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INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
Lorsque nous avons préparé des ateliers d’initiation à des pratiques artistiques, nous souhaitions proposer 

un médium que les participant-e-s auraient peut-être déjà expérimenté. Nous souhaitions travailler avec des 
outils qui leur soient accessibles et peu chers, et qu'ils/elles pourraient continuer à utiliser après le projet. La 
photographie nous est alors apparu comme une évidence : chaque participant-e possédant un smartphone 
et prenant quasi-quotidiennement des photos. Nous vous proposons donc d'explorer, à partir de différentes 
activités cet outil avec les autres membres de votre groupe/participant-e-s à vos ateliers.

NOM DE L'ACTIVITÉ

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INSTRUCTIONS
 30MIN

PRINCIPES DE COMPOSITION 

 Dario Lagana

2 heures

Entre 10 et 15

• Apprendre les bases de la composition et du cadrage
• Jouer avec la lumière et les couleurs
• Apprendre à poser

 Papier calque
 Marqueurs
 Paper board
 Deux bols 
 Petits morceaux de papiers
 Des exemples de compositions (voir annexe)
 Photographies d’artistes imprimées. Pensez à sélectionner vos  

photos pour quelles soient les plus inclusives possible : proposez  
des artistes de genres, origines et classes différentes. Pensez à 
montrer les personnes peu représentées dans nos sociétés. Cette 
collecte peut-être collaborative (avec les participant-e-s). Pro-
posez-leur de vous envoyer ou d’amener des photos qu’ils/elles 
aiment avant l’atelier.

ÉTAPE 1 : COMPRENDRE LA COMPOSITION

1. Expliquez ce qu’est la composition en photographie. Donnez quelques 
principes de base, en commençant par la Règle des Tiers. Montrez 
quelques exemples de compositions (voir annexe en page 118). Vous 
pouvez aussi dessiner des compositions sur un grand paperboard, 
en même temps que vous donnez les explications.

2. Proposez aux participant-e-s des photographies aux compositions 
intéressantes. Demandez-leurs d’en choisir une. Donnez-leur du 
papier calque et des marqueurs. 

3. Demandez aux personnes de faire ressortir en quelques traits les 
éléments clés de la composition sur le papier calque. Pour les aider, 
posez les questions à la page suivante.

 − Quels sont les différents éléments qui composent l’image ?
 − Comment sont-ils placés les uns par rapports aux autres ?
 − Quels sont les éléments qui attirent votre attention ? 
 − Est-ce que vos yeux-suivent une ligne ou une direction ? 

Laquelle ?
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4. Discutez ensemble des différentes compositions, apportez des cor-
rections. Expliquez aux participant-e-s que la composition n’existe 
pas qu’en photo, mais aussi en dessin, peinture, ect. 

ÉTAPE 2 : MISE EN PRATIQUE

1. Invitez les personnes à prendre trois photos. Donnez un thème spé-
cifique pour chaque photo. Par exemple : bleu, triangle, branche 
(vous pouvez proposer n’importe quel thème).

2. Demandez aux personnes d’appliquer les principes qu’elles viennent 
d’apprendre sur la composition.

3. À la fin, regardez les photos et leurs compositions tous/toutes 
ensemble. Profitez-en pour rappeler aux participant-e-s les diffé-
rentes possibilités qui s’offrent à eux.

Ou encore :
1. Placez dans une tasse des bouts de papiers avec écrit sur chaque 

papier un nombre entre 0 et 12 (le même nombre peut apparaître 
plusieurs fois). 

2. Dans une autre tasse, placez des bouts de papiers avec écrit une 
partie du corps (yeux, nez, doigts,etc.)

3. Demandez aux participant-e-s de piocher trois papiers dans chaque 
tasse pour créer trois paires. Par exemple : trois nez, huit yeux et 
deux pieds. 

4. Demandez aux participant-e-s de créer une photo à partir de ces indi-
cations. Par exemple : la personne met en scène les autres membres 
du groupe, afin de faire une photo avec trois nez, huit yeux et deux 
pieds. Demandez aux personnes de penser aux principes de  com-
position.

5. À la fin, regardez les photos et leurs compositions tous/toutes 
ensemble. Profitez-en pour rappeler aux participant-e-s les diffé-
rentes possibilités qui s’offrent à eux.

 30MIN

 30MIN
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SE REPRÉSENTER

 Ewen

1h30

Entre 10 et 15

• Apprendre à poser
• Apprendre à se représenter soi-même
• Comprendre les différences entre les représentations médiatiques 

et les représentations faites par soi-même

 Appareil photo numérique
 Spots lumineux pour travailler la lumière
 Trépied
 Télécommande pour prendre les photos à distance
 Accessoires (objets, costumes,...)

Pour débuter l’atelier, nous vous proposons deux activités pour que 
les participant-e-s se sentent plus à l'aise pour travailler avec leur 
corps :

 − Les personnes sont assisses par terre. Le/la facilitateur-trice 
demande deux volontaires.  L'un-e est sculpteur-euse, l'autre est la 
sculpture. Le/la facilitateur-trice murmure un mot à le/la sculp-
teur-euse. Ce dernier commence alors à sculpter l’autre personne 
pour faire comprendre le mot aux autres participant-e-s. Le reste 
du groupe essaie de deviner le mot. L'activité peut progressive-
ment devenir une collaboration entre différentes équipes qui 
sculptent d'autres équipes. La personne sculptée peut aussi devi-
ner ce qu'elle est en train de devenir.

