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photographie de couverture

Denain. Juillet 2017
Manon et Tanguy, accompagnés de Rodrigue, le petit-frère 
de Tanguy, et de Steven, ont décidé, en ce début juillet, 
d’aller faire une balade vers Condé-sur-l’Escault. 
Manon a désormais du temps : elle n’a pas été retenue à l’issue 
de sa période d’essai à l’hôpital. Elle est déçue.
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LES RACINES DE LA COLÈRE

L’exposition de Vincent Jarousseau qui fait l’objet du présent dossier pédagogique 
se tiendra dans l’atrium de la Bibliothèque universitaire du Havre du 2 mars au 17 avril 2020.

Les Racines de la colère est le résultat du travail de Vincent Jarousseau qui, en 2017, 
s’est installé à Denain, petite ville de 20 000 habitants dans le nord de la France, afin de suivre 
le quotidien de familles issues de milieux populaires. Pendant deux ans, il a donné la parole 
à des personnes le plus souvent invisibilisées dans les représentations médiatiques, et tenté 
de montrer les fractures qui menacent notre modèle démocratique. 
Il s’est particulièrement intéressé à la question des mobilités, un enjeu essentiel pour l’emploi. 

Ce reportage a été publié sous forme de roman-photo 1, où tout est vrai. Chaque propos a été 
enregistré et retranscrit à la virgule près. Les Racines de la colère racontent le quotidien 
d’une France qui n’est pas « en marche ».

Pour ce travail, Vincent Jarousseau a obtenu le 26e Prix France Info de la BD d’actualité 
et de reportage le 14 janvier 2020. 

L’exposition du Havre a été produite par la Bibliothèque universitaire du Havre.

Les tirages de l’exposition de la Bibliothèque universitaire ont été réalisés par Aloïc Vautier 
pour Créapolis au Havre.

Un contact préalable des équipes de la bibliothèque avec l’enseignant est souhaitable 
pour préparer la visite et adapter la présentation de l’exposition aux objectifs pédagogiques 
de l’enseignant.

Chaque visite peut s’accompagner :

	d’une présentation du parcours de l’exposition : 
 éléments biographiques sur Vincent Jarousseau, 
 présentation de la sélection de photographies ; 
	d’un temps de visite libre ; 
	de l’exploitation sur place des documents 
 du présent dossier.

Ce dossier pédagogique est téléchargeable ici :
https://bu.univ-lehavre.fr/

Contacts pédagogiques

Bibliothèque universitaire 
du Havre 
25, rue Philippe Lebon 
02 32 74 44 14 
bu@univ-lehavre.fr

1/ Vincent Jarousseau, Les racines de la colère : deux ans d’enquête dans une France qui n’est pas en marche ( Paris. Les Arènes, 2019 ).
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VINCENT JAROUSSEAU

Né à Nantes en 1973, Vincent Jarousseau est diplômé d’Histoire de l’art et d’Histoire 
à Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est photographe. Ses photos sont régulièrement 
publiées dans la presse nationale et internationale ( Libération, Le Monde, La Croix, 
Le Pèlerin, Les Echos, l’Obs, La Vie, Society, Revue XXI, Harper’s, Dissent Magazine, 
Das Magazin, Focus… ). 

De 2014 à 2016, il entreprend la réalisation d’un documentaire photographique 
au long cours avec l’historienne Valérie Igounet sur les villes gérées par le Front National. 
Il en ressortira un livre publié aux Editions Les Arènes et XXI en février 2017, intitulé 
L’illusion Nationale. Ce travail inédit dans sa forme ( un documentaire recyclant 
les codes du roman-photo ) a été très largement salué par la critique.

Entre 2016 et 2018, il prolonge son travail sur les fractures françaises en documentant 
le quotidien de plusieurs familles issues des classes populaires sous le prisme des 
mobilités à Denain dans le Nord. Il mène ce projet avec le soutien du Forum Vies Mobiles. 
Ce travail débouchera sur la publication d’un nouveau roman-photo-documentaire, 
Les Racines de la colère, aux éditions Les Arènes ( mars 2019 ).

Vincent Jarousseau a été nominé en 2015 et 2016 pour le Visa d’or du meilleur 
reportage de presse quotidienne au festival Visa pour l’image à Perpignan. 
Il a été sélectionné par le magazine Photo pour représenter la revue au prix Zoom 
du Salon de la photo à Paris, en 2016. En 2017, il a été sélectionné parmi les finalistes 
de la Bourse du Talent ( catégorie reportage ).

