Festival photos
Programme proposé :
1 - Ateliers prise de vues (demi-journée ou journée) : thèmes divers selon
votre lieu: l’eau, le paysage, la faune et la flore de montagne, l’architecture…
2 - Ateliers prise de vue nocturne avec observation du ciel.
Inviter les participants à observer les principales constellations et les initier à
la prise de vue nocturne. Livret mémento nocturne offert aux participants
3 - Projection des photos effectuées sur grand écran avec analyses, conseils
et commentaires des encadrants.
3 - Atelier light-painting
Faire découvrir et initier les participants à cette technique consistant comme
son nom l’indique à peindre de la lumière .
Prévoir des lampes torches, les lumières des téléphones, des LED de
couleurs…Pendant qu’une partie du groupe effectue des mouvements de
lumières, l’autre partie réalise les photographies.
4 - Atelier informatique : initier les participants à la retouche d’images sur
ordinateurs.
Possibilité d’impression de certaines photos (consommables non fournis)
5 - Atelier portrait : apprendre aux participants à réaliser des photosportraits. Décors et lumières fournis. (à faire en intérieur avec studio photo et
lumière continue – Travail sur la recherche de la lumière, sur la mise en avant
du sujet (les participants pouvant être aussi modèles)
6 - Atelier photo argentique : initier les participants à la prise de vue
argentique (3 appareils argentiques fournis)sortie photo argentique (2h30)
puis développement de certaines photos sur agrandisseur avec chimie
( besoin d’une salle obscurcie et d’un point d’eau – consommables non
fournis) Matériel à prévoir : bain révélateur papier– fixateur – révélateur film
– pellicules hp5 36 poses
Prévoir un stand pour cet atelier avec expos d’appareils argentiques type
polaroid…

7 - Rallye-photos (2 heures)
En un temps limité, réaliser les photos actuelles de votre site à partir de
photos anciennes distribuées. Rdv salle polyvalente.
8 - Marathon photo (5 heures) idem atelier rallye-photos mais avec des vues
actuelles.
9 - Concours photo : thème choisi en fonction des atouts de votre site.
Concours équitable ouvert à tous doté de prix. Règlement élaboré et déposé.
Constitution d’un jury. Exposition des photos primées avec remise des prix
10 - Diverses expositions photos de rue et en salles à visiter durant toute
la semaine.
11 - Projection-conférences-films : thèmes divers avec la venue de
photographes professionnels
12 - Atelier fabrication appareil photo pour enfants
13 - Démonstration et vente de matériel photographique
14 - Projection nocturne extérieure des photos réalisées durant le festival

15 - Soirée festive de clôture avec spectacle. (à déterminer)

Ils nous font confiance :
St Véran (Hautes-Alpes)
Auris-en-Oisans (Isère)

Renseignements et tarifs :
laurent@images-et-reves.fr
06 33 20 70 21

