
 

L’atelier Canopé 38 s’associe à la Maison de l’Image, la Métro, et Médiarts dans le cadre du mois 
de la photo et du mois de l’accessibilité.  

« Décrypter l'image photographique » 

1- Le samedi 9 novembre de 14h à 17h30 - à la Plateforme à Grenoble 

14h- 15h30 : 

Ce temps permettra de donner des pistes de compréhension afin de vivre pleinement les visites 
interactives puis les ateliers. Visite de l’exposition selon trois modalités au choix : 

15h30-16h30 : 

Une visite pour croiser les expériences sensibles autour des œuvres de l’exposition grâce à des 
mises en situation des participants et avec un accompagnement par des témoins experts.  

Session 1 • Mises en situation de troubles visuels voir et percevoir les œuvres autrement grâce 4 
types d'entrées avec Sandrine Boissel - Atelier Canopé 38 

Session 2 • Sensibilisation à l'impact des troubles de la mémoire sur l'appréhension des œuvres 
avec Frédérique Ryboloviecz - Médiarts 

Session 3 • Découverte des troubles du spectre de l'autisme pour comprendre une autre 
perception du monde accompagné par un témoin et Sylvie Contet - Mois de l'Accessibilité 

16h30-17h30 :  "Entrer dans une œuvre autrement" 

Session 4 • Education à l’image, comment accompagner le "avant, après, pendant" à partir d’une 
exposition - Intervenant Mois de la photo / Maison de l'image 

Session 5 • Médiation écrite ou orale, comment guider le regard et structurer la description - 
Construction de textes descriptifs avec les participants - Sandrine Boissel Atelier Canopé 38 

Session 6 • Médiation, comment entrer dans une œuvre autrement que par la description - 
Frédérique Ryboloviecz Médiarts 

2 -  Cette demi-journée de visite active de l'exposition se prolongera le mardi 12 novembre de17h 
à 20h à Atelier Canopé 38 par des ateliers « immersifs » pour découvrir les liens entre sciences 
cognitives et les Arts (https://www.reseau-canope.fr/service/arts-et-sciences-cognitives.html) 

Comment fonctionnent notre perception, notre attention, notre inhibition, notre mémoire, notre 
représentation des espaces, et notre empathie ? En quoi cela joue un rôle dans notre approche, 
notre perception et nos émotions face à une œuvre ?  

Cette soirée sous un format immersif et interactif vous propose 5 ateliers simultanés que vous 
pourrez explorer librement après un petit temps d'apports de la recherche en sciences cognitives 
(psychologie, linguistique, neurosciences, sociologie…). 

  

https://www.reseau-canope.fr/service/un-monde-dimages-quelles-accessibilites.html
https://www.reseau-canope.fr/service/arts-et-sciences-cognitives.html

