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Public Jeunesse

Créateur d'image

Objectifs de l’atelier
Réaliser une exposition photographique

Présentation
Atelier déclic propose des activités de créations visuelles adaptées à tous les publics. Toutes les interventions sont
encadrées par des professionnels qualifiés dans leur domaine (photographie, audiovisuel) ainsi qu'en animation.
L'idée est de partir à la découverte du monde de la photo en permettant aux jeunes d'aborder plusieurs styles
de photographies et différentes techniques: couleur ou noir et blanc, Techniques de cadrage, positionnement des
sources lumineuses, langage des plans. Ce sera l’occasion pour chacun de partager sa personnalité à travers une
pratique artistique, d'affirmer ses choix, de les défendre, de dialoguer.
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Objectif Pédagogique
S’initier a la prise de vue
S’initier à l’analyse et à la retouche d’image
Développer l’imagination
Différentes compétences associées à l'ateliers
			
S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié :
Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple
Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient
La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication :
Commencer à s'approprier un environnement numérique
La culture humaniste :
S'exprimer par une pratique artistique
Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique
Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques
Reconnaître et décrire des œuvres visuelles préalablement étudiées
Exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art en utilisant ses connaissances
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Contenu et organisation
Nous explorons différents types de photographies : le reportage, la mise en scène, le montage. Ce séjour favorise
la création photographique dans tous ses états. Raconter le réel ou inventer une image, les jeunes ont le choix de
leur projet. En groupe ou individuellement, nous réalisons des ambiances et des photographies originales.
C'est aussi l'occasion rêvée de réviser les classiques de la photographie et en particulier de comprendre, voir ou
fabriquer une photographie créative. La réalisation d’une exposition à la fin des séances permet aux jeunes de
s’initier à la scénographie afin de présenter ses photographies de façon originale. Avec cet atelier, les jeunes ont
l’occasion de comprendre et de s’exercer à toutes les étapes de la fabrication d’une oeuvre photographique.
Pour un groupe de 15 jeunes, 10 séances minimum d’initiation à la technique de base (cadrage, lumière
etc...) Les séances techniques sont développées sous forme de jeux (4 séances minimum). Réalisation d’une
série photographique (prise de vue et retouche), Une séance de préparation pour l’exposition. Une exposition et un
vernissage est réalisé à la fin du séjour. Chaque jeune reçoit en fin de projet un CD avec ses réalisations ainsi que 10
tirages photos de son choix.
Matériels mis à disposition des jeunes :
2 kits flash studio, 3 kits lumière continue, 5 ordinateurs portables (équipés de logiciels de retouche), 15 appareils
photos reflex numériques, 5 fonds photo, malle à costume, une borne de tirage, une imprimante photo. Le
montage de l’émission sera réalisé par l’association.

Créateur d'image

ATELIER DECLIC

23, rue du temple de Blosne
35136 Saint Jacques de la Lande
contact@atelierdeclic.fr
0768714944
0972885169
www.atelierdeclic.fr

