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SEMAINE DÉCOUVERTE PHOTO
Une nouvelle expérience chaque jour

5 demi journées (5 x 3h)
jusqu’à 8 participants de 11 à 17 ans

900€ TTC

L’ART DE LA LUMIÈRE 
Atelier Light Painting

Durée 3h
jusqu’à 6 participants de 11 à 17 ans

200€ TTC

DESSIN & IMPRESSION AU CYANOTYPE
Atelier  Créatif

Durée 3h
jusqu’à 8 participants de 6 à 10 ans

200 € TTC

LA VIE EN BLEU
Découverte du Cyanotype

Durée 6h
jusqu’à 8 participants de 11 à 17 ans

400 € TTC

RETOUR VERS LE FUTUR
Découverte du procédé Van Dyke

Durée 6h
jusqu’à 8 participants de 11 à 17 ans

400 € TTC

À TRAVERS UN TROU D’ÉPINGLE
Fabrication d’un Sténopé

Durée 6h
jusqu’à 8 participants de 11 à 17 ans

400 € TTC



SEMAINE DÉCOUVERTE PHOTO
Une nouvelle expérience chaque jour

Durée : 5 demi journées de 3h

Participants : Jusqu’à 8 personnes de 11 à 17 ans

Tarif : 900€ 

Matériel fourni : Tout le matériel nécessaire aux différents modules est 
fourni.

Appareils photos non fournis. Chaque participant doit être équipé d’un appareil 
photo, de préférence compact ou bridge ou reflex. Téléphones portables en der-
nier recours.

 

Thématiques de l’atelier : 

Découverte de multiples facettes de la photographie à travers différents modules :  
grands principes et bases de la composition, sortie photo, portraits, cyanotype et 
light painting.

Programme de l’atelier : 

Jour 1 : Fabrication d’une caméra obscura, initiation et application des principes 
de base de la photographie.

Jour 2 : Ballade photo, réalisation de photos suivant une liste de critères et 
figures de style définis. Tri et débrief.

Jour 3 : Séance de portraits. Introduction aux outils d’éclairage, recherche de 
cadrage, direction de modèle et photoshoot.

Jour 4 : Light Painting, réalisation de portraits aux fonds lumineux et colorés, 
écriture et calligraphie, expression libre.

Jour 5 : Cyanotype, préparation du papier, initiation avec des photogrammes à 
base de plantes et fleurs, tirage d’une sélection de photos issues de la produc-
tion de la semaine grâce au procédé du cyanotype.

 

Équipement de la structure d’accueil : 

- Équipement informatique permettant le tri des photos (facultatif mais bienve-
nu)
- Une pièce à faible luminosité (possibilité de fermer les volets ou présence de 
rideaux occultants)
- Un point d’eau
- Une pièce ayant la possibilité d’être plongée dans l’obscurité (ex. salle de pro-
jection, salle de spectacle)



L’ART DE LA LUMIÈRE
Atelier Light Painting 
Durée : 3h

Participants : Jusqu’à 6 personnes de 11 à 17 ans

Tarif : 200 € 

Matériel fourni : Appareil photo, flashs, accessoires.

 

Thématique de l’atelier : 

Portraits sur fond de light painting, écriture et dessin avec divers lampes,

Programme de l’atelier : 

 1ère partie - Chaque participant se fait tirer le portrait à tour de rôle pendant 
que les autres créent un arrière plan lumineux et coloré à l’aide de lampes.

2ème partie - Initiation à l’écriture avec la lumière, chaque participant s’entraine 
à écrire son nom, en apprenant à gérer ses déplacements dans l’espace et l»ef-
fet miroir»

3ème partie - Expression libre. Dessin figuratif ou abstrait chacun est libre de 
créer ses light painting à partir de divers accessoires lumineux et de filtres colo-
rés.
 

Équipement de la structure d’accueil : 

- Une pièce ayant la possibilité d’être plongée dans l’obscurité (ex. salle de pro-
jection, salle de spectacle)



DESSIN & IMPRESSION AU CYANOTYPE
Atelier Créatif

Durée : 3h

Participants : Jusqu’à 8 personnes de 6 à 10 ans

Tarif : 200 € 

Matériel fourni : Papier Aquarelle, pinceaux, crayons, feutres Posca, papier 
calque, solution cyanotype, insoleuse UV.

