Photo initiation

PRESENTATION
Cet atelier d’initiation, à destination des collégiens et des lycéens (de la 4ème
au bac), permet d’apprendre les bases de la photographie tout en développant
une culture photographique personnelle.
En s’appuyant sur les grands noms de la photographie, cet atelier permet
d’acquérir les bases de la photographie, de la prise de vue et de la retouche
afin de démarrer une pratique photographique artistique et réfléchie. La
thématique « Photo à la manière de… », fil conducteur de la semaine, permet
aux participants de découvrir une sélection de photographies afin de recréer à
leur manière, certaines d’entre elles.
Les stagiaires s’initient de manière ludique à une méthodologie et une
démarche créative en photo.
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PROGRAMME
Lundi
Présentation au groupe de la thématique de l’atelier, travail sur le regard, sur l’idée, tour des
participants pour connaître leur connaissance de la photographie et niveau de pratique. Découverte
de quelques photos indispensables à connaître, début du voyage dans les photographies les plus
connues de l’histoire de la photo. Comprendre pourquoi certaines photos « restent » dans le temps.

Mardi
Les stagiaires viennent avec une idée de départ (qui peut être traitée en N&B). Analyse de la
faisabilité de cette idée. Réalisation des premières photographies. Retour sur une sélection
d’image.

Mercredi & Jeudi
Réalisation d’une image au moins par jour. Retour en fin de journée sur une sélection d’une image
par personne. Travail de sélection. Début du travail de post-production.

Vendredi
Post production des images de chacun. Restitution devant tout le monde des travaux
réalisés.

CONSEILS PRATIQUES
Lieu : CAMPUS SAINT-MARCEL

73 boulevard Saint-Marcel Paris 13ème

Accueil : le 1er jour, l’accueil a lieu à partir de 9h45 dans le hall d’attente du 1er étage.
Horaires : L’atelier débute à 10h et se termine à 17h du lundi au vendredi.
Pause déjeuner : La pause déjeuner se déroule de 12h30 à 13h30. Seuls les mineurs ayant
une autorisation de sortie pourront sortir de l’enceinte de l’école pour déjeuner à
l’extérieur. L’école dispose d’un espace libre-service pour déjeuner avec micro-ondes.
Evènement : Les parents sont conviés le dernier jour de l’atelier à partir de 16h30 pour voir
la réalisation des participant clôturant l’atelier.
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LISTE DU MATERIEL

GOBELINS met les équipements et les fournitures à la disposition du participant.
Le matériel étant prêté par l'école nous demandons impérativement une copie de la
responsabilité civile à apporter le jour du démarrage de l'atelier.
GOBELINS donne la possibilité aux participants d'apporter leur propre matériel, l'école
décline alors toute responsabilité en cas de perte, de vol et de casse.
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