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Just Photo
Exposition Un regard singulier dans les jardins de Can Ginestar / Ville de Sant Just Desvern
■

T ourisme ■ C ulture ■ D iffusion du patrimoine ■ D iffusion artistique
■

P romotion de la création

Action
Résumé. Just Photo est un projet culturel, dont l’objectif est
de promouvoir, diffuser et faire connaître, à l’échelle locale
et internationale, tout ce qui a trait au monde de la photographie autour de trois aspects différents qui sont la formation, la médiation et la promotion. Partenaire responsable
de l’action. Ville de Sant Just Desvern. Association, institution qui collabore. Agrupación Fotográfica de Sant Just.

Dates-clé
Octobre 2017: Exposition de photographies de fermes dans
le cadre de la présentation ”Routes Singulières”.
Juin-octobre 2018: Présentation du documentaire Rewind.
à l’Institut d’Études Photographiques de Catalogne et à Sant
Just Desvern.
Octobre-novembre 2018: Présentation du livre et exposition Sant Just, un regard singulier.
Octobre 2018-mai 2019: Ateliers de formation.
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Contexte
L’association Agrupación Fotográfica Sant Just a
toujours joué un rôle de premier plan dans la commune en ce qui concerne la réalisation de projets et
d’expositions photographiques. L’association a pour
objectifs d’attirer les amateurs et les personnes qui
s’intéressent à la photographie; étudier, stimuler, développer, renforcer l’importance de la photographie
et chercher des formules créatives pour développer
des activités et des manifestations, permettant d’approfondir le potentiel artistique de la photographie.
L’association est le collaborateur local qui a rendu
possible l’utilisation de la photographie comme outil
artistique de promotion et de diffusion des actions
du projet européen ”Routes Singulières”.
L’intérêt de cette collaboration entre Sant Just Desvern et cette association vient également d’une volonté de la ville de soutenir l’industrie créative locale
en offrant des espaces pour le développement et la
de son travail par rapport à la communauté, le patrimoine et la transformation artistique des espaces
publics et privés.

Objectifs
Stimuler la diffusion, la promotion et la médiation, au niveau national et international,
de tout ce qui a trait au monde de la photographie se déroulant dans la commune de
Sant Just Desvern.
Soutenir l’industrie créative dans le domaine
de la photographie.
Développer l’activité touristique à travers la
valorisation du patrimoine et la transformation artistique de l’espace public.
Faire des échanges d’expositions avec les partenaires du réseau des villes créatives.

Stratégie
Afin d’atteindre les objectifs fixés, des actions ont été
mises en place dans trois domaines différents.
•	Formation: pour renforcer les vocations et la
professionnalisation du secteur photographique
de Sant Just Desvern, des ateliers ont été développés. Un documentaire sur le développement
de projets photographiques a été réalisé et présenté sous forme de forum.

Exposition Fermes (Octobre 2017) / Ville de Sant Just Desvern
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•	Médiation: des expositions ont été organisées
autour du thème principal du projet européen
”Routes Singulières”, avec des photographes
de renom, des artistes locaux et des membres
de l’association coorganisatrice, dans des lieux
publics et dans l’espace urbain afin de rendre
accessible le projet à tous, en rapprochant la
photographie des habitants.
•	Promotion: pour une plus grande diffusion des
quatre routes du patrimoine local créées à Sant
Just Desvern, un livre de photographies a été
publié en format numérique et papier. Le projet
est spécialement pensé dans le cadre du projet ”Routes Singulières”, regroupant un total de
24 points singuliers de la commune ayant une
forte attractivité touristique: nature, architecture, fermes et art urbain.

Exposition Fermes (Octobre 2017) /
Ville de Sant Just Desvern

Processus: phases et développement
Les étapes traversées par cette action sont les suivantes:
•	Phase de création du plan d’action. Les responsables municipaux du projet européen ont
rencontré, à différentes occasions, les représentants de l’association Agrupación Fotográfica
Sant Just afin de leur transmettre les objectifs
du projet européen et de décider ensemble les
lignes d’action à développer.
•	Phase de développement. Dans cette phase,
les différentes initiatives prévues dans le plan
d’action sont mises en place.
•	Exposition dans le cadre de la présentation
officielle du projet européen ”Routes Singulières”. La première activité réalisée dans
le cadre du projet ”Routes Singulières” est une
exposition présentée à l’intérieur et à l’extérieur
de la maison de la culture de Can Ginestar, ouverte au public à l’occasion de la présentation
des quatre itinéraires de ”Routes Singulières”,
le 5 octobre 2017. Le contenu de l’exposition
consiste en une compilation de photographies
génériques et de détails des fermes de la commune.
•	Création du documentaire vidéo Rewind .
Un tutoriel vidéo créé par les enseignants et
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Invitation projection Rewind / Ville
de Sant Just Desvern

