travailler en argentique au côté du 
numérique, notamment en ce qui concerne leurs productions les plus 
qualitatives. 

Elle permet une action directe du praticien sur un support analogique. 
Elle restitue une certaine « magie » à la production d’images, tout 
en donnant un accès privilégié à l’aspect proprement artisanal de 
la création photographique : capture physique de la lumière sur un 
support photo-sensible sous la forme d’une image latente, apparition 
de l’image au terme des processus chimiques de développement en 
chambre noire. 

La pratique argentique ramène de la rareté dans l’action de 
photographier. C’est un lieu commun de dire que nous sommes 
exposés à une multitude d’images de provenances et de natures 
diverses dans notre vie de tous les jours, et que la production de 
photographies a été radicalement bouleversée par l’apparition et le 
développement des technologies numériques. L’idée n’est pas de 
critiquer ces évolutions en elles-même, mais de proposer une pratique 
alternative, avec le soucis de prendre du temps, de demander une 
concentration supplémentaire, de travailler sur le geste et la technique, 
d’offrir une immersion à la fois intellectuelle et sensible dans une 
pratique analogique spécifique. 

pourquoi proposer des ateliers en argentique aujourd’hui, 
à l’heure du « tout numérique » ? 



© Sept Off 2019
Sténopé du projet «Je te réponds», issue d’ateliers de pratique à l’école René Cassin,
organisée au sein de l’école et aux Ateliers Illustrés à Nice.

© Sept Off 2019
Photogramme du projet «Je te réponds», issue d’ateliers de pratique à l’école René Cassin,
organisée au sein de l’école et aux Ateliers Illustrés à Nice.
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le dispositif du labo éphémère

Un laboratoire argentique éphémère est installé in situ. Il nécessite 
l’accès à l’électricité et la proximité de l’eau courante. Il s’agit de 
transformer temporairement un espace réduit du lieu qui accueille 
l’atelier en laboratoire argentique, avec le matériel nécessaire au 
développement des supports photo-sensibles en noir et blanc : 
pellicules et papiers. 

Grâce à ce dispositif, les praticiens peuvent expérimenter plusieurs 
techniques photographiques argentiques : 

photogramme
prise de vue au sténopé
photographie au reflex 24x36
prise de vue à la chambre grand format
tirage argentique
cyanotypes

Ces oeuvres argentiques sont ensuite scannées et numérisées en vue 
de la restitution.

quels dispositifs pour travailler en argentique 
dans le cadre des ateliers de pratique photographique ?
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© Sept Off 2019
Vue de l’installation de l’exposition « de l’Est, nos vies extérieures » à l’école René Cassin 
mêlant accrochage de photographies noir et blanc (produites lors des séances à l’école) 
et présentation d’une édition à partir des photographies couleur réalisées par les élèves 
dans leur quotidien en hors-temps scolaire, avec des appareils jetables.
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la question de la restitution

Les questions de finalité de l’atelier et du type de restitution des 
images sont à discuter en amont du projet. Cette restitution peut être 
pensée à l’échelle de la classe, de l’école et des familles, ou vers un 
public plus large.

Si la majeure partie des photographies produites lors des ateliers 
est argentique, la post- production en vue de la restitution est bien 
souvent réalisée numériquement. Il s’agit donc de ne pas en rester 
aux matériaux initiaux mais d’hybrider avec le numérique (scan des 
pellicules et papiers argentiques, traitement de l’image en vue de 
l’impression ou du montage, etc). Ces traitements ont le plus souvent 
lieu en dehors des séances de l’atelier.

Fixes ou animées, imprimées ou projetées, les restitutions d’ateliers 
peuvent prendre la forme :

d’une exposition de tirages, 
de l’installation de collages grands formats à même les murs, 
de l’édition d’un livre ou d’un fanzine, 
de la projection d’une oeuvre audio-visuelle... 

Plusieurs de ces rendus d’ateliers peuvent être mis en œuvres 
simultanément pour un même projet.

numérisation / impression / édition / projection : 
quelle finalité pour les oeuvres produites en atelier ?
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© Sept Off 2017
Affiche de l’exposition «portrait pluriel» issue d’ateliers de pratique à l’école René Cassin,
organisée à la Bibliothèque Léonard de Vinci à l’Ariane
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retour sur ...

Portrait Pluriel

Ecole élémentaire René Cassin (octobre 2016 à juin 2017) - Nice
Mené sans discontinuer depuis 4 ans, cet atelier au long cours s’est 
déroulé sur près de 20 séances de octobre 2017 à juin 2018. 
Cette année, les élèves ont travaillé leurs identités multiples, par le jeu 
des surimpressions, des temps de pose allongés et des photogrammes 
en laboratoire.
Ce travail a donné naissance à l’exposition Portrait Pluriel à la 
bibliothèque Léonard de Vinci dans le quartier de l’Ariane à Nice.