 − Faites un cercle. Demandez aux personnes de se tourner, dos au 
centre du cercle. Quand vous direz un mot, les participant-e-s 
doivent se retourner et proposer une sculpture figée de ce mot 
avec leur corps. Prenez le temps de vous regarder, puis recom-
mencez. Les mots peuvent être : fierté, en colère, heureux-euses, 
etc.

 − Proposez quelques autoportraits photographiques. Demandez 
aux personnes de choisir leur préféré et de le présenter à tour de 
rôle.

1. Placez un appareil photo sur un trépied et préparez une télécom-
mande pour pouvoir prendre la photo à distance. Placez l'appareil 
devant un mur blanc, ou un fond auquel vous aurez réfléchi en amont.

2. Invitez les personnes à poser et à se prendre en photo, seule ou à 
plusieurs, à l'aide de la télécommande. Invitez-les à réfléchir à des 
postures et à des gestes qui les représentent.

 − Proposez en amont aux personnes d’amener un objet qui les repré-
sente, ou qui leurs tient à coeur. Invitez-les ensuite à poser avec.

 − Vous pouvez écrire des mots liés au thème de votre atelier sur des 
petits papiers. Demandez aux participant-e-s d'en piocher un au 
hasard puis de faire une posture figée qui symbolise leurs mots. 
Invitez-les à immortaliser leurs poses par une photo.

Si dans votre série d’ateliers, vous explorez différentes formes d’art, 
il peut être judicieux de planifier l’atelier photo après les ateliers de 
théâtre ou de danse afin que les participant-e-s se sentent plus à l'aise 
et aient plus de facilité à jouer avec les corps. 

NOM DE L'ACTIVITÉ

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉCHAUFFEMENT
 30MIN

INSTRUCTIONS
 45MIN
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ASSOCIER DES IMAGES ET DES IDÉES

Cette activité permet d’entamer une réflexion sur les messages portés 
par une photographie et sur les mouvements possibles entre l'intention 
et la création d'une image. Elle propose aux personnes d’associer des 
images à des concepts, en développant plusieurs niveaux de lecture et en 
évitant de rester figée sur les premières idées qui nous viennent à l'esprit.

 Eloïse et salomé

2 fois 2 heures

Entre 10 et 15

• Exprimer une idée à travers des images 
• S’éloigner des représentations stéréotypées
• Créer des inattendus, ouvrir le champ des interprétations

 Appareils photo jetables
 Un grand mur blanc
 Des feuilles blanches
 Des feutres noirs
 Photographies d’artistes imprimées.

CHOISIR DES IMAGES
1. Sélectionnez des photos artistiques. En amont, proposez aux per-

sonnes de participer à cette collecte (plutôt que de proposer des 
images de magazines, explorez des images de photographes/d’ar-
tistes).

2. Posez toutes les photos au sol ou sur une table de façon à ce quelles 
soient toutes visibles.

CHOISIR DES MOTS
1. Demandez aux participant-e-s de choisir un mot-clé sur lequel ils/

elles ont envie de travailler chacun-e. Tout les thèmes peuvent être 
liés entre eux.

2. Demandez-leur d’écrire leurs thèmes sur un papier A4 et de l’accro-
cher au mur à l'aide de pâte à fixe pour ainsi avoir une constellation 
de mots.

CRÉER DES ASSOCIATIONS:
1. Demandez aux participant-e-s d’associer les photographies posées 

sur la table aux mots écrits sur le mur. À l'aide de pâte à fixe, deman-
dez leurs d'afficher la photographie à côté du mot auquel il l'associe 
sur le mur. Prenez le temps de discuter des choix et des associations.

PRENDRE CES PROPRES PHOTOS:
1. Demandez aux participant-e-s de choisir un des thèmes affichés au 

mur, puis de prendre des photos autours de ce mot. Les personnes 
peuvent aller dans la rue, sur leurs lieux de travail, chez elles, etc. 
Proposez leurs de s’inspirer des photos d’artistes qu’elles ont choisis. 
Vous pouvez réaliser cet atelier avec des appareils photos jetables 
(le plus: le fait de leur donner des appareils permet de rendre l'exer-
cice plus concret et ainsi que les personnes s'engagent d'avantage. 
Le moins : cela peut donner une esthétique « passé » et renforcé les 
stéréotypes s'il s’agit d’une communauté qui souffre de représen-
tations négatives.)

NOM DE L'ACTIVITÉ

INTENTIONS

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR 

DURÉE

PARTICIPANT-E-S

OBJECTIFS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

INSTRUCTIONS
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2. Récupérez les photographies. La semaine suivante, imprimez-les.
Faites l’exercice inverse : affichez les photographies aux murs, 
et placez les concepts imprimés sur une table.

3. Demandez aux personnes d’afficher les mots à côté des photo-
graphies auxquels elles les associent. Cette activité inverse peut 
amener des réflexions intéressantes : les auteurs-trices ont pris 
conscience que des significations très différentes peuvent être 
liées aux images qu’ils/elles ont prises.  

4. Prenez le temps avec les participant-e-s de discuter sur les pho-
tographies réalisées, du sens qu’elles peuvent avoir, ouvrez le 
champs des interprétations.

Chaque fois que vous donnez des instructions, regardez les créa-
tions faites par les participant-e-s, non pas pour évaluer leur perfor-
mance, mais pour savoir si vos consignes étaient claires et adaptées 
au groupe.

CONSEILS POUR  
LES FACILITATRICES  
ET FACILITATEURS

Photos prises à partir de l'abécédaire des Grands Voisins,
réalisé entre membres de l'équipe Elan Interculturel et des jeunes
résidents des Grands Voisins.


