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Les jeunes d’Apprentis d’Auteuil s’engagent dans une exposition artistique inédite avec les étudiants 
de l’école Gobelins, du 21 au 27 novembre à la Fisheye Gallery. Un vernissage se tiendra vendredi 25 
novembre à 17h, au 2 rue de l’Hôpital Saint-Louis à Paris.

Sous l’impulsion de Fisheye, les étudiants de l’école Gobelins et les jeunes d’Apprentis d’Auteuil se sont 
réunis dans le cadre d’un projet de co-création inédit : depuis janvier 2022, six binômes ont travaillé à 
esquisser, à travers des œuvres artistiques, les contours de leur génération. 
Composés d’étudiants en photographie et de jeunes d’Apprentis d’Auteuil (issus de dispositifs de protection 
de l’enfance et de formations Bac pro) les duos ont vécu une expérience plurielle : celle d’une rencontre 
nourrie d’échanges, de la production d’une image dont ils sont à la fois muse et démiurge, d’une série à 
quatre mains qui dévoile un regard porté sur l’autre et sur soi-même. 

Riches de leurs formations respectives, tous ont donné libre cours à leur imagination dans un entremêlement 
de genres et d’approches. Reportages, portraits et natures mortes sont accompagnés de bandes sonores, 
de textes, de graphismes ou de vidéos. De cette combinaison d’univers disparates sont nées des histoires 
humaines et visuelles singulières et uniques.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la « semaine de la réussite », moment particulier pour Apprentis 
d’Auteuil qui célèbre chaque année depuis 13 ans, les réussites personnelles ou professionnelles, petites 
et grandes, des jeunes accueillis dans ses établissements. 
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Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection 
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur 
manque le plus : la confiance. 
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et 6 000 familles dans plus de 300 établissements 
et dispositifs. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation 
dispense 77 formations professionnelles dans 12 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi 
d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 32 pays aux côtés de ses 70 partenaires 
locaux. Chaque année, 30 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.

www.apprentis-auteuil.orgFisheye
Curateur, éditeur, producteur et ingénieur culturel, Fisheye rassemble une communauté inégalée d’auteurs, 
de créateurs et d’ingénieurs du monde entier pour explorer toutes les formes d’expression par l’image, 
afin de promouvoir le patrimoine culturel de ses partenaires et clients. Une curation notamment rendue 
possible par l’utilisation du hashtag #fisheyelemag cité plus de 1,3 million de fois par une communauté de 
créatifs partout dans le monde. Fisheye collabore aussi bien avec des marques issues de l’univers du luxe 
ou de la technologie que des institutions publiques, des industriels ou des acteurs de l’innovation culturelle 
et sociétale. Fondé en 2013, par Benoît Baume, Fisheye offre aujourd’hui une galaxie de propositions 
résolument contemporaines qui regroupe des magazines, deux galeries (Arles et Paris), une maison 
d’édition, des activités de social media, d’influences digitales, de productions photos-vidéos et d’ingénierie 
culturelle immersive (réalité virtuelle, réalité augmentée, dont le festival Le Palais Augmenté), ainsi qu’un 
fonds d’amorçage et incubateur de startups dédiées à l’image et à la culture, L’Agrandisseur.

www.fisheyemagazine.fr

L’école Gobelins
Créée il y a plus de 50 ans, GOBELINS est l’école de référence dans les Arts Visuels. Elle se distingue 
dans le paysage des industries créatives par son positionnement original : une école qui forme à tous 
les métiers de la création visuelle, de la conception à la production de l’image sous toutes ses formes. 
Établissement d’enseignement supérieur consulaire de la CCI Paris Ile-de-France Education, GOBELINS 
compte aujourd’hui 1105 élèves, dont 508 en apprentissage. Engagée en faveur de l’égalité des chances, 
GOBELINS propose des bourses sociales, d’excellence, de mobilité et d’urgence avec le soutien de grands 
partenaires. Depuis le lancement de sa première formation en photographie en 1963, l’école n’a cessé 
d’être à l’écoute de ce secteur professionnel en profonde mutation depuis l’arrivée du numérique. C’est 
pourquoi, l’école propose aujourd’hui une formation de photographes réalisateurs maitrisant aussi bien 
la prise de vue, la post production que le tournage-montage vidéo.

www.gobelins.fr
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