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Le stage photographie proposé par l’association Échanges Phocéens et le Labo 
Sociétal de l’Ecole centrale de Marseille a rassemblé 40 tutorés issus des collèges 
et lycées de Marseille. Il s’est déroulé sur 3 jours les 16, 17 et 18 avril 2019. 

Animé par les Films du Papillon, ce stage proposait aux jeunes de découvrir la 
photographie tant dans ses aspects techniques que narratifs.

La pratique de la photographie passe essentiellement, pour les jeunes que nous 
avons rencontrés, par le smartphone et le seflie. Le partage des images produites 
se fait principalement sur les réseaux sociaux pour un groupe de pairs ou d’amis. Il 
s’agit en partie de mettre sa vie en «story» d’une manière immédiate et éphémère.

Ici, la démarche photographique que nous leur avons proposée était tout autre. 

Nous leur avons demandé de tourner leur capteur vers le monde et de passer 
du mode selfie à autrui, de construire leur regard et de nous proposer leur 
point de vue. Nous leur avons demandé de composer des photographies : 
construire un cadre, capter la lumière, dire « je » - être l’auteur. Nous leur 
avons demandé de raconter quelque chose dans leur photographie, de la 
dater, de la légender et de la signer pour que le cliché produit soit référencé 
- chacun portant la responsabilité de sa photographie.

Nous avons travaillé avec des DSLR (appareil photo professionnel) en 
mode manuel, ce qui rend la prise de vue moins immédiate. Elle demande 
une réflexion sur ce qu’on veut exactement photographier et donc sur ce 
que l’on veut dire pour réaliser les réglages adéquats (zone de mise au 
point, exposition...). Nous avons donc demandé aux jeunes de réflechir 
préalablement à la photographie qu’ils souhaitaient prendre (sujet, cadrage, 
reglages...) et de ne pas être dans l’immédiateté : de regarder au préalable. 

Les réglages et le cadrage participent à la narration de la photographie. 
Conjointement, ils créent l’esthétique sensible du photographe. Le traitement 
venant préciser l’intention du photographe et «fixer» définitivement la 
photographie - ce que les jeunes ont pu faire lors du dernier atelier consacré 
au traitement photographique.



ÉDITO
A travers ce stage, notre objectif était d’amener les jeunes à s’interroger sur 
la photographie en tant que «spectateur/consommateur» et en tant que 
«producteur» d’images. 

Nous avons travaillé sur le portrait comme réponse aux selfies. En binôme, 
chaque jeune a été pris en photo par l’un de ses pairs. Ils ont construit 
ensemble la photographie tant dans sa mise en scène que dans son cadrage 
et son esthétique. La composition de la photographie est issue de leur regard 
partagé. Un texte écrit par le jeune photographié accompagne son portrait. 
 
Nous avons ensuite travaillé sur le paysage urbain à travers 3 balades dans 
les quartiers de Noailles, Cours Julien et 5 Avenues-Longchamp. Chaque 
jeune était invité à prendre une photographie du quartier visité : un détail, 
une perspective, un object, des personnes... Encore une fois, l’idée était de 
s’éloigner de la photographie impulsive, d’apprendre à regarder avant de 
photographier. Construire sa photographie, c’est construire son regard sur 
le monde - construire une relation aux choses et aux autres qui ne soit pas 
précipitée.

Les travaux de ces deux ateliers «portraits» et «balades urbaines» sont présentés 
dans le présent ouvrage et ont fait l’objet d’une exposition dans les locaux de 
Centrale Marseille. Les jeunes ont ainsi pu présenter leur travail à un public.

Les photographies des balades sont présentées quartier par quartier. Ainsi 
chaque photographie, qui porte en elle une narration singulière, a permis 
de construire une narration collective où se dégage l’identité de chacun des 
quartiers photographiés.

Photographier demande du temps, de l’observation, une sensibilité, des 
compétences techniques... nous espérons que ce stage aura éveillé les jeunes 
à tout cela. 

Agnès Maury, Photographe et vidéaste
Les Films du Papillon





PORTRAITS



« Nadine, 14 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de travailler dans les aéroports, de voyager, 
d’être traductrice.

« Kamila, 15 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est d’être une bonne journaliste. Mon plus beau 
souvenir, c’est mon voyage en Angleterre de la semaine dernière. 



