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Introduction 

« Saillon, cité d’images » est une exposition biennale qui se déroule en plein air, dans les rues 

du bourg médiéval de Saillon. Concrètement, il s’agit de 180 images exposées sur un parcours 

de deux kilomètres que l’on peut contempler librement ou au gré de diverses animations. Les 

initiateurs du projet ayant tous pour lien la passion de la photo, ils ont un jour émis l’idée de 

mettre sur pied une exposition dans les ruelles du Bourg alors qu’ils dégustaient un vin du 

terroir. C’est ainsi qu’en 2019, eut lieu la première édition et très logiquement, elle prit pour 

thème la vigne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce dossier, vous trouverez des informations concernant les photographes exposés (pour 

vous et/ou vos élèves) ainsi que des pistes pour aborder le sujet de l’exposition en classe avant 

la visite elle-même. Il y a également quelques idées d’activités pour vous permettre d’investir 

au mieux vos élèves durant la visite et pour éventuellement en faire un retour en classe par la 

suite. 

Un power point vous est également transmis et il peut vous servir de base pour parler de 

l’exposition en classe avant la visite. Vous pouvez évidemment le modifier en fonction de votre 

degré, le projet étant de vous mettre une palette d’idées à disposition et à vous de piocher 

selon votre intérêt. 
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Les photographes professionnels sélectionnés 

La thématique abordée étant très vaste, elle touche l’homme dans sa globalité, c’est pourquoi 

les photographes sélectionnés ont des origines diverses. Vous retrouvez ci-dessous les têtes 

d’affiche dont la présentation est résumée sur le power point transmis en pièce jointe. Durant 

l’exposition, quelques photographes amateurs auront également la chance de voir quelques-

uns de leurs clichés exposés le long du chemin des Ecoliers. 

Randy Olson 

Randy Olson est un photographe documentaire américain. Au cours 

des 20 dernières années, il a eu l’occasion de voyager un peu partout 

dans le monde grâce à ses différentes missions : l’Arctique sibérien, 

l’Afrique, l’Irak, le Pakistan, l’Inde, la Chine, la Thaïlande, le Japon,  

l’Islande, Terre-Neuve, la Guyane, les Samoa américaines, la Turquie, 

la Géorgie, l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Autriche, l’Australie, 

Kamtchatka, Abu Dhabi, Dubaï, l’Indonésie, la Russie et le Pacifique 

Sud. (Activité de géo possible : repérer quelques-unes de ses 

destinations sur la carte du monde afin d’en visualiser les zones sur 

lesquelles il a travaillé).  

C’est un photographe reconnu, il a notamment reçu le prix du Newspaper Photographer of 

the Year en 1992 et en 2003, il a été nommé photographe de l’année dans le cadre du concours 

Pictures of the Year International. Ils ne sont que deux photographes à avoir remporté le titre 

dans les deux médias et il s’agit du plus grand concours de photojournalisme organisé depuis 

1945. 

Randy Olson a couvert de nombreux sujets pour le National Geographic, notamment les parcs 

nationaux américains, la Journée de la Terre, le plateau de Putorana en Russie, la civilisation 

de l’Indus, la mer Noire, les moussons australiennes, la crise mondiales du poisson, etc. (Deux 

clichés ont été sélectionnés et mis sur le power point, mais si vous souhaitez leur en montrer 

davantage, voici le lien qui renvoie au site de Randy et Melissa : https://olsonfarlow.com/). 

Il travaille souvent avec sa femme, Melissa Farlow. Ensemble, ils ont collaboré à la réalisation 

de plus de 70 livres de divers éditeurs et ont présenté des images dans différents magazines 

comme GEO, LIFE, Smithsonian, … 
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Melissa Farlow 

Melissa Farlow a travaillé comme photographe indépendante 

pour diverses missions, mais elle a également couvert de 

nombreux sujets pour le National Geographic seule ou en duo 

avec son mari, Randy Olson. Elle a donc également parcouru le 

monde dans le cadre de son travail. Voici quelques articles 

qu’elle a illustrés : «Blackwater Country», «Swamps of Jersey», 

“The Meadowlands», «High Stakes in the Bluegrass», «When 

Mountains Move» et «The Truth About Tongass». 