Le 14 janvier 2020, Vincent Jarousseau a obtenu le 26e Prix France Info de la BD d’actualité 
et de reportage pour son livre Les Racines de la colère. Ce reportage  sera exposé 
à la Bibliothèque universitaire du Havre du 2 mars au 17 avril 2020.

Vincent Jarousseau vit et travaille à Paris.

Le travail de Vincent Jarousseau est visible sur son site : 
www.vincentjarousseau.com
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DENAIN
repères géographiques et historiques

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE DENAIN

QUELQUES REPÈRES SUR LE BASSIN MINIER 1

Situation du Bassin minier Nord-Pas de Calais en Europe

Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais se situe dans le Nord de la France et constitue 
l’extrémité occidentale du bassin charbonnier européen continental. Plus globalement, 
il fait partie des gisements houillers qui s’égrènent depuis la Colombie aux Appalaches 
aux Etats-Unis, de l’Irlande méridionale à l’Ukraine, du Kazakhstan à la Chine et l’Inde. 
Après celui de la Ruhr en Allemagne, le gisement du Nord-Pas de Calais est le plus 
étendu d’Europe du Nord-Ouest. Une de ses spécificités est d’être le seul gisement de 
grande dimension entièrement souterrain : 120 kilomètres de long ; 12 kilomètres de large ; 
1,2 kilomètre de profondeur. Par sa situation géographique, le Bassin minier se trouve 
au cœur d’une remarquable région d’échanges, le Nord-Pas de Calais, et d’un grand 
carrefour de communication entre les grandes métropoles européennes. 

Brève histoire du Bassin minier

En 1720, Jacques Desandrouin découvre du charbon maigre à Fresnes-sur-Escaut, 
dans le futur département du Nord. Le potentiel charbonnier du territoire est 
confirmé en 1734, à Anzin, par la découverte de charbon gras. La toute première 
compagnie minière fondée en 1757 est la Compagnie des mines d’Anzin, appelée à 
devenir l’une des sociétés les plus puissantes de France. Jusqu’au milieu du 19e siècle, 
seul le Bassin du Nord est connu et est en exploitation. En 1842 à Oignies, des forages 
mettent en évidence l’importance du gisement, qui remonte vers Béthune. Le Bassin 

1 / D’après les textes trouvés dans Trois siècles 
d’Histoire, Bassin minier Patrimoine mondial, 
Bassin minier Nord-Pas de Calais - Patrimoine 
mondial, 18 novembre 2014, 
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/
trois-siecles-dhistoire/;

UNESCO et Bassin minier du Nord-Pas de Calais, 
Brochure Bassin minier Patrimoine-mondial, 
consulté le 5 janvier 2020, 
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/
wp-content/uploads/2015/03/Brochure-Bassin-
minier-Patrimoine-mondial-fran%C3%A7ais-
anglais.pdf;

Histoire - Ville de Denain, Site de la ville de Denain, 
consulté le 22 décembre 2019, 
http://www.ville-denain.fr/Decouvrir-Denain/
Histoire-et-patrimoine/Histoire.

100 km
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Paris

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE

ROYAUME-UNI 

ESPAGNE

7



du Pas-de-Calais vient de naître. Dès lors, dans une véritable frénésie, les compagnies 
se multiplient et se révéleront très prospères : Courrières, Lens, Béthune, Bruay… À 
la fin du 19e siècle, la carte du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, le plus grand de 
France, est définitivement dessinée.

Le record de production de charbon est atteint en 1930 mais la première moitié 
du XXe  siècle est émaillée de grandes catastrophes dans le Bassin minier  : celle 
des Mines de Courrières en 1906, faisant 1 099 morts ; celle de la Première Guerre 
mondiale qui laisse un territoire ravagé et détruit aux deux tiers ; celle de la Seconde 
Guerre mondiale qui laisse un bassin exsangue. Tournant majeur, en 1946, après une 
ordonnance en 1944, le Bassin devient la propriété de l’Etat. La Bataille du charbon 
qui se déroule de 1944 à 1947 permet de reconstruire, en partie, la France. A partir des 
années 1960, s’amorce un long déclin jusqu’à la remontée de la dernière “ gaillette “ 
à Oignies le 21 décembre 1990, déclin qui n’épargne pas la ville de Denain.

