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Pierre-Yves Racine esquisse une cartographie poétique des 
Prairies Saint-Martin, territoire de trente hectares, situé 
dans le centre-ville de Rennes. Autrefois jardins ouvriers, 
où se croisent aujourd’hui promeneurs et résidents de longue 
durée ou de passage, ce morceau de nature habitée sera 
bientôt aménagé en « parc urbain ». À ses propres images, le 
photographe associe celles d’albums de famille et d’archives. 
Leur agencement renvoie à un territoire aux frontières po-
reuses, dans lequel chacun peut puiser.


Pour Géraldine Millo comme pour Pierre-Yves Racine, la 
photographie est ici un moyen, parmi d’autres possibles, de 
s’impliquer dans la situation qu’ils documentent, d’aller à la 
rencontre de leur sujet. C’est à partir de ces relations suivies 
qu’apparaissent les questions politiques et sociales au cœur 
de leur travail. 


Exposition réalisée en partenariat avec le Centre photogra-
phique Rouen Normandie et Cadre en Seine. 


50 cc Air de Normandie 
Géraldine Millo 
Pierre-Yves Racine 
Exposition du 4 novembre 2018 au 20 janvier 2019 


L’exposition réunit les premiers lauréats de la bourse 50 cc 
Air de Normandie, dont le nom fait référence à une œuvre 
de Marcel Duchamp, né à Rouen. Organisée par le Centre 
photographique Rouen Normandie et Le Point du Jour, en 
partenariat avec Cadre en Seine, la bourse soutient des pro-
jets de photographes installés en Normandie, quel que soit le 
territoire ou le sujet qu’ils ont choisi d’aborder.


Dans L’Orientation, Géraldine Millo suit le parcours d’une 
collégienne en apprentissage professionnel dans la région de 
Fécamp. À travers textes, photographies et fragment d’un 
film, on découvre les rêves et les incertitudes d’Eléonore, 
aux prises avec l’institution scolaire, les déterminismes et 
ses propres désirs. En écho, sont présentées des photogra-
phies d’une précédente série, Les Héritiers, consacrée à des 
élèves en lycée professionnel. Cet ensemble forme le portrait 
d’une jeunesse en formation, socialement peu considérée.


Centred’artÉditeur www.lepointdujour.eu


Pistes pédagogiques







Notions  
générales


L’exposition permet une approche sensible et péda-
gogique des arts plastiques et visuels autour de 
problématiques contemporaines impliquant les rap-
ports entre arts plastiques, littérature et histoire, entre 
mémoire et reconstruction du souvenir, entre témoi-
gnage et réparation. 


PHOTOGRAPHIE 


• Temporalité, espace et parcours dans l’œuvre
• Le statut des images
• La nature et les modalités de production  
  des  images
• La narration
• La séquence/les typologies
• Le dispositif d’exposition
• La photographie, expérience de rencontre  
  à échelle humaine


EXPLORATIONS TRANSDISCIPLINAIRES  


• Portrait d’une jeunesse en apprentissage
• La contrainte du territoire, les déterminismes    
  sociaux et genrés dans le choix de l’orientation   
  professionnelle
• Le passage de l’enfance au monde adulte 
 
• Paysage et territoire
• Portrait d’un lieu et de ses habitants
• Les différentes modalités de représentation  
  d’un lieuGéraldine Millo, CAP Cuisine, 2018 







PREMIER DEGRÉ


GÉRALDINE MILLO


FRANÇAIS
Classes de 5e 
• Vivre en société, participer à la société : 
− découvrir diverses formes, dramatiques et 
narratives, de la représentation des relations avec 
autrui ;  
− comprendre la complexité de ces relations, des 
attachements et des tensions qui sont figurés dans les 
textes, en mesurer les enjeux ;  
− s’interroger sur le sens et les difficultés de la 
conquête de l’autonomie au sein du groupe ou contre 
lui. 
Classes de 3e- 3e prépa pro


• Se chercher, se construire 
• Se raconter, se représenter : 
− découvrir différentes formes de l’écriture de soi et 
de l’autoportrait ;  
− comprendre les raisons et le sens de l’entreprise qui 
consiste à se raconter ou à se représenter ;  
− s’interroger sur les raisons et les effets de la 
composition du récit ou du portrait de soi.  
• Comment la quête de soi amène-t-elle à la rencontre 
des autres ? 
• Comment la découverte d’autrui amène-t-elle à se 
découvrir soi même ? 
• Comment représenter l’individu singulier créé par la 
multiplicité des facettes et des influences ? 


PARCOURS AVENIR


• Égalité et mixité en orientation : décrypter les 
stéréotypes de genre, idées reçues et idée de soi. 