 
Thématique de l’atelier : 

Initiation à la technique d’impression au cyanotype via la réalisation de 
photogrammes et de dessins.

Programme de l’atelier : 

 1ère partie - Préparation du papier, les participants enduisent plusieurs feuilles 
à l’aide de la solution de cyanotype. Une fois sec, le papier sera photo-sensible 
aux ultra-violets.

2ème partie - Étude de dessin sur un sujet donné ou libre. Reproduction du des-
sin sur papier calque au feutre.

3ème partie - Réalisation d’un photogramme à partir de plantes et fleurs glanées 
autour de l’atelier. Insolation des premiers cyanotype et rinçage.

4ème partie - Tirage des cyanotypes à partir des dessins réalisés plus tôt.
 

Équipement de la structure d’accueil : 

- Une pièce à faible luminosité (possibilité de fermer les volets ou présence de 
rideaux occultants)
- Un point d’eau



LA VIE EN BLEU
Découverte du Cyanotype

Durée : 6h

Participants : Jusqu’à 8 personnes de 11 à 17 ans

Tarif : 400 € 

Matériel fourni : Matériel fourni : Papier Aquarelle, pinceaux, solution cyano-
type, films transparents, imprimante, insoleuse UV, bac de développement.

Appareils photo non fournis. Pour le bon déroulement de l’atelier, il est 
impératif que chaque participant ait un appareil photo (compact, bridge 
ou reflex. Téléphone portables en dernier recours)
 
Thématique de l’atelier : 

Création de contenu en balade photo, initiation à la technique d’impres-
sion au cyanotype et tirage des photos.

Programme de l’atelier : 

1ère partie - Préparation du papier, les participants enduisent plusieurs feuilles 
à l’aide de la solution de cyanotype. Une fois sec, le papier sera photo-sensible 
aux ultra-violets.

2ème partie - Balade photo et création de contenu autour du lieu de l’atelier. 
Une feuille de route guide les participants dans leur recherche des différents 
types de compositions et figures de styles.

3ème partie - Sélection des images, création de négatifs sur transparents (A4) 

4ème partie - Tirage des cyanotypes à partir des négatifs et développement.
 

Équipement de la structure d’accueil : 

- Equipement informatique permettant le tri des photos (facultatif mais bienvenu) 
- Une pièce à faible luminosité (possibilité de fermer les volets ou présence de 
rideaux)
- Un point d’eau



RETOUR VERS LE FUTUR
Découverte du procédé Van Dyke

Durée : 6h

Participants : Jusqu’à 8 personnes de 11 à 17 ans

Tarif : 400 € 

Matériel fourni : Matériel fourni : Papier Aquarelle, pinceaux, solution cyano-
type, films transparents, imprimante, insoleuse UV, bac de développement.

Appareils photo non fournis. Pour le bon déroulement de l’atelier, il est 
impératif que chaque participant ait un appareil photo (compact, bridge 
ou reflex. Téléphone portables en dernier recours)
 
Thématique de l’atelier : 

Saisir sa ville et son environnement quotidien et en sortir des images vin-
tage arrivées tout droits du XIXème siècle. Balade photo, initiation à la 
technique d’impression Van Dyke et tirage des photos.

Programme de l’atelier : 

1ère partie - Préparation du papier, les participants enduisent plusieurs feuilles à 
l’aide de la solution de Van Dyke. Une fois sec, le papier sera photo-sensible aux 
ultra-violets.

2ème partie - Balade photo et création de contenu autour du lieu de l’atelier. 
Une feuille de route guide les participants dans leur recherche des différents 
types de compositions et figures de styles. 

3ème partie - Sélection des images, création de négatifs sur transparents (A4) 

4ème partie - Tirage des positifs sur le papier enduit de solution Van Dyke. Dé-
veloppement, fixage et séchage.
 

Équipement de la structure d’accueil : 

- Equipement informatique permettant le tri des photos (facultatif mais bienvenu) 
- Une pièce à faible luminosité (possibilité de fermer les volets ou présence de 
rideaux)
- Un point d’eau
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