Elle a également travaillé pour différents journaux, dont The Louisville Times où elle avait 

réalisé un projet en équipe concernant la déségrégation des écoles publiques de Louisville. Ce 

projet leur a fait remporter un prix Pulitzer.  

Elle a travaillé dans trois pays africains pour «Women in the Material World», un livre 

comparant les rôles des femmes dans différentes cultures. Elle a photographié au Chili, au 

Pérou et au Mexique pour un livre sur la route panaméricaine et a également publié un livre 

du National Geographic intitulé «Wild Lands of the West». 

Ses images ont remporté plusieurs prix dans le cadre du concours ”Picture Of the Year” et 

d’autres prestigieux concours. 

 

Alessandro Grassani  

Alessandro Grassani est un conteur italien qui utilise la 

photographie et la vidéo comme principales formes d’expression. 

Son travail l’a amené́ à parcourir le monde en couvrant des 

événements internationaux et des histoires sur des thèmes 

sociaux dans plus de 40 pays. Il travaille entre autres avec le New 

York Times, L’Espresso, Vanity Fair, Sunday Times, National 

Geographic, M le magazine du Monde, D Repubblica, The Guardian 

et des organisations telles que les Nations Unies, l’Organisation 

internationale pour les migrations, l’UNOPS et Médecins du 

monde. Lufthansa, Silversea Cruises, CommerzBank, Trenitalia (la compagnie ferroviaire 

nationale italienne) et ICE (l’institution italienne du commerce extérieur) font partie de ses 

clients réguliers. 

Son travail personnel se concentre principalement sur des projets documentaires à long terme 

dans lesquels il explore les conséquences du changement climatique et notamment leur 

impact sur la société. 
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Son travail lui a valu de nombreux prix et a été exposé dans des festivals et des galeries du 

monde entier, notamment aux Nations Unies, au Musée de l’immigration du Palais de la Porte 

Dorèe à Paris, à la Royal Geographic Society à Londres et à l’International Center for Climate 

Governance. Ses images font partie de plusieurs collections privées et publiques telles que la 

collection de la FNAC et le Musée de l’Holocauste à Jérusalem. 

 

Eduardo Leal 

Eduardo Leal est un photographe documentaire portugais qui se 
concentre actuellement sur l’Asie du Sud-Est. Il est aujourd’hui basé à 
Macao, en Chine. Auparavant, il a travaillé pendant plusieurs années 
en Amérique du Sud. 

Diplômé en journalisme de l’Escola Superior de Jornalismo à Porto, au 
Portugal, il est titulaire d’un master en photojournalisme et 
photographie documentaire du London College of Communication. 

Son travail a été publié dans The Washington Post, Time, Al Jazeera 
America, CNN, Bloomberg, The Wall Street Journal, The Christian 

Science Monitor, The Guardian, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Die Press, 
Courrier International, Terra Mater Magazine, Greenpeace Magazine, Mashable, Wired, VQR, 
Roads & Kingdoms, Doc ! et British Journal of Photography, entre autres. 

De 2009 à 2014, Eduardo a été consultant pour la Fondation Arpad A. Busson. Il a été 
responsable de la collection de photographies «Cubain dans la révolution», faisant partie de 
l’équipe de conservateurs pour les expositions au Centre international de la photographie 
(ICP) à New York, 2010, et au Garage CCC à Moscou, 2011. Il fait également partie de l’équipe 
de rédaction et de conception du livre «Cuba en Révolution», publié par Hatje Cantz en 2013. 

 

Josh Kempinaire 

Josh Kempinaire est un photographe et graphiste qui habite en 
Valais. Il a commencé sa carrière en étudiant la géographie à 
l’université mais s’est vite rendu compte qu’il appartenait à une vie 
plus créative. Il est tombé amoureux de la narration visuelle et de la 
création de souvenirs uniques à partager avec le monde. La 
photographie lui a permis de profiter du plein air et de découvrir des 
endroits auxquels il n’aurait jamais pensé il y a quelques années. 

Son style de photographie suit une palette de tons très propres et 
uniques, vous pouvez souvent le voir confronter les humains et la 
nature pour montrer la beauté de chaque environnement. En plus 
de cela, il travaille également en tant que graphiste indépendant. 
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En voyant ses clichés, c’est comme si Josh avait la capacité d’arrêter le temps et de capturer 
en une fraction de seconde des moments inoubliables. 

