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intervenante photographe
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Le collège Édouard Pailleron 
75019 Paris

Le Principal du Collège - Monsieur LEMAIRE
Principale adjointe - Madame LEROUX

Le élèves 
Salma El Alj, Kaba Tounkara, Amara Sawaneh, Maya Sakho, Abdoulaye Drame, Yannick M’Balayen,

Moussa Karago, Marion Soussem, Stéphane Bordjha, Demba Diakite, Paul Zhang

Enseignante Coordinatrice de l’Unité Pédagogique d’Intégration (UPI) - Madame WERMELINGER
Assistant à la Vie Scolaire (AVS) - Xavier DEVAUD

Intervenante artistique
Hanna Zaworonko-Olejniczak, photographe

Le projet TERRITOIRES SINGULIERS est soutenu par la Mairie de Paris (Direction des affaires
culturelles) la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France - Ministère de la culture 

et de la communication
le Rectorat de Paris (Délégation académique aux arts et à la culture) la Région Ile de France 

et l’association Regards Multiples, Maison du Geste et de l’Image - Mairie de Paris       

mai 2010



Notre objective était d’offrir aux élèves de l’unité pédagogique d’intégration (UPI) un ‘espace et le temps pour 
les activités artistiques. Sortir du collège, aller au Louvre, à la MGI découvrir des oeuvres et s’approprier notre 
patrimoine pour stimuler la curiosité intellectuelle et culturelle. A cette occasion rencontrer et travailler avec 

une artiste photographe : Hanna Zaworonko.

Avec Hanna, on ne s’ennuie pas!...

Se questionner, s’interroger, se regarder...avant de photographier.
Prendre des photos et se laisser photographier.
Bouger, sauter, courir...pour animer son corps.

Dessiner, découper, colorier, modifier, transformer son image.
Faire danser sa silhouette, se cacher, se montrer.

Exprimer, scander, se parler, pour s’entendre le dire.
Enregistrer sa voix dans le studio-son.

Faire de la magie dans le labo-photo de la MGI.
Présenter son travail.

S’amuser.
Réussir.

Et à notre tour devenir artiste.
Et comme a dit Demba:» J’ai bien aimé notre projet, tout ce qu’on a fait était artistique».

Nous nous sommes apprivoisés... ce n’était pas toujours simple, mais on l’a fait.
Tous les élèves se sont impliqués chaque un avec son potentiel et son vécu, même, certain nos artistes en herbe 

ont révélés de frais talents.
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Hanna Zaworonko-Olejniczak




