Notions  
par niveau


Compétences développées lors de la visite de  
l’exposition et de son exploitation en classe :


• Découvrir et explorer un centre d’art. 
• Développer sa sensibilité artistique au  
contact des œuvres. 
• Décrire les œuvres en utilisant  
un vocabulaire spécifique. 
• Exprimer ses émotions et préférences face  
à une œuvre d’art, en utilisant ses connaissances. 
• Apprendre à se déplacer en s’adaptant  
à l’environnement. 
• Mobiliser ses connaissances pour parler  
de façon sensible des œuvres d’art. 
• Utiliser des critères simples pour aborder  
ces œuvres, avec l’aide des enseignants.  
• Identifier les œuvres étudiées par leur titre,  
le nom de l’auteur, l’époque à laquelle cette  
œuvre a été créée. 
• Échanger des impressions dans un esprit  
de dialogue.


COLLÈGE 


Géraldine Millo, Les amis, 2018 







PIERRE-YVES RACINE  
 
GÉOGRAPHIE


 
Cycle 3 et cycle 4  


Pourquoi et comment aménager le paysage ?
Classes de 6e


• Mon espace proche, paysage et territoire
Classes de 4e 


 


• Espaces et paysages de l’urbanisation : centres et 
périphéries.
Classes de 3e


• Aménagement du territoire 
Aménager pour répondre aux inégalités croissantes :  
la mise en œuvre des politiques urbaines  
Exemple : requalification d’une friche. 
Les modalités d’appropriation des paysages par les 
usagers.   
Les territoires administrés.


FRANÇAIS 


Classes de 5e 


• L’être humain est-il maître de la nature ?  
Interroger le rapport de l’être humain à la nature 
à partir de textes et d’images empruntés aux 
représentations de la nature à diverses époques, 
en relation avec l’histoire des arts, et saisir les 
retournements amorcés au XIXe siècle et prolongés à 
notre époque. 


Classes de 3e 


• Regarder le monde, inventer des mondes  
Visions poétiques du monde  
Découvrir des œuvres et des textes relevant 
principalement de la poésie, du romantisme à nos 
jours ; Comprendre que la poésie joue de toutes les 
ressources de la langue pour célébrer et intensifier  
notre présence au monde, et pour en interroger le sens.


ARTS PLASTIQUES


Représentation réalité / fiction 
• Dispositif de représentation et narration : redessiner 
un parcours, l’histoire d’un lieu 
• Portrait d’un lieu. Portrait de ses habitants 
• Le hors-champ ou comment raconter ce qui se passe 
autour ?


Création, matérialité, statut, signification des images


•  Statut des images en fonction de leur usage,  
de leur lieu de diffusion. 
•  Photographie, collecte d’archives familiales, 
archives de presse, images documentaires - 
photographiées à nouveau : question de l’auteur.


Œuvre, espace, auteur, spectateur 
• La relation au temps : garder trace d’un temps 
partagé avec un lieu, avec ses usagers avant qu’il ne 
s’efface, l’inscription du temps dans l’œuvre 
• Image fixe, image filmée, dimension poétique 
• Présentation matérielle de l’œuvre dans l’espace 
- Dispositif de présentation : accrochage aux cimaises, 
support versus consultation d’albums sur table 
- L’album, les typologies à des fins de reconstitution 
exhaustive.


Cf. également Lycée / Arts plastiques


Pierre-Yves Racine, Cabane (parcelle 95), 2014







LYCÉE


GÉRALDINE MILLO


 
LETTRES 
 
• En Terminale : Littérature et langages de l’image.


HISTOIRE 
 
• BAC PRO en 1e : Les femmes dans la société 
française. La condition féminine aux XXe et XXe 


siècles, persistances des inégalités homme / femme 
jusque dans la projection professionnelle. Une 
professionnalisation genrée. 


Pierre-Yves Racine, Joachim, 2016


PIERRE-YVES RACINE  


GÉOGRAPHIE


• Territoire / Espace / Milieu 
• Aménagement : développement et prospective des 
territoires.  


GÉRALDINE MILLO 
& PIERRE-YVES RACINE


ARTS PLASTIQUES


• Le portrait : un genre, des pratiques plurielles  
(photo / témoignages / écrits / film documentaire / 
onirique) 
• Relations entre images fixes/images filmées 
• La représentation plastique et les dispositifs  
de présentation 
Perméabilité entre photographie artistique et 
photographie documentaire, rôle du dispositif des 
modalités d’expositions dans cette définition 
• Le statut de l’œuvre et présentation 
• Le patrimoine : représentations et mémoire  
du travail.


Notions  
par niveau







LE POINT DU JOUR


CENTRE D’ART/ÉDITEUR


107, AVENUE DE PARIS


50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN


TÉL. 02 33 22 99 23


WWW.LEPOINTDUJOUR.EU


SERVICE ÉDUCATIF


Anne Gilles, responsable des relations avec les publics
t. 02 33 23 45 33 / anne.gilles@lepointdujour.eu


Eudeline Poutas, professeur relais du service éducatif
Permanence au centre d’art : le vendredi de 9h30  
à 12h30


HORAIRES D’OUVERTURE


Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Visites scolaires : 
Du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h
sur rendez-vous 
Entrée libre


Pierre-Yves Racine, Bataille (parcelle 114), 2017
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Présentation aux enseignants 
Mercredi 14 novembre 2018 à 14h


Géraldine Millo, CAP Cuisine, 2018 