Le Bassin minier représente un lieu symbolique majeur de la condition ouvrière et de 
ses solidarités. Les fosses d’extraction, les terrils et les cités minières portent ce brusque 
passage d’une civilisation rurale à une civilisation industrielle et témoignent de la 
constitution d’un modèle de classe ouvrière au cours des XIXe et XXe siècles ( syndicalisme 
et luttes sociales, mutualités et protection sociale, droit du travail ). Ils évoquent de même 
les nombreux courants d’immigration ( 29 nationalités ), générateurs d’échanges, venus 
considérablement enrichir l’histoire du Bassin minier.

Le patrimoine et les paysages du Bassin minier racontent bien d’autres histoires : 
la grande histoire des Révolutions industrielles et de l’industrialisation ; celles de l’histoire 
des techniques et des innovations aux XIXe et XXe siècles, celle de l’architecture 
industrielle, celle de l’habitat ouvrier, en Europe et dans le monde. Ainsi que toutes les 
histoires, collectives et individuelles, de ceux et de celles qui ont “ bâti “ ce territoire.

Territoire denaisien

Stimulé par la présence des veines de charbon, Pierre-François Dumont fonde en 
1837 à la première usine à fer appelée les Forges de Denain implantées sur le territoire 
de la commune qui voit se dresser la silhouette de son premier haut fourneau. Mines 
et sidérurgie forment un couple à l’origine du développement de Denain. La Région 
de Denain est ainsi l’une des premières à bénéficier du chemin de fer dont les rails 
sont directement issues des usines.

Denain fonde sa prospérité sur les retombées économiques que lui procure la fabrication 
de l’acier. Jules Mousseron, poète et mineur denaisien, évoque à cette époque la « cité 
feumière », en opposition à la ville lumière ( Paris ) : les forges émettent feu et fumée, qui 
recouvrent la ville d’un manteau épais 2. En un siècle la ville connaît un développement 
qui la fait passer du statut de village à celui d’agglomération urbaine.

Mais la désindustrialisation n’épargne pas Denain. Si, en 1965, Usinor compte 9 715 salariés 
et que le cap des 30 000 habitants est atteint par la ville, les premières difficultés du 
secteur de la sidérurgie française sont constatées dans la deuxième partie des années 
1970 : le secteur perd 62 000 emplois, puis 3 000 dans les années 1980 et 8 000 dans 
la première partie des années 1990. En 1980, seules 1 300 personnes travaillent encore 
à Usinor Denain, liquidée quelques années plus tard. Denain compte aujourd’hui moins 
de 20 000 habitants.

2 / Guy Cattiaux, Denain : des hommes d’acier, 
1989, 35, 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33724289.
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CHRONOLOGIE D’USINOR 
À DENAIN 1

Denain, ville d’acier depuis 1835

1 / Denain - Usinor, il y a quarante ans, le choc 
de l’annonce de la fermeture, 
La Voix du Nord, 11 décembre 2018, 
https://www.lavoixdunord.fr/504763/
article/2018-12-11/usinor-il-y-quarante-ans-le-
choc-de-l-annonce-de-la-fermeture.

Un haut fourneau à l’usine de Denain
Photographie extraite de l’ouvrage d’Élisée Reclus, 
L’Homme et la Terre : tome VI, Librairie universelle, 1905. djvu/366
photo : © auteur inconnu 
source : Wikimedia Commons

■

■

■

■

■

■

■

■

1835
Pierre-François Dumont installe une usine à fer à Denain.

1849
Les forges de Denain et d’Anzin fusionnent pour devenir 
la Société des hauts-fourneaux et forges de Denain-Anzin.

1948
L’entreprise prend le nom de l’Union sidérurgique du Nord ( Usinor )

1951
Mise en place du premier train à bandes chaud existant en France 
financé par le plan Marshall.

1962
Usinor est la première usine française à dépasser les deux millions de tonnes 
d’acier produits par an.

1973
Le plus gros four est capable de faire des coulées d’acier de 4 500 tonnes / jour.

1976
La direction évoque la modernisation du site, avec mise en place de la 
“coulée continue“ comme à Dunkerque. Les travaux n’ont jamais eu lieu.

1978
Le 12 décembre, on annonce la suppression de 5 000 emplois à Denain, 
500 à Valenciennes et 400 à Anzin.

1980
Arrêt de la fonte et de l’acier.

1985
Le train à bandes, dernier maillon de l’empire Usinor à Denain, s’arrête.



DÉSINDUSTRIALISATION ET CONSÉQUENCES 

1 / Cartes extraites de l’article par Les Décodeurs, 
Visualisez vingt-cinq ans de désindustrialisation 
dans les départements français, 
lemonde.fr, 19 septembre 2016, 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2016/09/19/visualisez-vingt-cinq-ans-
de-desindustrialisation-dans-les-departements-
francais_5000083_4355770.html.

