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Délégation de l’Atelier du regard
Mission de reportage à Paris, 2009



L’Atelier du Regard
Formation à la photographie et au cinéma
Culture visuelle

Cours de deux heures hebdomadaires
organisé pour les classes de 2ème et 3ème années.

Une formation à la création
Ce programme a pour but de sensibiliser les étudiants
aux domaines de la photographie et du cinéma ainsi 
qu’à la lecture de l’image. Il constitue non seulement la 
synthèse d’une vingtaine d’années d’activités initiées et 
conduites par le Lycée-Collège des Creusets et par la
Fondation Fellini dans les domaines de l’image et du
cinéma, incluant la création, mais il propose également 
une approche inédite et novatrice de la réflexion sur 
l’image au cinéma et plus largement dans les médias
dont la photographie.

Elément de la Tour Eiffel, Paris.
Photographie de Stefan Vasiljevic, Atelier du regard, 2013.
Tirage réalisé dans le Laboratoire du Lycée-Collège des Creusets.





Une formation avec une expertise
de professionnels

Ce cours bénéficie de l’appui scientifique
et de l’expérience de partenaires culturels
ainsi que d’artistes exposés dans le cadre du Centre 
culturel de la Fondation Fellini à Sion qui propose
régulièrement des master classes à l’intention
des étudiants du cours L’Atelier du regard.

Quelques master classes sont restées dans les
mémoires, dont celles données par l’actrice
mondialement connue Juliette Binoche, le scénariste 
David Seidler (vainqueur en 2011 de l’Oscar du 
meilleur scénario pour le film Le discours d’un roi),
le photographe Steve Schapiro, l’un des plus
importants photographes américains qui fut
reporter auprès de Martin Luther King,
J.F. Kennedy et de réalisateurs tels Francis
Ford Coppola et Martin Scorsese (Exposition
American Icons - Photographies de Steve Schapiro).

Atelier du regard
exposition photographique

Lycée-Collège des Creusets
Cours facultatif photo cinéma 
Travaux d’étudiants
Vernissage le 3 mars 2016 dès 18 heures
Hall du collège

David Seidler pose à côté de la caméra de Buster Keaton
Centre culturel de la Fondation Fellini.





Une formation culturelle et technique

Un accès aux activités de
la Fondation Fellini,
partenaire culturel du Lycée-Collège
des Creusets depuis 2001

Ce programme d’activités intègre aussi une
formation aux techniques photographiques et
numériques. L’Atelier du regard propose des cours
présentant l’histoire de la photographie et du cinéma,
l’analyse de films et d’œuvres photographiques dans 
leurs enjeux esthétiques, culturels et techniques.
Par ce dialogue entre la théorie et la pratique, grâce aux
ressources techniques du laboratoire photo du collège,
aux projections et aux conférences, les étudiants
acquièrent une culture de l’image fort étendue.

Les étudiants bénéficient d’un accès direct à la
collection de la Fondation Fellini (15’000 documents
originaux de l’histoire du cinéma) ainsi qu’à la programmation 
culturelle conduite par cette institution reconnue en Suisse et à 
l’international.

Catalogue illustré par les étudiants
de l’Atelier du regard dans le cadre
de l’exposition en Hommage à Ramuz,
LCC, 2006

Tirage réalisé au laboratoire photo du LCC

Page suivante : Exposition Visions II, travaux 
d’étudiants de l’Atelier du regard



Visions II
Exposition photographique projections installations
Travaux d’étudiants de L’Atelier du regard  - OC Cinéma Lycée-Collège des Creusets - Travaux de Maturité

Atelier culturel avec les migrants
Mission photographique à l’ONU Genève

Maison du diable / Espace culturel de la Fondation Fellini
Vernissage public le 10 mai à 18 heures
Horaire des visites du mercredi au dimanche de 14 à 17 heures
du 11 mai au 26 mai 2019 (entrée libre)

Fondation Fellini & Lycée-Collège des Creusets
www.fondation-fellini.ch 

 



Création

Les étudiants de l’Atelier du regard présentent
régulièrement leurs travaux dans le cadre
d’expositions créées spécialement à cet effet
(par exemples les expositions Visions I et Visions II, 
en 2016 et 2018). Les expositions ont un caractère 
interdisciplinaire et rassemblent la photographie, des 
réalisations vidéos, des textes littéraires.
Les affiches sont créées avec les étudiants.

Certaines expositions thématiques sont mises sur 
pied dans le cadre d’évènements particuliers, comme
l’exposition L’Esprit et la Matière créée au
LCC lors du 500e anniversaire de la mort
de Léonard de Vinci.

L’esprit et la matière
Exposition en hommage à Léonard de Vinci
Textes et dessins de Léonard de Vinci
Extrait de Introduction à la Méthode de Léonard de Vinci de Paul Valéry (1894)
Photographies des étudiants de l’Atelier du regard (Lycée-Collège des Creusets)
Installation et itinéraire musical

Exposition réalisée avec le soutien de la Fondation Fellini



Exposition
L’Atelier
du regard

Travaux d’étudiants
photographies - courts-métrages

Lycée-Collège des Creusets   25 septembre 2013   vernissage dès 18 h 30

Affiche	de	l’exposition	collective		

	

ATELIER
DU REGARD

Exposition photographique
des étudiants - LCC - 2018 ANIMA

Travail de Diplôme ECAL
réalisé avec la Fondation Fellini
Océane Bacher - 2017

VERSUS
Travail de Maturité
Indra Crittin - LCC - 2018

Fellini & La Fondation Fellini

Une édition réalisée avec
les partenaires internationaux 
de la fondation (2018) 

 

Partenaire du Lycée-Collège 1998 - 2018
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Aperçu des travaux
Extrait de presse



Julie Dayer
Autoportrait

Marie Aymon
Glacier du Rhône



Guillaume Nguyen
Berlin / reportage photographique sur le thème
de la photographie de rue
 



Charlot the great
Reportage de l’Atelier du regard

a Chaplin’s world

Lycée-Collège des Creusets
Vernissage le 16 juin 2016  18 h

Exposition en hommage à Charlie Chaplin
Mission photographique de l’Atelier du regard

à  Chaplin’s world