les étudiants de l’Institut d’Études Photographiques de Catalogne et coordonné par l’association Agrupación Fotográfica Sant Just en
représentation de ”Routes Singulières”. L’objectif principal de ce projet audiovisuel est de
permettre à toute personne d’apprendre comment est réalisé un projet photographique,
étape par étape: types de projets photographiques (documentaires, expérimentaux et
dirigés), phases de réalisation, stratégies et
planifications diverses, en illustrant les projets
de trois étudiants de l’Institut d’Études Photographiques de Catalogne (IEFC).
•	Présentation forum de la vidéo Rewind. Deux
présentations ont lieu au format forum du documentaire photographique Rewind. La première
a lieu à l’Institut d’Études Photographiques de
Catalogne (IEFC) et, la deuxième, à la Maison de
la Culture de Can Ginestar de Sant Just Desvern,
à laquelle ont participé les trois auteures du documentaire, le coordinateur de l’IEFC, les représentants de l’Association, le Maire de Sant Just
Desvern, la Conseillère Municipale pour l’Emploi
et l’Entreprise et la responsable municipale en
charge du projet européen.

Couverture de Un regard singulier sur Sant Just
Desvern / Ville de Sant Just Desvern

•	Création du livre photographique ”Un regard singulier sur Sant Just Desvern”. Réalisé
en collaboration avec les Archives Municipales
de la Mairie de Sant Just Desvern, le livre regroupe les éléments qui relient ensemble les
quatre routes du patrimoine créées par la Ville
dans le cadre du projet ”Routes Singulières”. Il est
publié en octobre 2018 et se trouve en format
papier à la bibliothèque municipale, au siège de
l’Association et dans les différentes Mairies du
réseau de partenaires de ”Routes Singulières”. Le
livre en format numérique est publié sur internet et disponible pour quiconque souhaitant le
consulter.
•	Exposition ”Un regard singulier”. Exposition
regroupant des images de toutes les routes du
patrimoine de la commune dans les jardins de
Can Ginestar, ouverte au public du 17 octobre

au 4 novembre 2018. Pendant cette période,
deux visites commentées sont organisées: la
première, coïncidant avec son inauguration et
la tenue du Comité de Pilotage du projet européen qui a eu lieu le 17 octobre; la seconde
a lieu le 24 octobre, comptant avec le témoignage des trois auteurs des photographies.
•	Cours de formation sur la manipulation photographique. Au total, trois cours de photographie de niveaux différents sont organisés, à
destination de photographes amateurs et professionnels. Un cours de niveau basique et deux
cours de niveau avancé. Ces cours ont lieu dans
différents équipements municipaux. Ce sont les
cours suivants: Photoshop initial, photo numérique et cours avancé de Photoshop.
•	Phase de suivi de l’action. Cette phase est
transversale à l’ensemble de l’action. Les responsables municipaux du projet et les représentants de l’association Agrupación Fotográfica
Sant Just ont eu une communication permanente, en ligne et en personne, leur permettant
de faire le suivi en permanence de toutes les
sous-actions effectuées. Ce suivi a rendu possible un contact permanent afin de résoudre les
doutes, d’échanger des retours d’informations et
d’assurer le succès de la réalisation des actions
et des objectifs correspondants.
Gestion. La gestion de cette action a été effectuée
directement par la Ville de Sant Just Desvern avec la
collaboration de l’association Agrupación Fotográfi-

