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Un projet inspiré de

LE PROJET
La construction du blog VUES DE SÈTE s’est faite en synergie de
compétences des différents porteurs. La partie technique a été orchestrée
par Concerthau avec une initiation à la photographie, l’apprentissage du
logiciel nécessaire à la retouche, et la mise en ligne sur le blog.

Chaque année depuis 2018, Concerthau, CéTàVOIR, APS34, la MLIJ et le
PIJ proposent la création d’un blog photo sur la ville de Sète, réalisé par
et pour des jeunes de 18 à 25 ans inspiré du projet LA FRANCE VUE D’ICI.
Du 07 octobre au 16 décembre 2020, Adeline, Chloé, Nicole, Shiny et
Thomas sont partis en reportage photo à la découverte de Sète.
Vous trouverez dans ce livret le fruit de leur travail et de leur vision de Sète
à retrouver aussi sur le blog qu’ils ont mis en ligne
vuesdesete.free.fr

En parallèle, 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 rues et des paysages qui font de Sète une ville si
singulière. Gilles Favier, photographe et directeur artistique de l’association
CéTàVOIR, les a accompagné tout au long de leurs reportages pour les
aider à aller au bout de leurs démarches photographiques. Une véritable
masterclass a été organisée pour initier ces jeunes 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.
Dans un objectif d’acquérir de nouvelles connaissances professionnelles,
le groupe a également bénéficié d’une approche vidéo avec l’intervention
d’Atelier Numeqis qui les a initié à la vidéo et au montage.
L’équipe des éducateurs d’APS34 a été mobilisée pour accompagner les
jeunes dans leurs réflexions personnelles. Des sorties culturelles avaient
été programmées mais le contexte sanitaire n’a pas permis de les réaliser
durant l’automne.
Cependant, pour se familiariser avec la photographie documentraire,
deux visites commentées d’expositions ont été organisées : « The way we
were 1968 - 1983 » Homer Sykes à la Maison de l’Image Documentaire
et « SÈTE#20 » de Clémentine Schneidermann à la Chapelle du Quartier
Haut.
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.
La première partie de l’action a pu se dérouler comme prévu avec une
bonne synergie de groupe. Avec le confinement entre fin octobre et midécembre l’organisation initiale a été adaptée. Afin de maintenir le projet
durant la crise sanitaire, nous avons décidé de le poursuivre de manière
individuelle et personnalisée. La restitution finale aura lieu lorsque les
conditions sanitaires le permettront.

ADELINE
Je m’appelle Adeline j’ai 25 ans et je suis
passionnée d’art en général (dessin,
cinéma, peinture, musique…) ainsi que
de dessins animés japonais et de jeuxvidéos.
J’ai décidé de participer au projet Vues
de Sète car, curieuse de découvrir de
nouvelles choses, j’avais envie de me
lancer dans la photo.

Pour ce projet, j’ai choisi le thème des bateaux car ils sont omniprésents à
Sète.
Par moment, j’éprouve le besoin de m’évader dans ma vie et de partir à
l’aventure pour voyager dans d’autres contrées.
Pour moi le bateau représente la liberté, le voyage et le calme.

A MAST FOREST.

SET’A L’EAU

THE ARTISTIC BOAT.

THE DESERTED BOAT.

YELLOW BOATS.

SOME BOATS THROUGH THE NETS.

THE RED BOAT.

LONDON’S BOAT BECAUSE LONDON’S
DREAM.

CHLOÉ

SUPER-HÉROÏNE

Originaire de Bretagne, j’ai 19 ans et suis
passionnée de chant, de photographie et
bercée par la musique.
Très littéraire et timide, j’aime être dans sa
bulle et écrire des poèmes.

Je suis comme une étoile
Timide, cachée, et parfois scintillante
Solitaire mais proche des autres
Solidaire mais difficile à faire briller
Une étoile passionnée, déterminée
Qui a su briller malgré l’obscurité
Qui s’est plongée dans son univers à la recherche de la liberté
Je suis une étoile
Une étoile qui s’est battue
Enfermée dans le sanctuaire de sa folie
Et qui veut refléter à travers ses photos
Ses moments de pénombre
Et comment elle a su, en prenant ses photos seule, briller à nouveau,
Dans cette belle ville qu’est Sète

SEE YOU LIGHT IT IN THE DARK, A DANCE IN THE NIGHT, AURORA

WAKE ME WHEN IT’S OVER

YOU MAKE ME SICK

I’LL RISE UP FROM THE DUST

I AM STRONGER THAN MY FEARS,
‘CAUSE IT’S THE MOUTAIN THAT I CLIMB

JUST FOLLOW THE STARS

GOT 100 STEPS TO GO,
TODAY I’LL MAKE IT 99

SHINY
À 23 ans, je suis revenue du RoyaumeUni dans le but de travailler sur ma
passion principale : la photo, et pour
faire une carrière dans le domaine de
l’audiovisuel et de l’événementiel.

