
ACTIONS ÉDUCATIVES



Ô veilleurs ! N’êtes-vous pas lassés
De guetter la lumière dans notre sel

Et de l’incandescence de la rose dans notre blessure
N’êtes-vous pas lassés Ô veilleurs ?

Mahmoud Darwich, État de siège (2002)

Des foyers de création face aux turbulences

Lorsque les tentatives de révoltes se voient confisquées par des contre-révolutions 
ou des conflits, le monde arabe révèle le sentiment de vivre en état de siège. C’est là 
que les artistes s’élèvent tels des sentinelles, témoins du présent au sein d’un monde 
désorienté. 
Conçue à partir d’un choix d’œuvres de la collection du Centre national des 
arts plastiques (Cnap) issues du monde arabe et de sa diaspora, l’exposition 
Les Sentinelles convie le spectateur à un voyage à travers ses fonds photographique 
et audiovisuel, ici représentés par 21 artistes. Les œuvres, qui en majorité datent de la 
dernière décennie et proviennent d’artistes émergents, sont réparties en cinq foyers à 
explorer : « En quête de boussole », « Quotidiens urbains », « Tout contre l’Histoire », 
« Survies » et « Transit ».

Hicham BERRADA, Natural process Activation #3 Bloom, 2012, FNAC 2015-0624, Centre national des arts plastiques © Adagp, Paris / Cnap 



VISITES-ATELIERS
Parcours dans l’exposition suivi d’un atelier ludique et/ou plastique à partir de la 

grande section.

FROTTAGES POUR UN 
PAYSAGE
GS - CE1 | 1h30

La relation entre l’objet et la matérialité 
et sa restitution par la photo est au cœur 
de la démarche de l’artiste Jellel Gasteli. 
Après avoir découvert son travail, les 
élèves procèdent par frottage, en rele-
vant les empreintes de différentes ma-
tières, textures mises à disposition avec 
des crayons gras, des pastels...  
Ces productions sont ensuite assem-
blées, découpées, pour recréer un dessin 
figuratif (paysage) ou abstrait.

HORS CADRE : ON PEUT 
DÉPASSER !
CE1 - 5e | 1h30

À partir d’une fenêtre qui laisse 
apparaître une photo, les élèves 
imaginent sur les volets de celle-ci 
la partie hors-cadre de l’image en la 
continuant par le dessin tout en gardant 
une cohérence plastique entre les deux 
parties. Que se cache-t-il hors champ ? 
Un atelier qui permet de se questionner 
sur la notion de cadrage et de travailler 
l’imagination.  

VISITE MYSTÈRES
CE2 - CM2 | 1h00

La visite de l’exposition est rythmée par 
des pauses ludiques : jeux d’imagina-
tion, jeux d’observation, de caches, de 
devinettes, jeux de mémorisation où les 
élèves découvrent l’exposition en appre-
nant à lire les photographies tout en se 
divertissant.

Raed BAWAYAH, Fillette bras entremêlés, série Childhood Memories, 2002-2003, FNAC 
07-460, Centre national des arts plastiques  © DR / Crédit photographique : Yves Chenot



LES MOTS DU CLIC
CM - 3e | 1h30

Le jeu « Les Mots du Clic » est un jeu qui 
questionne le regardeur. Il est à la fois un 
jeu d’observation, d’acquisition de voca-
bulaire, d’écriture et de réflexion. Lors de 
votre découverte de l‘exposition, un ate-
lier avec cet outil est mené autour d’une 
ou plusieurs photographies présentées, 
afin que les élèves en construisent col-
lectivement, une lecture sensible, critique 
et volontairement subjective. Conçu par 
le service des publics de Stimultania, ce 
jeu pédagogique appréhende l’image 
photographique comme langue parta-
gée. Quel regard porter sur une image ? 
Comment en parler ? Comment analyser 
sa construction et sa destination ?

VISITE GUIDÉE
Collège - Lycée | 1h00

La visite guidée permet la découverte de 
démarches photographiques et vidéos 
évoquant des thématiques telles que 
l’exil, le rêve, le voyage, la guerre par des 
artistes de différentes régions du monde 
arabe. Ces photographes portent sur le 
monde un regard tantôt lucide et incisif, 
tantôt poétique. Leurs œuvres saisissent 
des anecdotes et des moments de vie 
porteurs de sens que les élèves accom-
pagnés par une médiatrice apprendront à 
décrire, décrypter, analyser en nommant 
les éléments constitutifs de la photogra-
phie. Cette visite est conçue comme une 
médiation participative.

Mohamed BOUROUISSA, Le Téléphone, 2006, FNAC 09-050, Centre national des arts plastiques © Adagp, Paris / Crédit photographique : Galerie les Filles du Calvaire



VISITES 
PÉDAGOGIQUES
> Mercredi 21 septembre 

À 10h30 pour les 
enseignants du 1er degré 

À 14h30 pour les 
enseignants du second degré 

> Sur réservation : 
accueil@ima-tourcoing.fr 
03.28.35.04.00

RÉSERVER
> Les visites sont gratuites  
sur réservation

> Contactez l’accueil au 
03.28.35.04.00 (entre 12h45 
et 18h00 du mardi au 
vendredi) 
accueil@ima-tourcoing.fr

VENIR À  
L’IMA-TOURCOING
> 9 rue Gabriel Péri  
59200 Tourcoing

> Métro Ligne 2  I  Colbert
> Tramway  I  Tourcoing 
Centre
> Bus L4 C8 84 87 89  I  
Colbert

> Les enseignants ont accès gratuitement à 

l’exposition avant la visite de leur classe

> Pour toute question pédagogique, contactez : 

mlespleque@ima-tourcoing.fr

ÉTABLISSEMENTS DU PRIMAIRE

> Du mardi au vendredi  9h30  I  14h00  I  14h30 
> Réservations à partir du 6 juillet 2022

ÉTABLISSEMENTS DU SECONDAIRE 

> Du mardi au vendredi 
9h30  I  10h30  I  11h30  I  14h00  I  14h30

> L’IMA-Tourcoing étant fermé au public en matinée, 
l’obligation de non-brassage des élèves est respectée 
lors des créneaux de 9h30, 10h30 et 11h30 où le groupe 
est seul dans le bâtiment.

> Réservations à partir du 6 juillet 2022

> Quel que soit le public, une prestation adaptée 

préparée en amont de la visite peut vous être pro-

posée. 

> Votre contact : Sarah Bourkaïb

sbourkaib@ima-tourcoing.fr

PRÉPAREZ  VOTRE VISITE




