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Un projet inspiré de

PRÉSENTATION DU PROJET
Inspiré du projet LA FRANCE VUE D’ICI, trois sétois, âgés de 18 à 25 ans,
ont été invités à réaliser des reportages photo sur leur ville et à dévoiler
les résultats sur un blog intitulé VUES DE SÈTE.
La construction de ce blog s’est faite en plusieurs étapes. Dans un premier
temps par une initiation à la photographie, l’apprentissage du logiciel
nécessaire à la retouche, la solution d’hébergement du blog et la mise
en place d’une charte graphique. Cette première partie technique a été
organisée par Concerthau.
Dans un second temps, chaque jeune a choisi un sujet. Sur le même principe
que le projet photographique LA FRANCE VUE D’ICI, ils sont partis à la
rencontre des habitants, des commerçants, des structures associatives
qui font de Sète une ville si singulière. Gilles Favier, photographe et directeur
artistique de LA FRANCE VUE D’ICI et de CéTàVOIR, les a accompagné
tout au long de leurs reportages pour les aider à aller au bout de leurs
démarches photographiques. Une véritable master class a été organisée
où l’intervenant les a initié à la photographie argentique et numérique
mais aussi à la manière de réaliser un reportage documentaire : du choix
du sujet à l’editing final, en passant par la rédaction d’un texte présentant
leurs sujets.
Parallèlement à ces prises de vue, l’équipe des éducateurs d’APS34 a
été mobilisée pour accompagner les jeunes lors des journées de prises
de vue. Des sorties sur des sites géographiques et culturels sétois ont
également permis aux stagiaires de découvrir la ville de Sète : le môle, le
Mont St Clair, le CRAC, la MID ont fait l’objet de ces découvertes.
Dans un objectif d’acquérir de nouvelles connaissances professionnelles,
le groupe a pu se rendre à la rédaction de Midi Libre de Sète ainsi qu’au
service communication et à l’imprimerie municipale de la ville.
À noter que l’ensemble de ces jeunes a été mobilisé par l’équipe de la
Mission Locale Insertion Jeunes du Bassin de Thau.
Deux mois plus tard, le blog VUES DE SÈTE est en ligne. Et nous vous
invitons à découvrir ici une partie des reportages.

ILIES EL BOURKHISSI
23 ans. Né à Sète. Issu d’une famille
nombreuse d’origine berbère, il pratique
encore la langue maternelle, l’Amazigh.
Intéressé par la vidéo et le documentaire.

La ville de Sète, presqu’île situé à cheval entre l’étang de Thau et le golfe
du Lyon, respire par son port.
Le port de Sète est un grand port de pêche historique en méditerranée.
La pêche est une culture ancrée dans cette ville depuis plusieurs siècles.
C’est l’âme de l’identité sétoise.

ROSEINDA SANTIAGO
Habite à Sète, titulaire d’un CAP cuisine.
Passionnée de danse hip-hop et de
mode. Elle aimerait devenir vendeuse
dans un magasin de prêt-à-porter.

Je suis passionnée par la cuisine et par la photo et j’ai eu envie de
m’intéresser aux spécialités Sètoises.
Sète connue pour la pèche, le tourisme, l’activité portuaire a aussi une
forte identité gastronomique.
J’ai voulu traduire en photo la richesse et la générosité des saveurs et
des couleurs de ces différents plats ; tielles, macaronade, moules farcies,
encornets farcis, rouille de sèche, bourride…
Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation photo.

NICOLAS TRINEL
23 ans. Habite Sète. Titulaire d’un
BEP restauration. Il est passionné de
nature et aimerait devenir photographe
animalier.

J’ai deux passions : La photographie et les animaux.
L’occasion était donc trop belle pour ne pas aller rencontrer les protégée
de l’association « Pattes de velours » ; les chats de la pointe courte.
Là-bas ils sont nourris, stérilisés et bichonnés par tous les bénévoles de
l’association.
Les chats font partie du décor de ce haut lieu du tourisme Sétois.

MAKING OFF
Travail avec Gilles Favier dans les locaux de la Maison de l’Image
Documentaire, visite de Midi Libre, travail dans les locaux de Concerthau,
visite au service communication de la ville de Sète et visite du vernissage
de l’exposition « Ce qui nous lie » à la Maison de l’Image Documentaire.

VUES DE SÈTE
Action réalisée dans le cadre du FDAJ et de la politique de la ville avec le soutien
de la DRAC Occitanie, du CGET, de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, le Conseil Départemental de l’Hérault, de la CAF de l’Hérault et de la ville de
Sète.
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http://vuesdesete.free.fr
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