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Un artiste à l’école
Depuis décembre 2015, l’école Jacques PRÉVERT, dans le quartier Champs Manceaux et le 
PHAKT-Centre Culturel Colombier collaborent pour trois années autour de résidences d’artistes 
à l’école sur la thématique du Portrait et de l’Identité.
Pour cette deuxième saison de résidence, l’artiste Anita Gauran a accompagné 12 classes pour 
une incursion entre réel et fiction, entre passé et présent à la quête d’une identité commune  à 
inventer et mettre en scène.

Formée à l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Anita Gauran développe une 

recherche photosensible, à la fois étrange, inquiétante et savante, et dans le même temps 

ludique et généreuse. L’artiste travaille à partir d’une matière photographique prélevée dans les 

musées et dont les différents éléments sont ensuite mis en perspective les uns avec les autres. 

Ils font l’objet de photomontages et autres ajouts qui à la fois les altèrent et  les révèlent et 

transforment ainsi l’identité de chaque sujet.

Anita Gauran

Anita Gauran s’est installée dans l’école pour mener son travail personnel.

Une salle de classe inoccupée a été aménagée en laboratoire photographique argentique avec le 

soutien des services techniques de la ville.

Cinq aggrandisseurs ont été mis à disposition par le PHAKT pour la pratique des élèves. 

Les recherches de l’artiste feront l’objet d’une exposition intitulée Scrapshow au PHAKT - 

Centre Culturel Colombier à la rentrée 2017. L’artiste réalisera une exploration photographique 

autour du cabinet de curiosités et un travail plastique autour des analogies possibles entre une 

feuille de papier photo et le drapé antique.

Rendez-vous le mercredi 13 septembre prochain à 18h30 au PHAKT - Centre Culturel Colombier 

pour le vernissage !

L’atelier de l’artiste

résidence 2016/2017
Anita Gauran
École Jacques Prévert



Pendant sa résidence à l’école Jacques 
Prévert, outre les recherches liées à 
son travail  personnel, Anita Gauran 
a accompagné les élèves dans une 
découverte de la pratique photographique 
argentique et en particulier de sa technique 
de prédilection, le photogramme.

Pratique issue d’expériences en labo photo 
réalisées par des artistes du siècle dernier, 
elle consiste à exposer à la lumière une feuille 
de papier dite «photosensible», c’est-à-dire 
qui noircit au contact de la lumière. En posant 
au préalable un ou plusieurs objets sur le 
papier,on obtient ainsi l’empreinte des objets 
qui apparaissent en blanc sur le papier.

Les élèves ont expérimenté cette technique 
à travers le thème de  l’identité, et en ont 
réalisé un chacun en se servant d’objets 
divers pour figurer les éléments du visage : 
ainsi une plume se fait bouche, d’une épingle 
à linge on fait un nez, une gommette se 
transforme
en oeil…

Les classes supports ont traversé 
un processus de création à partir de 
l’environnement scolaire et d’un corpus 
de références liées à l’histoire des arts 
qui conduit à une production d’images 
intemporelles, de fictions plastiques où 
l’école Jacques Prévert devient le théâtre 
d’opérations poétiques.

La démarche a été décomposée comme 
suit : à partir de prises de vues réalisées 
dans la cour de l’école et imprimées sur 
papier transparent (pour permettre à la 
lumière de traverser et donc de «toucher» 
le papier photosensible), les élèves ont 
superposé sur celles-ci des éléments 
découpés d’oeuvres célèbres de l’histoire 
des arts, elles aussi imprimées sur papier 
transparent. Avec ces éléments, ils ont 
appliqué à nouveau la technique du 
photogramme pour obtenir des images 
tour à tour anachroniques, étranges ou très 
narratives. Des objets se sont également 
glissés dans les images, saurez-vous les 
reconnaitre ?

Un exercice d’écriture a ensuite été initié sur 
la base des images produites, qui a lui-même 
donné naissance à d’autres photogrammes. 
Les élèves nous content les aventures 
des oeuvres dans leur école : les dessins 
deviennent esprits fantômes jouant dans 
la cour, les portraits classiques sont des  
personnages perdus venus d’un autre âge, les 
sculptures s’accrochent aux arbres où elles 
restent prisonnières…

Ce travail collectif est présenté dans l’espace 
«Galerie» aménagé pour les besoins du projet 
dans la Bibliothèque Centre de Documentation 
mais aussi dans les couloirs de l’école où sont  
accrochés les différents travaux réalisés 
cette année.
Dix photographies sont installées de façons 
pérennes dans l’école et permettent 
de faire trace de la collaboration entre 
l’artiste et les élèves.

Une exposition avec les élèves : un voyage spatio-temporel à la 
découverte de la technique du photogramme



Autour de la résidence

La résidence de l’artiste Anita Gauran aura concerné les 12 classes de l’école 
élémentaireJacques Prévert.
Deux classes de CM2 ont été les classes supports de la résidence.
Dix autres classes ont bénéficié d’un tronc commun composé de visite d’expositions au PHAKT 
et à l’école, d’interventions histoire des Arts et de temps de découverte et de pratique du 
rayogramme, ce sont les classes satellites.

Dans l’école 

Des aménagements avec le concours des services techniques VDR:
-un laboratoire de développement photo argentique,
-un espace d’exposition dans l’école / réfection mur, pose de cimaise.

Deux expositions:
-Lancement de résidence en janvier  avec une exposition de l’artiste à l’école, temps de 
médiation par le service éducatif du PHAKT au bénéfice de toutes les classes.
-Fin de résidence en juin avec une présentation des productions élèves ainsi que la mise en 
place pérenne d’un dizaine de tirages photographiques.

Avec les familles sur le temps périscolaire:
- Un café parents  le mardi 2 mai / de 8h30 à 10h. Atelier de pratique autour de la proposition 
Mémo de l’artiste Carl Johanson présenté au PHAKT en avril 2017
- Ateliers de pratiques «Parents-Enfants» au laboratoire en présence de l’artiste prévus la 
semaine du 3 au 7 juillet.

Avec les enseignants
- Une demi journée de formation en présence de l’artiste, de l’équipe du PHAKT et de la 
conseillère pédagogique.

A l’échelle du quartier / de la ville

Deux expositions à partir des productions élèves réalisées en année 1 avec l’artiste Michel 
Le Belhomme
- CENTRE INFO ECOLE en partenariat avec la ligue de l’enseignement en Mai 
- Espace des Arts , COLLEGE DES CHALAIS en Avril 2017.

 Au PHAKT, pour les élève:
-Plusieurs visites d’expositions au PHAKT pour toutes les classes,
-Participation de 4 classes au projet participatif Mémo,
-Accueil de 25 enfants et de leurs enseignants pour des visites sur les temps 
d’accompagnements éducatifs.



Lancement de résidence / EXPOSITION ANITA GAURAN / Janvier-Mars  2017



Pratique élèves / Février-Juin 2017



Fin de résidence/ Exposition LES MONDES DU TEMPS / Juin-Octobre 2017



5 place des Colombes - 35000 RENNES
T. 02 99 65 19 70 / contact@phakt.fr
www.phakt.fr

Retrouvez les photos des productions et des événements qui ont ponctué les 
années 1 et 2 de résidence à l’adresse suivante :
www.unartisteajacquesprevert.tumblr.com