Laurence Piaget-Dubuis 

Laurence Piaget-Dubuis est une éco-artiste, graphiste et 
photographe suisse domiciliée à Sion. Elle est auteure de plusieurs 
projets artistiques en lien avec le changement climatique. 

Son terreau d’expérimentation touche les enjeux contemporains 
pour être miroir de la société et du rapport de l’homme envers son 
environnement. 

Dans une époque en transformations, elle est convaincue que la 
culture permet d’accroître la vigilance, la démocratie et qu’elle  
affûte les consciences. L’artiste s’engage pour une transition portée 
vers un futur durable et positif. 

 

Gianluca Colla 

Photographe et vidéaste, il consacre sa vie à raconter des 
histoires significatives en images. Il capture un monde en 
mutation et en évolution, mettant l’accent sur des histoires 
petites et inconnues à travers une imagerie colorée, forte 
et vibrante. 

Son parcours artistique l’a conduit dans certaines des 
régions les plus belles et les plus désolées du monde : en 
Amazonie, dans l’Arctique et le cercle Antarctique, en Inde, 
en Patagonie, en Australie, au Costa Rica et en Islande, 
entre autres. 

Il est membre de l’agence National Geographic Creative et ses travaux ont été publiés dans le 
National Geographic Magazine, le Washington Post, le New York Times et Bloomberg News. 
Parmi ses clients on retrouve des agences de publicité, des organisations à but non lucratif et 
des magazines tels que Apple, Canon, Fujifilm, Estée Lauder, Zegna, National Geographic 
Magazine, Condè Nast. 

Depuis 2012, il vit en Valais avec son épouse valaisanne et ses deux enfants. Il réside 
actuellement à Martigny et a réalisé de nombreuses campagnes en Suisse notamment : IVV et 
ses caves ouvertes, Victorinox et son couteau suisse, le garage Urfer et ses BMV, Swiss Wine, 
les Fêtes médiévales de Saillon etc. 
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Les photographes amateurs 

Huit photographes amateurs de la région (Stéphane Constantin de Vernayaz, Stéphane Mettaz 
de Fully, Jean Marguelisch de Sierre, Josiane Boulnoix d’Erde et Pierre-André Bertholet, Samuel 
Romeira, Gérard Raymond ainsi que Jean-Philippe Nanchen de Saillon) seront également 
exposés avec des clichés très variés, montrant pour chacun comment ce thème peut être 
interprété.  

Dans le power point à parcourir avant la visite, deux clichés de chacun de ces photographes 
sont présentés, il vous est proposé de discuter en plenum de ce qui relie ces photographies 
au titre de l’exposition. Selon l’intérêt de chaque enseignant et peut-être en fonction de la 
matière abordée dans différentes branches, il peut être intéressant d’ouvrir également le 
débat sur certains thèmes choisis en demandant par exemple quel questionnement peut 
naître à la vue de ces clichés, quelle en est l’importance selon eux, etc. 

Voici quelques-unes de ces photographies : 
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Activités avant la visite 

Hypothèses sur le contenu de l’exposition 

Avant de présenter les photographes aux élèves, il semblerait intéressant d’effectuer une 

petite réflexion sur le titre de l’exposition et d’émettre ainsi quelques hypothèses sur son 

contenu. 

Une diapositive allant dans ce sens vous est proposée au début du power point et vous pouvez 

évidemment l’adapter à votre sauce : par exemple en commençant par une discussion en 

plenum sur ce qu’évoque le titre et sur le genre de clichés qui vont être exposés. Pour le 

troisième point, à savoir : « si tu étais toi-même photographe et qu’on te donnait ce titre, 

quelle photo transmettrais-tu ? » vous pouvez tout à fait effectuer un parallèle avec le cours 

d’art visuel en touchant l’axe de l’expression et celui du français en leur faisant rédiger un 

petit texte décrivant leur cliché et expliquant pourquoi ce choix : ces deux aspects sont 

proposés dans le guide de visite de l’élève. 

 

Analyser deux photos de l’exposition 

Deux photos qui feront partie de l’exposition, sont mises à disposition à la fin du power point 

pour vous permettre de travailler la perception des élèves vis-à-vis des clichés qui vont leur 

être présentés. 