ÉLÈMENTS COMPARATIFS INSEE

DENAIN LE HAVRE FRANCE

Population ( 2016 ) 19 174 170 352 66 991 000

Part des moins de 20 ans * 31,9 25,2 24,6

Taux de chômage * 36,0 21,6 10,0

Taux de pauvreté * 43,0 21,0 14,0

Personnes ayant leur lieu de travail hors commune de résidence * 69,1 26,0 66,0

* en pourcentage

PART DE L’INDUSTRIE DANS L’EMPLOI FRANÇAIS : 1989 et 2014 1
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ACTION PÉDAGOGIQUE : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS

La visite de l’exposition Les racines de la colère peut être envisagée selon plusieurs angles, 
au choix des enseignants : celui de l’écriture, celui de l’éducation morale et civique, 
celui de la géographie ou celui de l’éducation aux médias. 
Ce dossier vous propose différentes pistes d’exploitation pédagogiques, différentes temporalités 
et modalités d’exploitation que vous êtes libres d’utiliser à votre convenance.

 DES CHIFFRES POUR COMPRENDRE page 12 à 14

Ces données sont centrées sur la question des mobilités et permettent d’étudier cette thématique.

 DES IMAGES POUR ÉCRIRE page 15 à 19

Avant la visite de l’exposition, on propose aux élèves de choisir une des photos proposées 
dans ce dossier ( doc. A ), sans leur donner aucun élément de contexte. 
Ils peuvent en faire une analyse ( doc. B ) et/ou rédiger un texte libre à partir de la photo choisie 
( éventuellement en version audio ) : récit, description, poésie… 
Pendant la visite de l’exposition, les élèves confrontent leur texte et la réalité montrée 
par Vincent Jarousseau et réalisent une fiche-bilan ( doc. C ) qui pourra ensuite servir de support 
à un nouveau travail d’écriture.

 LECTURE D’IMAGE  page 20 à 22

Les élèves choisissent leurs trois photos préférées dans l’exposition. Ils en font une présentation 
personnelle à la fois sensible et technique à l’aide de la fiche lecture d’image ( doc. C ). 
L’analyse peut éventuellement être complétée par le document B, page16 et 17

 CONSTRUCTION D’UN ROMAN-PHOTO

Voici quelques liens sur le roman-photo, permettant de construire des activités autour de l’exposition.

	 Une activité proposée par l’académie de Strasbourg, avec une fiche détaillée : 
 https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/francais-lycee/accompagnement-personnalise/realiser-un-roman-photo-en-ap/

	 Un document très complet sur le roman-photo, avec définitions et descriptif d’activité 
 proposé par l’académie de Poitiers : 
 http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/sites/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/roman-photo-ecole_primaire_v2.pdf

	 Un atelier sur eduscol, proposant l’adaptation d’extraits d’une œuvre littéraire en roman-photo :  
 https://eduscol.education.fr/cid79088/atelier-10-roman-photo-photo-roman-ecrire-en-images.html

	 Un atelier proposé par une professeure de FLE, pour différents niveaux, avec des liens 
 vers des contenus variés (audio, vidéo) : 
 https://www.agirenfrancais.com/fle/le-roman-photo-en-classe-de-fle/
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DES CHIFFRES
pour comprendre la question des mobilités

Chaque chapitre des Racines de la colère est consacré à une personne ou à un couple 
qui est notamment présenté par un ensemble de chiffres. Ces données sont centrées 
sur la question des mobilités : voir tableau page 13.

L’exposition permet d’aborder la question des mobilités, notamment liées à l’emploi. 
Pour des classes de lycée, elle peut être mise en lien avec l’enquête du Ministère du développement durable  sur la mobilité des personnes, 
réalisée en 2008 et et en cours d’actualisation :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/enquete-sur-la-mobilite-des-personnes-2018-2019

Sur le sujet, on pourra consulter également : 
- https://www.francebleu.fr/infos/transports/mobilite-en-region-les-chiffres-cles-1569850446 
- la bibliographie disponible à compter de l’ouverture de l’exposition sur le site http:// bu@univ-lehavre.fr

On pourra également aborder en classe la définition de la mobilité locale, à longue distance ou contrainte à l’aide du texte page 14.

des chiffres pour comprendre 12
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MOBILITÉ LOCALE, MOBILITÉ À LONGUE DISTANCE, 
POPULATION MOBILE, MOBILITÉ CONTRAINTE
L’analyse des déplacements des Français s’effectue généralement en distin-
guant deux types principaux de mobilité, la mobilité locale et la mobilité à 
longue distance.