La photo est devenue de plus en plus importante dans ma vie avec une
première expérience professionnelle, jusqu’à ce reportage sur la charmante
ville de Sète.
Ne la connaissant que très peu, j’y ai mené ma réflexion sur les formes que
prend la nature hors des sentiers battus des parcs et espaces verts.

RÉVOLTEZ-VOUS + SOUVENT

NATUREL DÉCALÉ

RÉVOLUTIONNAIREMENT SÉTOIS

RUE DE LA PANTHÈRE BLANCHE

TAPIS VÉGÉTAL

N&V

NICOLE

LES LIEUX ABANDONNÉS

Vénézuélienne de 23 ans j’habite à Sète.
J’ai fait des études d’arts plastiques et
suis passionnée par la photographie et la
retouche photo.
Je souhaite m’installer en France et
continuer à travailler dans le domaine
culturel.

Lugares que provocan una sensación de soledad, nostalgia y hasta un poco
de misterio, donde ya no hay más vida pero tienen una historia. Deja volar la
imaginación sobre qué cosas han ocurrido en estos entornos. Te hace preguntarte
a ti mismo ¿cómo acabó esto así? A través de la degradación y el paso del tiempo
ahora esos lugares solo le pertenecen al polvo, los insectos y a los graffitis. Los
escombros, el óxido, y la pintura desgastada hacen pensar en lo efímero que
pueden ser estos edificios.

Des endroits qui provoquent un sentiment de solitude, de nostalgie et même un
peu de mystère, où il n’y a plus de vie mais qui ont une histoire. Laissez libre cours
à votre imagination concernant ce qui s’est passé dans ces lieux. Vous êtes-vous
demandé pourquoi c’est devenu comme ça ?
Par la dégradation et le passage du temps, ces lieux n’appartiennent plus qu’à la
poussière, aux insectes et aux graffitis. Je les trouve intéressants à photographier
de par l’aspect graphique lié à l’usure qu’ils ont subie.
Les débris, la rouille et la peinture patinée me rappellent le coté éphémère de ces
bâtiments qui seront bientôt démolis et remplacés. C’est pourquoi j’ai voulu en
garder un souvenir dans leur état actuel.

THOMAS
Je suis né à Sète, titulaire d’un BEP
service aux personnes. De nature très
curieux je me suis lancé dans ce projet,
à la découverte de nouveaux horizons.
Passionné de jeux vidéo et grand
amateur des musiques, j’ai voulu lié mes
deux passions dans ce projet.

Aimant la ville de Sète c’est tout naturellement que les textes de George
Brassens et la photo me sont apparus comme la meilleure façon de
présenter la ville d’eau et de lumière.

BRASSENS EN IMAGES

Non, ce n’était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau,
Qu’on se le dis’ au fond des ports,
Dis’ au fond des ports,
Il naviguait en pèr’ peinard

Afin de tromper son cafard
De voir la vie moins terne
Tout en veillant sur sa lanterne
Chante ainsi le gardien de phare

Les bancs verts,
Qu’ on voit sur les trottoirs...
Pour accueillir quelque temps les amours débutants

Place aux jeunes en quelque sorte.
Juste au bord de la mer, à deux pas des
flots bleus,
Creusez, si c’est possible, un petit trou
moelleux,
Une bonne petite niche

MAKING OFF
Atelier portrait avec Gilles Favier dans les locaux de la Maison de l’Image
Documentaire, atelier video avec Atelier Numeqis et visite de l’exposition
« England : the way we were 1968-1983 » de Homer Sykes.

VUES DE SÈTE
Action réalisée dans le cadre du FDAJ et de la Politique de la Ville avec le soutien de la DRAC Occitanie, de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires,
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 7 octobre au 16 décembre 2020
Noms des photographes
Adeline Aragon : Set’à l’eau
Nicole Davila : Les lieux Abandonnés
Thomas Trinel : Brassens en Images
Shiny Hervais : Naturel décalé
Chloé Rolland : Super-Héroïne
Structures organisatrices
APS34
CéTàVOIR
Concerthau
MLIJ
Atelier Numeqis
PIJ
http://vuesdesete.free.fr
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