ESTRIE

MERVEILLEUSE PHOTO RATÉE

Atelier proposé par Julie Vaillant
Illustratrice, enseignante en arts et en design
DESCRIPTION
Les élèves réalisent des photos de leur école en s’appliquant... à les
rater! Impossible de se tromper! Ils abordent ainsi le medium avec
décontraction et curiosité et découvrent l’école avec un nouveau regard.
Les photos seront imprimées en grand format noir et blanc, leur
accumulation formant une grande image, puis exposées dans les lieux de
prise de vue. Tous verront alors les murs se parer d’images, telles des
instants familiers saisis, ratés, drôles, émouvants... sensibles.

1re rencontre
Présentation de l’artiste et du projet. Qu’est-ce qu’une photo ratée ?
Analyse de photos, relevé de ratages typiques (flou, contre-jour, cadrage
raté...).
En duo, les élèves choisissent un lieu à photographier et les principes
de ratage qu’ils appliqueront.
Début des prises de vue en binômes (poursuite lors des temps libres).

2e rencontre
JULIE VAILLANT
Récemment arrivée au Québec,
Julie Vaillant a enseigné le
design et l’art pendant quelques
années à Paris.
Utilisant collage, gravure,
sérigraphie ou embossage,
elle construit des images à
double sens, racontant des récits
multiples.
Julie cherche la singularité et la
beauté des détails oubliés de la
vie quotidienne et s’applique à
les faire découvrir à son jeune
public.

Mise en commun des photos ratées.
Discussion et questionnement : que raconte une image ? Qu’est-ce que
je souhaite raconter ?
Reprise des prises de vue en binôme (Poursuite lors des temps libres).

3e rencontre
Préparation de l’exposition : choix des photos (en groupe), écriture
des légendes (en binômes).
Par la suite, Julie imprime les images en grand format noir et blanc et
les affiche dans l’école, avec leurs légendes.

4e rencontre

(40 à 75 minutes)

Dévoilement des photos exposées et retour sur l'activité.
Matériel feuilles
:
8 ½” x 11” en quantité, papier collant, gommette bleue.
Outils : 1 appareil photo (ou cellulaire) pour 2 élèves, photocopieur, un ordinateur.

Renseignements : Culture pour tous, Sarah-Katherine Lutz, coordonnatrice | 514 864-7918 |
sarahlutz@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l'appui financier du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
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