La mobilité locale est définie comme l’ensemble des déplacements que les individus réalisent dans un rayon 
de 80 kilomètres autour de leur domicile et sur le territoire national. Elle concerne essentiellement les déplacements 
quotidiens pour aller travailler, étudier, faire ses courses, ses démarches administratives, accompagner quelqu’un, 
se rendre sur un lieu de loisir, etc.

Avec 98 % des déplacements des personnes résidant habituellement en France, la mobilité locale représente 
en volume l’essentiel des déplacements. La mobilité à longue distance consiste quant à elle en des voyages 
à plus de 80 kilomètres du domicile, qu’ils soient à titre professionnel ou pour raisons personnelles ( vacances, 
loisirs, visites... ). Moins fréquente, cette mobilité représente cependant 40 % des distances parcourues.

La population mobile est l’ensemble des personnes s’étant déplacées pendant la période de référence définie 
pour l’observation d’un type de mobilité. Pour la mobilité locale, c’est le jour de semaine et le week-end précédant 
immédiatement la seconde visite de l’enquêteur.

Pour la mobilité à longue distance, c’est la période de 13 semaines ( environ 3 mois ) précédant la première visite. 
S’il avait reçu l’enquêteur de l’Insee un autre jour, un individu apparaissant immobile aurait donc très bien pu être 
mobile ( et réciproquement ). L’analyse des trajets vers le lieu de travail habituel, d’étude ou de garderie 
pour les enfants en bas âge ( lieux où un individu doit se rendre au moins une fois par semaine ) fait l’objet 
d’un module particulier et détaillé. Ces trajets constituent la mobilité contrainte et sont considérés 
comme structurant l’ensemble de la mobilité car ils représentent 27 % des motifs pour se déplacer, 41 % des distances 
parcourues et doivent être réalisés dans des plages horaires contraintes.

Source : 
La mobilité des Français, panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008, 
Collection «La Revue» du Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Commissariat Général 
au Développement Durable (CGDD), décembre 2010, téléchargeable sur : 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-mobilite-des-francais-panorama-issu-de-lenquete- 
nationale-transports-et-deplacements-2008

des chiffres pour comprendre 14



DOCUMENT A1

des images pour écrire

photo n° 1

photo n° 2
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DOCUMENT A2

des images pour écrire

photo n° 3

photo n° 4
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LÉGENDES

Photo n° 1
Diplôme en poche, Tanguy profite un peu de l’été. Il n’est jamais parti 
en vacances, que ce soit seul ou en famille. Mais la voiture lui offre 
la possibilité de sortir un peu de Denain. Avec Manon, son frère Rodrigue 
et son cousin Allan, ils se rendent au Rieulay, une base de loisirs 
aménagée sur d’anciens terrils. Ils ont prévu de récupérer des petits 
cousins et cousines de Manon.

Photo n° 2
Guillaume est toujours au chômage, et tourne en rond chez lui 
pendant qu’Aline s’occupe des enfants et des tâches ménagères. 
À part pour faire les courses et les allers-retours à l’école, 
ils ne sortent quasiment pas de chez eux.

Photo n° 3
C’est le week-end. Adrien boit un verre avec son père, Jean-Yves, 
à La Civette, un bistrot situé dans le centre de Denain. 
Jean-Yves est électrotechnicien pour Eiffage : il travaille sur le chantier 
de recouvrement des voies ferrées d’Austerlitz à Paris. Adrien a arrêté 
les missions pour Eiffage après la naissance de son fils Ayden. 
Il fait désormais de l’intérim pour Valdunes, un sous-traitant d’Alstom 
à Trith-Saint-Léger, à 10 km de Denain.

