v u e s de s e t e . f re e . f r

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 d’Insertion des Jeunes du bassin de Thau, le Pôle Infos
Jeunesse et Concerthau.
Deux mois plus tard, le blog VUES DE SÈTE est en ligne. Et nous vous
invitons à découvrir ici une partie des reportages.

STELLA PRAT
Stella a 19 ans .
Elle vit à Sète.

Sans complexe elle s’est confronté aux paysages de bord de mer sétois.
La mer, les vagues, les nuages et cette lumière incomparable: comme
le fit en son temps , au milieu du 19 ème siècle le célèbre photographe
Gustave le Gray dont les photographies sont si recherchées de nos jours.

JOANN COLOMBIER
Animal nocturne résidant à Sète,
passionné d’exploration, d’urbanisme et
de chats.
Il aimerait travailler dans le milieu
artistique comme régisseur.

Passionné d’exploration urbaine, toujours à la recherche d’endroits où la
présence humaine se fait rare, je voulais trouver des paysages que peu de
personnes ont pu contempler.
J’ai décidé de mettre mon inconscience et ma passion pour la découverte
au service de la photographie, partageant ainsi des paysages inaccessibles
pour beaucoup de gens.
J’aimerai juste que les gens se rappellent que la nuit, une ville reste, voire
devient encore plus captivante, d’où ma fascination.

KENZA-LISE BOUAYAD-AGHA
19 ans, née à Sète et habite à
Frontignan. Passionnée par la photo et
les arts graphiques, elle aimerait devenir
infographiste 2D/3D. Elle souhaiterait
faire ressentir à son tour, à autrui, les
émotions que peut transmettre l’art
sous toutes ses formes.
Le Street Art est une pratique artistique à sens multiple, elle peut être un
cache misère pour certains, comme une animation plastique pour d’autres.
Les graffs peuvent échapper aux lois et aux règles de l’expression plastique
tout en les ramenant dans nos rues afin de rencontrer de nouveaux publics.
Je veux partager une vision qui pourrait donner envie de partir à la recherche
de la contemplation des ces œuvres qui ornent la ville portuaire de Sète.
« L’art surgit où on ne l’attend pas, quelque part à quelque carrefour »
Jean Dubuffet.

LAURA MOREIRA
22 ans, Brésilienne

Ma passion est la décoration intérieure parce que nous pouvons
comprendre la vie et la personnalité d’une personne. J’aime voyager et la
France mom pays de coeur.
Séte est une belle ville où il fait bon vivre.
Sète est une perle du sud de la France, l’architecture est magnifique, les
habitants sont fiers de vivre ici.
Notre maison est un reflet de nous-mêmes.

Minha paixão é o design de interiores , porque podemos analisar a vida e a
personalidade de uma pessoa.Séte é uma cidade bonita onde a vida é boa,
Sète é uma pérola no sul da França a Arquitetura é magnifica, os moradores
se orgulham de morar aqui. Nossa casa é o reflexo de nos mesmo.

SOUNDOUSS KHELFI
Je suis âgée de 19 ans, j’habite à Sète.
Je suis passionnée par la nature, les
animaux, la photographie ainsi que tout
ce qui touche aux reportages.

Étant passionnée par la nature je me suis tout de suite tournée vers le
Mont Saint-Clair pour vous proposer une autre vision de la ville de Sète.
C’est un endroit vaste et chargé d’énergie, vu de loin il ressemble a une
baleine.
A travers ces photos j’ai voulue vous faire voyager ainsi que vous faire
découvrir ou redécouvrir ces si beaux endroits qu’héberge la ville de Sète.

MAKING OFF
Atelier sténopé avec Gilles Favier dans les locaux de la Maison de l’Image
Documentaire, visite de Midi Libre et rencontre de Paul Baudon pendant
le vernissage de son exposition « Manifester » 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.
Du 2 octobre au 4 décembre 2019
Noms des photographes
Joann Colombier : Vues de Sète de nuit et d’en haut
Kenza-Lise Bouayad-Agha : Le Street Art sur Sète
Soundouss Khelfi : Le Mont St Clair
Laura Moreira : Photos des lieux de vie des Sètois
Stella Prat : Les plages de Sète
Structures organisatrices
APS34
CéTàVOIR
Concerthau
MLIJ
PIJ
http://vuesdesete.free.fr
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