© Sept Off 2017
Photogramme réalisé à partir d’objets personnels des élèves 
dans le cadre d’ateliers de pratique à l’école René Cassin,
montré lors de l’exposition « Portrait Pluriel » organisée 
à la Bibliothèque Léonard de Vinci à l’Ariane.
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© Sept Off 2017-2018
Photogramme inversé réalisé en laboratoire lors d’ateliers 
d’expérimentations argentiques à l’école du Ténao.16



© Sept Off 2017-2018
Photogramme inversé réalisé en laboratoire lors d’ateliers 
d’expérimentations argentiques à l’école du Ténao.

Mauvaises Herbes

Ecole du Ténao (novembre 2017 à juin 2018) - Beausoleil
Sollicitée par la Mairie de Beausoleil, l’association Sept Off a mené 
des ateliers d’expérimentations argentiques à l’école élémentaire 
du TENAO. Sur une douzaine de séances tout au long de l’année 
scolaire, 4 classes ont appris les techniques du laboratoire argentique 
pour constituer Mauvaises Herbes - un herbier du Ténao sous forme 
de photogramme entre herbier des mauvaises herbes et éléments 
minéraux des bâtiments.

© Sept Off 2017-2018
Photogramme réalisé en laboratoire lors d’ateliers 
d’expérimentations argentiques à l’école du Ténao.
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retour sur ...



© Sept Off 2018
Photo d’une structure géante lors d’un workshop mené sur 2 jours par l’artiste Marc Chevalier à La Station, 
avec les enfants de l’école René Cassin, à la fois auteurs des constructions et des images produites.
Pour l’occasion, l’installation d’un labo argentique éphémère a permis de produire sur place 
les prises de vue et leur développement en chambre noire.
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Contrastes

Ecole élémentaire René Cassin (octobre 2017 à juin 2018) - Nice
Mené sans discontinuer depuis 4 ans, cet atelier au long cours s’est 
déroulé sur près de 20 séances de octobre 2017 à juin 2018. 
Cette année, les élèves ont travaillé la notion de contrastes, et adossé 
leur pratique à des créations de textes en prose libre et poétique. 
Ce travail a donné naissance à l’exposition Contrastes au sein de 
l’établissement. Lors de cette exposition, les élèves ont assuré un 
parcours de médiation pour recevoir le public, avec une installation 
mêlant collages grand format, textes écrits, tirages encadrés et 
diaporama projeté au plafond.

© Sept Off 2018
Vue de l’installation de l’exposition «contrastes»,
mêlant collages grand format, tirages encadrés et projection d’un diaporama au plafond,
lors de la restitution de fin d’année des travaux photographiques issus des ateliers menés à l’école René Cassin
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retour sur ...



© Sept Off 2018
Photogrammes réalisés en laboratoire lors d’ateliers 
d’expérimentations argentiques à l’école Giono.
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retour sur ...

Les Robots

Ecole maternelle Giono (mars 2018) - Cagnes-Sur-Mer
La classe était en plein travail sur les robots. Les élèves avaient récoltés 
de boulons, des vis, des ressorts et autres pièces de métal. Puis les 
robots, sitôt assemblés dans la lumière rouge du laboratoire, ont été de 
nouveau éparpillés. Les empreintes des robots sont ensuite apparues, 
grâce à la technique du photogramme.

© Sept Off 2018
Photogramme réalisé en laboratoire lors d’ateliers 
d’expérimentations argentiques à l’école Giono.

21



22



Fantômes du Ténao

Ecole du Ténao (janvier 2018 à juin 2018) - Beausoleil
Sollicitée par la Mairie de Beausoleil, l’association Sept Off a mené 
des ateliers d’expérimentations argentiques à l’école élémentaire du 
TENAO. Sur une quinzaine de séances tout au long de l’année scolaire, 
3 classes ont appris l’usage de la chambre photographique et du 
laboratoire argentique pour faire apparaître Les fantomes de l’école du 
Ténao.

© Sept Off 2018
Prises de vues en surimpression à la chambre photographique 
lors d’ateliers d’expérimentations photographiques 
pour « Les Fantômes de l’école du Ténao » 

retour sur ...

23



© Sept Off 2019
Sténopé du projet «Je te réponds», issue d’ateliers de pratique à l’école René Cassin,
organisée au sein de l’école et aux Ateliers Illustrés à Nice.

24



retour sur ...