Photo n° 4
Comme tous les ans, le parti communiste du Nord organise une journée 
à la mer pour les « privés de vacances ». Christian et Christiane 
sont du voyage au départ de Denain. Le couple est arrivé à destination : 
Malo-les-Bains, la plage de Dunkerque.
Christiane : « J’ai attendu 47 ans pour voir la mer en vrai pour la 
première fois de ma vie ! Maintenant, on y va tous les ans. »

des images pour écrire

DOCUMENT A3

Avertissement

Dans l’exposition, les éléments de légende ci-dessous peuvent être 
regroupés dans des cartels de légende communs à plusieurs images 
ou dans le cartel d’une image voisine.
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GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
1re partie : cadrage, angle, profondeur de champ

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

CADRAGE

Le sujet ou l’objet photographié est-il centré 
ou décentré ?
S’agit-il :
- d’un plan d’ensemble
- d’un plan moyen
- d’un plan américain
- d’un très gros plan









Le spectateur :
perçoit l’action dans son ensemble
est plus proche de l’action
est voisin des personnages
est dans l’espace intime des personnages

ANGLE DE PRISE DE VUE

- frontal
- en plongée
- en contre-plongée

- oblique
Ligne de fuite à droite, à gauche







Le spectateur :
est au même niveau que l’objet photographié
domine le sujet qui peut s’en trouver dévalorisé
peut avoir la sensation que le sujet lui est supérieur

PROFONDEUR DE CHAMP ET NETTETÉ

Nommez le premier plan, l’arrière plan. 
Y’a-t-il des zones floues ? 
Lesquelles ?

La “ profondeur de champ “ est la zone dans 
laquelle les sujets photographiés sont nets.
Les plans situés avant et après cette zone 
sont plus ou moins flous.
Cette zone varie selon la distance au sujet, 
la focale et l’ouverture de l’objectif.
Le choix de placer le sujet photographié dans 
un plan net ou flou lui donne plus ou moins de valeur.

DOCUMENT B1

des images pour écrire

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.
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GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
2e partie : lumière et composition

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

LUMIÈRE

Jour, nuit, intérieure, extérieure, naturelle, 
artificielle, diffuse ou dirigée

D’où vient la lumière : haut placée, 
située en contrebas





Une lumière “ diffuse ” détaille les ombres 
et donne du modelé au sujet ; les traits 
d’un visage sont adoucis.
Une lumière directe durcit l’expression 
par le contraste et l’intensité des ombres.

Une lumière placée au dessus du sujet 
peut évoquer une lumière céleste, divine.
Une lumière située sous le sujet peut donner 
aux traits du visage un aspect inquiétant.

COMPOSITION

Certaines lignes vous semblent-elles dominer ? 
Horizontales ? Verticales ? 
Dessinez ces lignes sur votre page de notes.
Où se situe la ligne d’horizon ? 
Quel effet cela produit-il ? 
Comment se répartissent les masses ?
Faites figurer les points de force : rencontre 
des diagonales et des lignes des tiers.

Quels sont les éléments de la photo 
qui occupent un emplacement particulier 
et sont ainsi mis en valeur ?

DOCUMENT B2

des images pour écrire

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.
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FICHE LECTURE D’IMAGE
1/ REPÉRAGE
Parcourez à votre rythme l’exposition. 
Repérez trois images que vous aimez, ou qui vous semblent particulièrement intéressantes.

2/ LECTURE DE L’IMAGE
Regardez attentivement les trois photographies que vous avez choisies. Décrivez-les en quelques lignes 
( personnages, actions, ambiance ). Donnez les caractéristiques de ces images ( cadrage, angle de prise de vue, 
etc ) , en vous aidant de la grille d’analyse d’une photographie ( pages 0 & 0 ). 
Si possible, notez également ce qui a justifié votre choix de ces photographies.

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

lecture d’image

DOCUMENT C
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3/ RAPPORT ENTRE LE TEXTE ET L’IMAGE
Lisez maintenant le texte qui accompagne chaque photographie que vous avez choisie :

QU’APPORTE LA LÉGENDE ? PHOTO 1 PHOTO 2 PHOTO 3

Des éléments de contexte ( lieu, date )

Une information sur le moment précis où a été prise la photographie

Une information sur l’histoire du personnage

Une information sur les sentiments du personnage

Un autre type d’information

Ecrivez un court texte qui vienne commenter une de ces photos :

lecture d’image 21



DOCUMENT D

FICHE BILAN

Vous avez écrit un texte à partir d’une des photographies de Vincent Jarousseau sans connaître son contexte. 
Maintenant que vous le connaissez, pouvez-vous expliquer ce qui a changé dans votre façon de la percevoir ?

1/ Ce que j’avais vu dans la photographie et qui s’y trouvait effectivement.

2/ Ce que je n’avais pas vu dans la photographie mais que Vincent Jarousseau montrait pourtant.

3/ Ce que j’ai vu dans la photographie mais qui vient plutôt de mon imagination.

lecture d’image 22



4/ NOTES PERSONNELLES
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