« Rayan, 14 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de 
devenir ingénieur, général, 
président ! Mon plus beau 
souvenir, c’est d’avoir été 
enfant.

»Alan, 13 ans,  Marseille. 
Mon rêve, c’est d’avoir 
des supers pouvoirs.
Mon plus beau 
souvenir, c’est quand il y a eu 
mon anniversaire surprise où 
toute ma famille était chez moi.



« Faouria, 14 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de voyager. 

« Souraya, 14 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de devenir riche par mes propres moyens.
Mon plus beau souvenir, c’est aux Comores en 2012.



« Soibri, 15 ans, Marseille. 
Mon rêve... je ne sais pas encore !
Mon plus beau souvenir, c’est mon enfance. 

« Ilham, 14 ans, Marseille.
Mon plus beau souvenir, c’est quand j’ai déménagé.



« Hikma, 14 ans, Marseille.

« Naïma, 13 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de voyager.
Mon plus beau souvenir, c’est... j’en ai plein !



« Anzmati, 14 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de devenir youtubeuse et 
modèle photo.



« Liza, 14 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est l’Amérique !

« Roman, 15 ans, Marseille.
Ce que j’aime dans la vie, c’est jouer aux jeux vidéos.



« Younès, 14 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est que les profs nous mettent 20/20 tout le temps. 

« Djan, 14 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de devenir photographe ou pilote de ligne ou 
ingénieur en aviation. Mon plus beau souvenir, c’est ma vie !



« Mariette, 16 ans, Marseille.
Ce qui me met en colère, ce sont les inégalités, le racisme et les 
préjugés. Mon plus beau souvenir, c’est quand j’étais à Mayotte.

« Elias, 15 ans, Marseille.
Si j’avais une baguette 
magique, je ferais le monde 
meilleur.



« Célia, 14 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est d’être 
mannequin. Ce qui m’a 
rendue la plus triste, ce sont 
mes adieux à une personne 
chère.

« Zied, 15 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est être 
designer et animateur 3D. 
Si j’avais une baguette 
magique, je ferais tout ce qui 
est possible.



Kaoutar, 15 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est d’avoir une 
baguette magique ! Si j’avais 
une baguette magique, je 
ferais un arbre à billets.

»Ranida, 16 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de vivre aux 
USA !

»



« Néné, 15 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de rendre 
fiers mes parents. 
Ce qui me met en colère, c’est 
l’intolérance, l’hypocrisie, 
le racisme, l’inégalité... 
Mon plus beau souvenir, 
c’est la naissance de mon 
neveu. Ce qui m’a rendue 
la plus triste, c’est la mort 
de mes grands-parents. 
Si j’avais une baguette 
magique, je ferais un retour 
dans le passé.

« Abdennour, 16 ans,  Marseille.
Si j’avais une baguette 
magique, j’arrêterais le temps.



Abdelkader, 15 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est d’ouvrir une 
salle de boxe à mon nom. 
Mon plus beau souvenir, c’est 
une journée à la fête foraine 
avec ma famille. 

»
Ikram, 16 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de voyager !.

»



« Louisa, 16 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de réussir 
ma vie et de devenir 
avocate.

« Nassim, 15 ans, Marseille. 
Mon plus beau souvenir, c’est 
ma naissance.



Andjib, 16 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de devenir 
ingénieur automobile de 
Mercedes et de voyager 
le plus possible ! Mon plus 
beau souvenir, c’est quand 
je suis revenu du bled, j’étais 
heureux de pouvoir boire de 
l’eau potable.

Sofia, 16 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de voyager 
et de découvrir le monde. »

»



« William, 19 ans, Marseille. Ce 
que j’aime dans la vie, ce sont 
les jeux vidéos, les bandes 
dessinées, les mangas et les 
dessins animés. Ce qui me 
met en colère, c’est l’injustice.

« Louis, 16 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de contrôler 
ce que je veux. Mon plus 
beau souvenir, c’est d’avoir 
compris.



Benoît, 20 ans, Marseille.

Nouwelas, 19 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de voyager. 
Ce qui me rend la plus triste 
c’est de voir la méchanceté 
des gens.