Je te réponds

Ecole René Cassin (octobre 2018 à juin 2019) - Nice
Mené sans discontinuer depuis 4 ans, cet atelier au long cours s’est 
déroulé sur près de 20 séances de octobre 2019 à juin 2020. 
Cette année, les élèves ont travaillé la forme épistolaire, avec un retour 
entre images et textes poétiques en prose libre. Ce travail a donné 
naissance à une exposition en classe, ainsi qu’à l’édition d’un leporello : 
Je te réponds

© Sept Off 2019
Affiche de l’exposition «Je te réponds», issue d’ateliers de pratique à l’école René Cassin,
organisée au sein de l’école et aux Ateliers Illustrés à Nice.
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© Sept Off 2019
Photographies noir et blanc réalisées à l’apparail de poing argentique par 4 classes du lycée professionnel Magnan
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Lycée Professionnel Magnan (mars 2019 à juin 2019) - Nice
Dans le cadre de l’Odyssée du Cinéma, les élèves de 5 classes du lycée 
Magnan ont bénéficié d’ateliers de pratique photographique. À partir 
du film de Jean Vigo et Boris Kaufman, A propos de Nice, ils ont été 
invités à explorer leur lycée photographiquement, en argentique et en 
noir et blanc, appareil au poing.

A propos du Lycée Magnan

© Sept Off 2019
Photographies noir et blanc réalisées à l’apparail de poing 
argentique par 4 classes du lycée professionnel Magnan

retour sur ...
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© Sept Off 2019
Vue de la restitution d’ateliers argentiques par les élèves de l’option audiovisuelle du collège Jean-Henri Fabre
sous la forme de collages grands formats sur les murs de l’établissement
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retour sur ...

A propos de Nice, etc.

Collège Fabres (octobre à décembre 2019) - Nice
Dans le cadre de l’Odyssée du Cinéma, les élèves de l’option 
audiovisuelle du collège Fabre ont bénéficié d’ateliers de 
pratique photographique. À partir du film de Jean Vigo et Boris 
Kaufman, A propos de Nice, ils ont été invités à explorer la ville 
photographiquement, en argentique et en noir et blanc. In fine, la 
matière collectée à été déployée dans l’enceinte de l’établissement, 
sous la forme de collages muraux grands formats.

© Sept Off 2019
Photographies noir et blanc réalisées à l’apparail de poing argentique par les élèves de l’option audiovisuelle
du collège Jean-Henri Fabre
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© Sept Off 2019
Vues de l’édition du projet « de l’Est, nos vies extérieures », issue d’appareils photos jetables distribués aux élèves.
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Ecole René Cassin (octobre 2019 à juin 2020) - Nice
Mené sans discontinuer depuis 3 ans, cet atelier au long cours s’est 
déroulé sur près de 20 séances de octobre 2019 à juin 2020. 
Cette année, les élèves ont réfléchi à la notion de territoire, sous 
l’angle d’une géographie sensible, celle du vécu. Ce travail a donné 
naissance à une exposition en classe, ainsi qu’à l’édition d’un ouvrage 
photographique : de l’Est, nos vies extérieures.

de l’Est, nos vies extérieures

retour sur ...

© Sept Off 2019
Vue de l’installation de l’exposition organisée à l’école René Cassin du projet 
« de l’Est, nos vies extérieures », mêlant accrochage de photographies noir et blanc 
(produites lors des séances à l’école) et présentation d’une édition à partir des 
photographies couleur réalisées par les élèves dans leur quotidien en hors-temps 
scolaire, avec des appareils jetables.
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© Sept Off 2020
Vues de l’édition « Las Planas », réalisée à l’issue d’une résidence d’ateliers avec les enfants accueillis par l’association 
Galice à Nice. Ce projet a pu voir le jours grâce au dispositif « Rouvrir le Monde » proposé par la DRAC-PACA,
sur proposition de l’association partenaire Héliotrope

32



Association Galice (octobre 2020) - quartier de Las Planas - Nice
En octobre 2020, durant les vacances de la Toussaint, l’association 
Sept Off a mené un atelier en résidence dans le quartier de Las Planas 
à Nice, avec les enfants accueillis par l’association Galice. Ce travail 
collectif à la chambre photographique a pu voir le jour grâce au 
dispositif Rouvrir le monde de la DRAC - PACA.

© Sept Off 2020
Photographie d’un jardin partagé du quartier de Las 
Planas à Nice, réalisée lors d’une résidence d’atelier avec 
les enfants accueillis par l’association Galice.
Ce projet a pu voir le jours grâce au dispositif Rouvrir 
le Monde proposé par la DRAC, sur proposition de 
l’association partenaire Héliotrope

Las Planas

retour sur ...
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responsable des ateliers

contact

Orphée Grisvard-Pontieux
Responsable des Ateliers de Pratique Photographique
0667385817
7off.orga@gmail.com
www.sept-off.org

L’association Sept Off est aggrée depuis 2020 par le Rectorat de l’Académie de 
Nice pour ses actions dans le champ de l’Education Artistique et Culturelle.

mailto:7off.orga%40gmail.com?subject=
https://sept-off.org/ateliers-pratique-photographique/

