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‘DES PHOTOS ET DES MOTS’  
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT 

 

Maurice Leroy, Président du Conseil départemental, et Monique 

Gibotteau, Vice-présidente du Conseil départemental chargée des 

solidarités, ont le plaisir de participer au vernissage de l’exposition 

« des Photos Et des Mots », à découvrir dans le cloître de l’Hôtel du 

Département jusqu’au 8 juillet.  

 

Les photographies exposées sont le fruit du travail en atelier des jeunes des 

classes ULIS1 du collège Robert-Lasneau de Vendôme et des adolescents 

handicapés sensoriels et déficients auditifs de l’institut André-Beulé de Nogent-

le-Rotrou.  

 

Ces jeunes ont participé à l’atelier « des Photos Et des Mots » (PEM) qui initie 

depuis 10 ans ses participants à la pratique de la photographie et à l’éducation 

à l’image.  

 

Chaque année, les ateliers permettent à des élèves de collèges et lycées mais 

aussi à des personnes en foyers ou instituts d’acquérir les clés du langage photo 

et de livrer leur expression photographique.  

 

La photographie, outil culturel numérique, aisément abordable par tous les 

publics, est utilisée comme support d’expression et de création. L’atelier permet 

à un public fragilisé de mieux s’intégrer, de reprendre confiance en lui-même, 

d’être valorisé et favorise une meilleure reconnaissance sociale. 

 

Réaliser des images subjectives permet de partager des idées et des valeurs 

différentes, de développer de la solidarité, d’élargir sa perception du monde et 

de favoriser une dynamique créative. L’atelier, pédagogique et artistique, 

propose d’accompagner les élèves dans le processus de création de l’image 

photographique en les rendant producteurs et réalisateurs de leurs propres 

images.  

 

La possibilité d’investir un espace d’expression permet une revalorisation du 

sujet-auteur, qui travaille ainsi sur l’estime de soi, sur l’identité partagée au sein 

d’un espace de vivre-ensemble. 

 

Les œuvres des participants à l’atelier sont toujours diffusées le plus largement 

possible, notamment lors du festival des Promenades Photographiques. 
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