Lien avec le PER 
Cycle 1 : A 12 AV – Mobiliser ses perceptions sensorielles (1) en observant des œuvres, (2) en 

interrogeant sa perception du monde et (3) en exprimant les impressions ressenties. 

Cycle 2 : A 22 AV – Développer et enrichir ses perceptions sensorielles (2) en développant et 

en communiquant sa perception du monde, (3) en prenant conscience et en exprimant des 

impressions ressenties et (4) en comparant des œuvres. 

Cycle 3 : A 32 AV – Analyser ses perceptions sensorielles (1) en développant, communiquant 

et confrontant sa perception du monde, (3) en comparant et analysant des œuvres et (4) en 

mobilisant son ressenti. 
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Voici les deux images sélectionnées: 

 

 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir travailler ces différents objectifs, on vous propose d’aborder une image à la fois 

et de permettre aux élèves d’exprimer ce que chacune d’elle évoque en lui, quelles émotions 

chaque photo fait ressortir ainsi que le message que le photographe souhaite transmettre 

selon eux. 

En fonction du degré avec lequel on travaille, probablement plutôt pour les cycles 2 et 3, on 

peut plus spécifiquement aborder la question environnementale en touchant l’aspect de 

recyclage ou de réchauffement climatique qui sont directement impactés par ces deux clichés. 

En parallèle avec SHS 21 (composantes 2, 3 et 4) et SHS 31 (composantes 3 et 4). 

Activités pendant la visite 

Les activités présentées ci-dessous sont toutes répertoriées dans le guide de visite de l’élève, 

elles varient légèrement d’un cycle à l’autre. Libre à vous de sélectionner celles qui vous 

intéressent ou de les compléter selon vos désirs. Afin de vous faciliter la tâche, vous 

retrouverez dans ce dossier les « corrigés » vous permettant également de terminer une ou 

l’autre activité en classe. 

Repérer une photo pour lui remettre ses vraies couleurs 

Pour cette activité, les élèves auront besoin de leurs crayons de couleur. 

Voici la photo qu’ils doivent colorier 

 

On vous laisse l’originale ci-dessous: 
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Les photos mystères ! 

Dans leur dossier, les élèves ne disposent que de parties de photos et ils doivent repérer 

l’originale durant la visite. 

Pour le cycle 1, ils devront relier l’indice à la bonne photo sur leur dossier directement 

(attention, il y a une photo en trop). 

Pour le cycle 2, une fois qu’ils ont repérer la véritable photo, ils doivent écrire les références 

de la photo (titre ou petite description + nom du photographe). 

Voici les photos que les élèves doivent retrouver : 

 

 

 

 

 

 

 

Photographe : Melissa Farlow 
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Photographe : Alessandro Grassani 

 

Photographe : Gianluca Colla 

 

Photographe : Randy Olson 
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Puzzle à reconstituer 

Des pièces de puzzle seront mises à disposition pour reconstituer une des photos 

environnantes. 

Photo pour le puzzle pour le cycle 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo pour le puzzle pour les cycles 2-3: 
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Retour après la visite 

On propose aux élèves de choisir une photo qui les a le plus marqués durant la visite et de la 

représenter par un dessin ou de la décrire au travers d’un petit texte. Pour les plus petits, il 

est possible de leur demander de faire le choix de la photo qu’il préfère durant l’exposition 

et de la prendre soi-même en photo pour qu’ils en aient une représentation sous la main au 

moment d’en effectuer le dessin. 

Ensuite, ils doivent essayer d’expliquer en quelques phrases en quoi cette photo les a marqués 

(ça peut être par son style, le thème qu’elle aborde, un élément qu’ils ont beaucoup aimé ou 

au contraire qu’ils n’ont pas aimé, etc.). 

Il est possible ensuite d’ouvrir la discussion dans la classe pour voir si certaines photos 

reviennent plusieurs fois et confronter les points de vue des élèves à leurs propos. 

 

Pour aller plus loin 

Pour les enseignants qui souhaitent investiguer davantage le domaine de la photographie, il y 

a la possibilité de l’aborder sous un angle historique, notamment avec le document « brève 

histoire de la photographie en images par Saillon, cité d’images 2021 » en annexe. 

On peut également effectuer un travail de compréhension orale  en visionnant un « c’est pas 

sorcier » sur la photo numérique : https://www.youtube.com/watch?v=l9yCIbvD2S0. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9yCIbvD2S0