»

»



« Maxime, 17 ans, Marseille.
Mon plus beau souvenir, 
ce sont mes voyages en Corse.

« Tania, 16 ans, Marseille. 
Mon rêve, c’est de découvrir 
de nouveaux lieux, de 
nouveaux paysages, de 
nouvelles cultures. 
Mon plus beau souvenir, c’est 
ma fête d’anniversaire en 
2013.



«
Mémouna,. 18 ans, Marseille.
Mon rêve c’est de voyager, 
d’être acceptée en Prépa et 
d’aller en Corée du Sud. 
Si j’avais une baguette 
magique, je me donnerais le 
pouvoir de téléportation.

« Saïda, 17 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de voyager, 
de découvrir le monde et 
tous les horizons. Mon plus 
beau souvenir, c’est... j’en ai 
trop ! Ce qui me rend la plus 
triste c’est de voir les atrocités 
que les hommes peuvent faire 
à cause de la haine.



Redda, 16 ans, Marseille.
Mon rêve, c’est de réussir dans ma vie. «



COURS JULIEN

NOAILLES

CINQ AVENUES
LONGCHAMP



BALADES
URBAINES



QUARTIER 
5 AVENUES - LONGCHAMP

Le quartier 5 Avenues-Longchamp se trouve en centre-ville près 
de la Gare Saint-Charles de Marseille. 

Le boulevard Longchamp que nous avons parcouru s’étend du 
Palais Longchamp jusqu’à Réformés-Canebière.

Cette avenue est droite, en pente, très symétrique. Des bâtiments 
sont alignés le long de l’avenue. Des arbres aux feuilles vertes 
font des ombres qui tachent le sol. Les rails parcourent tout le 
boulevard. La ligne 2 du tramway passe au milieu. La perspective 
de cette avenue semble infinie. 

Alan Idjahnine
Les trams, les rails du tramway, les arbres, les bâtiments forment des parallèles 
qui nous guident vers la statue du Palais Longchamp. 
17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille



Younès Yayahoui
Les virages du tram

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille

Djan Cicek
Les rails du boulevard Longchamp

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille



Naïma Malide
Les deux vélos
17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille

Soibri Abdou
Le soleil touche les toits des bâtiments et des arbres

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille



Kamila Allag
Comme s’il y avait un passage vers un autre monde

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille

Liza Hassouni
Les barreaux de la fenêtre Boulevard Longchamp

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille



Rayan Hermouche
Les fenêtres

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille



Roman Valette
Pigeon, fontaine des Danaïdes

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille

Ilham Moumene
Eglise des Réformés

17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille



Faouria Ahamada Soilihi
Ombre des feuilles sur le sol
17 avril 2019, Boulevard Longchamp - Marseille

Hikma Abdillat
Un scooter rose 
17 avril 2019, Boulevard Longchamp - 
Marseille



Anzmati Houmadi
Une porte taguée sur le boulevard 
Longchamp
17 avril 2019, Boulevard Longchamp - 
Marseille

Souraya Ben Ibrahim
Une porte qui nous surveille
17 avril 2019, Boulevard Longchamp - 
Marseille



QUARTIER 
COURS JULIEN

Ce quartier, se trouve au bas de Notre-Dame-du-Mont. Il comporte 
beaucoup de ruelles où il y a énormément d’oeuvres de street-
art. Les touristes y font des photographies qu’ils publient sur les 
réseaux sociaux. Des architectures modernes et anciennes s’y 
rencontrent, ainsi que de nombreux restaurants. Le Cours Julien 
est un quartier très coloré, dynamique et multi-culturel. C’est un 
quartier convivial où l’on passe du bon temps. Le Cours Julien est 
un quartier incontournable de Marseille. 

Célia Carlos
Une femme mystérieuse qui en dit long
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



Célia Carlos
Une femme mystérieuse qui en dit long
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille

Kaoutar Amzal
Un enfant qui attrappe son bateau

17 avril 2019, Cours Julien - Marseille

Néné Toure
La convivialité est au rendez-vous sur cette place

17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



Emmanuela Asare
Fleur Urbaine, The sun and her flowers
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille

Louisa Abdelkrim
Un léger mystère 
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



Mariette Maouli Combo
Un scooter bleu garé près d’un mur tagué Cours Julien

17 avril 2019, Cours Julien - Marseille

Abdelkader Benahmed
Mannequin à tête de chien

17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



Elias Saadi
Fleurs blanches
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille

Abdennour Siaci
Le coeur du Cours Julien
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



Nassim Adbou
À se tourner autour, on finit par tourner en rond.

