
IMMERSION PHOTOGRAPHIQUE AU CŒUR DE CONQUES
La pratique du multimédia pour les réseaux sociaux

Durant 2 semaines 3 jeunes suivis par la Mission Locale ont eu la possibilité 
d’effectuer une période d’immersion au sein du festival de musique « LES 

RENCONTRES MUSICALES DE CONQUES ». Accueillis par le Centre 
Européen de Conques et accompagnés par Maryvonne PLASSARD 

(journaliste, reporter, photographe), les jeunes ont eu pour mission de 
documenter les réseaux sociaux du festival en utilisant comme outil principal 

: la photographie.

La première semaine du 17 au 23 août a été dédiée à la découverte du village, 
de son patrimoine culturel et historique.

Durant cette période les jeunes ont pu réaliser des petits reportages 
photographiques auprès des artisans, s’orienter dans les ruelles de Conques 

et réaliser un repérage des lieux avant le festival. 

La deuxième semaine du 24 au 30 août a été consacrée à la réalisation de 
clichés autour du festival de musique.

Appréciation des lieux, installation du matériel, prise de vue...
Concert après concert, l’équipe sur place a retenu une méthode de travail pour 

sélectionner les photos, organiser l’archivage avant le tri final et la publication 
des photos sur le compte Facebook du Centre Européen. 

Merci à Maryvonne PLASSARD, à Anne PINSON directrice du Centre 
Européen de Conques, à la Ville de Conques, aux artistes, à l’équipe 

technique, aux jeunes....
Merci à tous d’avoir pris part à ce projet !



RETOUR SUR LES PHOTOS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE EN IMMERSION

Gérard KURKDJAN propose de la méditation musicale 
pour vivre la musique autrement et nous raconte 

par ailleurs l’histoire des concerts qui 
ont lieu le soir même.

Pré-concert  et médiation



RETOUR SUR LES PHOTOS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE EN IMMERSION

Les rencontres musicales de Conques ont pour 
leur 38ème édition accueilli de nouveaux artistes 
pour nous faire voyager dans différents univers.

Les concerts



RETOUR SUR LES PHOTOS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE EN IMMERSION
Performance

Michel GODARD 
accompagne Peter WESSEL 

à l’occasion de la célébration 
des 10 ans de son poème

« Conques, la quête ».



RETOUR SUR LES PHOTOS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE EN IMMERSION

Le festival des rencontres musicales de Conques et ses 
concerts certes... mais sans oublier toutes les personnes 
qui travaillent dans l’ombre (organisation, techniciens 

son et lumières, cuisinier...).

Préparation et repas



Témoignages des jeunes
Leur expérience à Conques

«Vous m'avez permis de continuer dans la voie qui me passionne et qui ne cesse de 
confirmer ce que je souhaite faire dans ma vie. Tout comme l'année dernière ce 
fût une expérience très enrichissante qui m’a permis d'en apprendre plus sur le 

métier de photographe et aussi de revivre des moment extraordinaire avec les 
membre du centre européen et mes collègues et amis de la mission locale. Je vous 

remercie encore une fois, et je vous souhaite une bonne continuation.» Alexandre

« Venir à Conques était une première pour moi, et pour immortaliser ce village, 
quoi de mieux que d’utiliser la photographie. De grandes maisons d’époque, des 

ruelles pavées, des escaliers à n’en plus finir, sans oublier la fameuse abbatiale de 
Sainte-Foy, monument principal de ce bourg dont nous avons d’ailleurs visité les 
tribunes. Nous étions donc en autonomie dans cette magnifique commune, mêlés 

parmi la foule de touristes afin de prendre des clichés de certains lieux 
importants qui racontent une histoire rien qu’en les admirant. Nous sommes 

également allés à la rencontre de commerçants et d’artisans, afin d’en apprendre 
plus sur leurs métiers et leurs Arts. Ce fût une très belle expérience, remplie 
de découvertes et d’enrichissement culturel, que je souhaite à quiconque 

de vivre. »  Yoann

« Semaine très agréable avec un bon accueil de la part de l’ADECC. 
L’accompagnement par une professionnelle de la photographie est très valorisant 
car elle prend le temps de nous transmettre son savoir et nous fait confiance en 

laissant nous exprimer dans un village magnifique : Conques. » Julien

« Durant la seconde semaine, nous avons photographié les trois concerts ainsi que 
tous les événements autour. Nous avons également vu toute l’organisation en 
amont, que ce soit le travail des techniciens lumière et son, les balances des 
artistes, l’organisation des repas etc. Tout comme la première semaine, la 

deuxième semaine était enrichissante et c’était un plaisir d’avoir collaboré avec 
Maryvonne PLASSARD, Alexandre et Julien. » Yoann



Le reportage photographique est un art de l’improvisation, de la mobilité, de
 l’attente, de l’intuition. La citation de Robert CAPA: « Si vos photos ne sont pas suffisamment bonnes, c’est que vous 

n’êtes pas suffisamment près », nous guidera tout au long des deux semaines.

La première semaine a consisté à évaluer les possibles, les capacités, les besoins, les attentes, les manques... Petits 
reportages photographiques auprès d’artisans, découverte des lieux, orientation, identification, visite des tribunes de 
l’abbatiale... Ce fût l’occasion pour eux de réaliser des prises de vues que j’ai mises en ligne sur le programme Google 

maps, pour « doper » la visibilité de ces artisans par la réalisation de ces « vitrines ». Objectif atteint. En quelques 
heures le nombre de photos vues nous surprenait déjà.

À ces différents exercices, rendus fatigants par la chaleur ambiante et le dénivelé constant dans Conques, les trois 
stagiaires ont répondu de bonne grâce quitte à y tremper chemise et tee-shirt. Alexandre et Yoann ont démontré du 
savoir-faire ou du savoir-débrouille de bonne facture. Plus de difficultés pour Julien, un peu malhabile et hésitant. 

Il découvre.

La deuxième semaine est celle du grand bain dans le grand bassin. Le chronomètre s’emballe, il faut être partout, 
anticiper si possible, bouger, se bouger encore et encore. Changements de programmes, problèmes matériels, 

difficultés de prises de vues, choix de lumières qui desservent la photo... Agir, réagir. Faire, défaire, refaire. Attendre. 
Comprendre. Analyser. Avoir les yeux et les oreilles bien ouverts, être au contact de l’événement. Pleinement.

Concert après concert, nous avons retenu une méthode de travail pour sélectionner les photos, organiser l’archivage 
avant un tri final désignant les photos qui seraient mises en ligne sur le compte Facebook du Centre européen. 

D’illustrateurs, ils deviennent rédacteurs pour annoter leurs publications.
 Mission accomplie. Alexandre, Julien et Yoann ont parfaitement tenu leurs engagements. 

Respectueux des lieux et des personnes. A l’écoute et ponctuels.
« Ils ont été exemplaires ». Cette appréciation, que je partage, est d’Anne Pinson.

Deux semaines exigeantes sur le fond mais très agréables sur la forme avec des compagnons de route faciles à vivre et 
à accompagner. Il me semble important de faire passer, faire entendre, faire voir, la nuance fondamentale qu’il y a 

entre « prendre une photo » et « faire une photo ». S’engager. Oser. Proposer.

Maryvonne PLASSARD, le 31 août 2020 pour la Mission Locale de Rodez

IMMERSION AU CŒUR DE CONQUES
À travers les écrits de la journaliste Maryvonne PLASSARD


