
[ CLICHÉS
URBAINS ]

ATELIERS



LIGHTGRAFF

Le light graff - ou light pain-
ting -  consiste à utiliser un 
temps d’exposition long 
dans un environnement 
sombre en y déplaçant une 
source de lumière ou en 
bougeant l’appareil photo. 

Accompagnés par les ani-
mateurs, les participants, 
petits ou grands, pour-
ront réaliser à l’infini leurs 
propres créations lumi-
neuses.

Durée : 2 heures ou +

Âge :  à partir de 6 ans

PERSPECTIVE

L’atelier joue sur les proprié-
tés optiques et les tailles 
relatives des objets, et 
permet de créer des pho-
to-montages sans étape de 
post-production.

Il peut se pratiquer en 
groupe et par équipe, sous 
forme de défi ou de rallye 
photo. 

Idéal pour mettre l’accent 
sur les petites choses sus-
ceptibles de prendre des 
proportions démesurées 
(comme les nuisances cau-
sées par les déchets).

Durée : 2 heures ou +
 

Âge : à partir de 8 ans

JEUX PHOTO

« Photo Party », « La Photo 
entre Potos », « l’Abécédaire 
Photographique » ou autres 
jeux originaux à faire en 
équipe de manière ludique, 
pour découvrir les proprié-
tés optiques et les infinies 
possibilités de la création 
et de l’expérimentation vi-
suelles.

Durée : 2 heures ou +

Âge : à partir de 6 ans

SLEEVEFACE

Intégrer une pochette de 
disque ou un autre visuel 
dans l’image, sur une per-
sonne, pour former un 
personnage composite qui 
raconte une histoire. Adap-
té d’un principe qui utilise 
les pochettes de disques , 
cet atelier permet d’abor-
der diverses thématiques 
citoyennes (non-discrimina-
tion, égalité des chances, 
etc. ).

Durée : 2 heures ou +

Âge : à partir de 8 ans

DÉAMBULATION /
ARCHITECTURE

Les participants pourront 
(re)découvrir le quartier 
tout en apprenant à photo-
graphier. 

Accompagnés d’un photo-
graphe professionnel  ils 
seront amenés à découvrir 
l’histoire et poser un nou-
veau regard sur leur envi-
ronment et ses bâtiments. 

Le cadrage, l’exposition et 
la composition seront les 
principaux points abordés, 
avec diverses variantes 
créatives (cadre par ex.) se-
lon le contexte.

Durée : 3 heures ou +

Âge : à partir de 12 ans

PHOTOGRAPHIE DIY
-STÉNOPÉ-

Cet atelier est composé de 
trois temps forts :
- la création d’un appareil de 
photo à partir d’une boîte 
de conserve, en utilisant les 
principes mis en lumière par 
Lénoard de Vinci (camera 
obscura)
- la prise de vue
- la révélation au laboratoire 
des négatifs ainsi produits, 
comme par magie.

Le moment où la photo 
apparaît dans le révélateur 
est toujours magique, quels 
que soient l’âge et l’expé-
rience du photographe.  

Durée : 3 heures ou +

Âge : à partir de 6 ans

Quelques exemples d’ateliers :



Et aussi : 

Moi Président
Sautez, photographiez!
Ombres Chinoises
Atelier Masqué
Jeux de miroirs
Ballons
Parapluies
Roman Photo
Photographie ton droit
Autoportrait
Nature Morte
...et tant d’autres!

Marie-Charlotte Devise
Directrice / Photographe

06 86 55 30 06
marichdevise@cliches-urbains.org

Elsa Naude
Chargée de Communication

 01 42 40 46 45
communication@cliches-urbains.org

Contacts

L’ensemble de nos ateliers peut être adap-
té à diverses thématiques citoyennes et 
environnementales, et peut accompagner 
une manifestation ou une journée avec un 
contexte dédié (droits de l’enfant, jour-
née internationale des droits des femmes, 
préservation de l’environnement, etc.).

www.cliches-urbains.org

Liens

https://www.cliches-urbains.org/
https://www.instagram.com/clichesurbains/
https://www.facebook.com/ClichesUrbains/