17 avril 2019, Cours Julien - Marseille

Ikram Rigucci
Un retour dans le passé façon vintage

17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



Ranida Merzoug
Always better together
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



Zied Boughanmi
Des escaliers d’une vingtaine de couleurs différentes afin de former 

un arc-en-ciel visible seulement de face et d’en bas des escaliers.
17 avril 2019, Cours Julien - Marseille



QUARTIER 
NOAILLES

Dans ce quartier, où se mélangent les populations de plusieurs 
origines, il y a une réelle diversité culturelle. Il y a aussi une 
attractivité touristique grâce aux petits commerces (marchés, 
fruits, épices, poissons, tapis, textiles, coiffure, cigarettes, 
pâtisseries orientales et occidentales, boucheries...).

Pour autant, ce vieux quartier de Marseille a connu de nombreux 
problèmes en parallèle des effondrements de la rue d’Aubagne. 
Ce quartier subit une gentrification progressive qui modifie sa 
structure sociale et qui conduit à l’expulsion des plus pauvres à 
cause de l’augmentation des prix des loyers.

William Larice
Place du quartier de Noailles
17 avril 2019, Noailles - Marseille



Andjib Aboudou
Noailles est certe un vieux quartier de Marseille 

mais il possède une recyclerie qui vend de vieux objets.
17 avril 2019, Noailles - Marseille

Mémounat Msa Maliki
Marchand de fruits et de légumes. Noailles est un quartier

où l’on trouve énormément de petits commerçants 
de fruits exotiques d’où les couleurs vives !

17 avril 2019, Noailles - Marseille



Benoît Servell
La couleur de l’épice rappelle celle du désert.
17 avril 2019, Noailles - Marseille

Nouwelas Jaffar Mohamed
Dans le quartier de Noailles, il y 
a beaucoup de gens qui circulent 
en deux roues. Le graffiti fait aussi 
partie du quartier, ce qui le rend 
plus attractif et harmonieux.
17 avril 2019, Noailles - Marseille



Redda Side Larbi
Cet artisan couturier a créé 
sa boutique il y a 20 ans.
17 avril 2019, Noailles - Marseille

Louis Pignet
Tissus et tapis

17 avril 2019, Noailles - Marseille



Sofia Bakari
Habitant du quartier de Noailles devant un salon de coiffure 
17 avril 2019, Noailles - Marseille



Maxime Point
Coiffeur en plein travail

17 avril 2019, Noailles - Marseille

Tania Dos Santos
Le chef cuistot du restaurant «La bûche braisée» propose des 

spécialités de poulets braisés - concept inventé par les portugais
17 avril 2019, Noailles - Marseille



Stage photographie organisé par le Labo Sociétal de Centrale 
Marseille et Échanges Phocéens, animé par Les Films du Papillon.

16/17/18 AVRIL 2019



ABDELKRIM Louisa, MAOULI COMBO Mariette, RIGUCCI Ikram, BENHAMED Abdelkader,
SAADI Alias, SIACI Abdenour, TOURE Néné, CARLOS Célia, AMZAL Kaoutar, SOIHILI Saïda, 
MERZOUG Ranida, ABDOU Nassim, MSA MALIKI Mémounat, ANTWEWAA Emmanuella
LARICE William, SIDE LARBI Redda, ABOUDOU Andjib, SERVELL Benoît, PIGNET Louis,
POINT Maxime, DOS SANTOS Tania, BOUGHANMI Zied, JAFFAR MOHAMED Nouwelas, 
MALIDE Naïma, MELLOUK Nadine, AHAMADA SOILIHI Faouria, YAYAHOUI Younès, VALETTE 
Roman, HERMOUCHE Rayan, HASSOUNI Liza, CICEK Djan, HOUMADI Anzmati, BAKARI Sofia,
ALLAG Kamila, BEN IBRAHIM Souraya, ABDOU Soibri, IDJAHINE Alan, MOUMENE Ilham