Intérieur du livre Un regard singulier sur Sant Just Desvern / Ville de Sant Just Desvern
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ca Sant Just, qui a pris en charge l’organisation des
activités, en assumant de façon désintéressée ses
heures de travail.
Trois employés municipaux ont été affectés à cette
action: la responsable du projet et coordinatrice
du Service de Promotion Économique, le responsable des Archives Municipales et la technicienne
engagée exclusivement comme personnel de soutien du projet. Le président de l’association photographique et d’autres associés, des photographes
amateurs et professionnels, deux professionnels
et trois étudiants de l’Institut d’Études Photographiques de Catalogne (IEFC) ont également participé.
Les expositions ont eu lieu dans les espaces intérieurs et extérieurs de la maison de la culture de Can
Ginestar, les formations se sont déroulées à la salle
des ordinateurs de la maison de la culture Joan Maragall et dans l’espace municipal La Vagoneta.
Bénéficiaires. La participation aux différentes activités jusqu’à la fin mai 2019 est estimée de la façon
suivante:
•	Formation: Cours, 48 personnes entre amateurs
et professionnels selon le niveau des cours.
•	Vidéo: 150 participants aux différentes présentations et 256 visites sur YouTube.
•	Médiation: Expositions, 115 personnes présentes aux inaugurations et 300 visiteurs.
•	Promotion: Livre: 50 exemplaires gratuits et 70
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consultations du livre à la bibliothèque et dans
d’autres équipements de Sant Just Desvern.

Évaluation
Impact. Les expectatives ont été atteintes, dépassant en nombre de participants, nombre d’actions et
type de participants, les chiffres prévues. D’une part,
le succès des formations à obligé la programmation
d’un cours supplémentaire de Photoshop avancé,
d’autre part, la contribution par son travail et expérience de l’Institut d’Études Photographiques de Catalogne n’était pas envisagée, pourtant ce fût l’une
des activités suscitant le plus d’expectatives. Enfin,
les expositions dans les espaces publics ouverts ont
également été très bien accueillies par les habitants
d’après les témoignages relevés par la Mairie.
Il convient d’ajouter qu’il y a eu un transfert de
connaissances et de méthodologies communes
entre l’association photographique, l’IEFC et la Ville
de Sant Just Desvern.
En outre, la visibilité de chacune des activités a spécialement contribué à la diffusion du projet, puisque
des formats très dynamiques ont été utilisés, le livre
et le documentaire pouvant être consultés librement et de façon gratuite sur Internet.
Innovation. Le projet documentaire Rewind mise
sur un format encore nouveau, celui des tutoriels en
ligne existant sur des projets photographiques réalisés par des youtubeurs. Ce documentaire profession-

nel aborde la question des projets photographiques
d’après trois cas personnels qui traitent trois versants
de la photographie: documentaire, expérimentale et
dirigée.
Développement durable environnemental, économique et social. Cette action a compté avec
l’association Agrupación Fotográfica Sant Just, qui
rassemble un grand nombre de photographes amateurs et professionnels de Sant Just Desvern, contribuant ainsi au renforcement du tissu photographique local. En outre, les formats générés par cette
action sont librement accessibles pour consultation,
ce qui permet d’enrichir le secteur photographique
local, national et international.
Capacité à générer une coopération sur le territoire. Le projet a été co-créé entre la Ville de Sant
Just Desvern et l’association Agrupación Fotográfica
Sant Just. Alors que l’association Agrupación Fotográfica Sant Just a apporté sa créativité et son expérience dans le domaine de la photographie, la Ville

a contribué avec ses connaissances sur les fermes
et le territoire, et a facilité les espaces pour la réalisation des activités. Les deux organisations ont toujours travaillé ensemble. En outre, la recherche et le
contact des propriétaires des fermes a créé un climat
de confiance, essentiel pour collaborer à cette action
et aux actions à venir.
Transversalité. Les Services d’Emploi, Entreprise et
Culture ont travaillé ensemble dans cette action. En
effet, la connaissance du patrimoine culturel du territoire par les Archives Municipales a rendu possible la
création de liens de confiance avec les propriétaires
des fermes pour développer quelques unes des initiatives.
Potentiel de reproduction et de transfert. La présence d’une association photographique forte sur
le territoire est un élément important pour pouvoir
reproduire un projet de cette ampleur, où différentes
actions sont imbriquées pour sensibiliser la population à la photographie et renforcer le secteur.

Liens: https://youtu.be/itYilF5WpHM
	https://www.blurb.es/bookstore/invited/7782769/d36cb696f3f67e0bdbaed58b04664af56e85bc9f
https://afsantjust.com/index.html
https://youtu.be/4fGbT-H5bu8
http://santjust.cat/
Contact: 	Servicio de Ocupación y Empresa del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern
Carrer de Can Padroseta s/n 08960 SANT JUST DESVERN
promocioeconomica@santjust.cat
(+34) 934 804 800

Cette publication a été réalisée par
Fondation Kreanta dans le cadre
du programme ”Routes Singulières”.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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