Architecture et Photographie
« le camion photo »

Apprendre à regarder son village ou son quartier par le biais de la photographie.
Cet atelier propose d’éveiller le jeune public à l’architecture et aux paysages urbains et
ruraux tout en s’initiant simplement aux concepts de base de la photographie (cadrage,
lumière, échelle).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CONTENU
Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 10 ans et aux adultes qui souhaitent découvrir
l’architecture de leur village ou de leur quartier par le biais de la photographie.
Cet atelier propose une déambulation piétonne accompagnée d’un architecte et/ou
d’un photographe. Cette promenade proposera deux angles d’approche : un éveil au
regard architectural, apprendre à regarder son environnement, à différentes échelles, en
se questionnant sur le pourquoi et le comment de l’architecture qui nous entoure. La
seconde approche concerne l’outil photographique. Le marcheur sera initié aux
concepts essentiels de la photo que sont le cadrage et la lumière. Les notions d’échelle
seront également abordées et l’idée de série. A l’issue de la promenade les prises de vues
sont revues en groupes, triées et retouchées dans un atelier numérique installé à cette
occasion. Une mini-exposition peut être montée en fin de séance pour présenter le
résultat du travail de la journée sous forme d’un diaporama.

Fréquenter, rencontrer
- Cultiver la sensibilité, la curiosité, et le plaisir à rencontrer des œuvres
- échanger avec un artiste, architecte
- appréhender des œuvres et des productions artistiques
- identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire (MA, atelier
modulab, CCAM.....)
Les pratiques
- utiliser les techniques d'expression artistique adaptées à une production
- mettre en œuvre le processus de création
- concevoir et réaliser la présentation d'une production
- s'intégrer dans un processus collectif
- réfléchir sur sa pratique
S'approprier

- exprimer une émotion artistique, avoir un jugement critique
- utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
- mettre en relation les différents champs de connaissance
STRUCTURE PORTEUSE DE L'ACTION PÉDAGOGIQUE
Cet atelier est proposé et animé par la Maison de l’architecture de Lorraine en
partenariat avec le Cri des Lumières à Lunéville.
La visite pourra s'appuyer sur les itinéraires urbains pour les villes concernées.
INFOS PRATIQUES
Encadrement
1 à 2 encadrants Maison de l’architecture pour 15 participants (une classe divisée en 2)
La participation de l’enseignant est encouragée.
Mise en place de l’atelier : 20 minutes pour la mise en place des postes
informatiques.(variable en fonction du matériel déjà présent sur place).
Infos techniques d’accueil : La structure qui accueille l’atelier doit disposer d’une salle
avec tables et chaises permettant d’installer 3 postes informatiques et à tous les
participants de s’asseoir.
La Maison de l’Architecture fournis les appareils photos et les postes informatiques (sauf si
des ordinateurs sont déjà présents sur le lieu d’accueil).
DÉROULEMENT TYPE D’UNE JOURNÉE
- 9h30 -> 10h : accueil du groupe et présentation des quelques concepts
photographiques simples (cadrage, gros plan, paysage, perspective…) sur la base
d’images sélectionnées.
- 10h -> 12h : déambulation dans le village, prises de vue sur la base d’une checklist
remise à chaque participant et reprenant les concepts présentés en introduction.
Discussions sur l’histoire des bâtiments, leur architecture…
- 14h -> 16h : Tri et retouche des images (dans le camion ou dans une salle dédiée).
Principalement lumière et cadrage, par groupe de 2 ou plus en fonction du nombre
d’ordinateurs disponibles.
- 16h30 -> 17h15 : restitution publique du travail du groupe (projection à l’extérieure du
camion ou dans une salle), prise de parole des participants pour commenter leurs photos
(- 17h30 -> 18h30 : l’atelier peut éventuellement être suivi d’une conférence par un
photographe ou un architecte.)
TARIFS
Tarif journée complète (indiquer les créneaux horaires précis d’une journée complète)
Coût réel : 350 euros
Prise en charge Maison de l’Architecture : 200 euros
Coût final structure accueillante : 150 euros TTC

Durée de l’atelier : 5h15
Nombre de groupes qui peuvent participer en 1 journée : 1 classe de 30 élèves environ,
en 2 groupes de 15.
RÉSERVATION
Les réservations pour cet atelier sont à faire auprès de la Maison de l’Architecture de
Lorraine : contact@maisondelarchi-lorraine.com / 06 63 62 46 11

