
Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

 Les ateliers à la carte

Comment Lire une image ?
Un voyage entre les signes, les sons et les mots
Du clic photographique au crac du conte
Le récit dans l’image fixe
Les Mots du Clic

Comment ComPoSer une image ?
Décors et mises en scène
Laissons parler les ombres
Cadrer le quotidien

Comment fabriquer une image ?
Idées lumineuses !
Photos sensibles
Négatif & Positif
Photo sans appareil ?
Mystère et chambre noire
De l’image fixe à l’image animée
Cliché verre, image et texture
Papiers, ciseaux, photos
Filtre des émotions
Gravures et superpositions

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

DIVERS
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ACTION



DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

Comment CLaSSifier LeS imageS ?
Images en album
Reporter sans frontière
Qui suis-je ?
Zoom sur le paysage
Vanités modernes

Le service des publics de Stimultania propose des visites et des 
ateliers à la carte tout au long de l’année. Ces actions s’adressent 
et s’adaptent à tous les publics - des enfants aux seniors - et visent 
à faire découvrir la photographie par le biais de thématiques, de 
techniques, de mots et d’images.
Les ateliers permettent à tous les publics d’appréhender et de comprendre 
les aspects, les usages et enjeux de la photographie au travers de lectures 
d’œuvres, de manipulations et de pratiques photographiques.
L’accueil des groupes et les ateliers se font sur rendez-vous dans les 
espaces d’exposition ou hors les murs. Ces activités, ainsi que les 
expositions, peuvent créer des liens, des corrélations et du sens avec des 
projets, des thématiques spécifiques et des demandes particulières. 



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION un voyage entre les signes, les  
sons et les mots
* lecture / débat / échange

dérouLement
Avec cette action sociolinguistique, Stimultania propose de laisser
libre cours à l’imaginaire en favorisant des temps de paroles et des 
échanges. Des textes de tout genre sont choisis en lien avec les 
photographies exposées puis proposés aux différents groupes. Par le 
biais de ces lectures, les participants discutent et débattent du sens et du 
recoupement établi entre le texte et l’image.

Stimultania



objeCtifS PédagogiqueS
Privilégier l’aspect relationnel entre les participants.
Privilégier le développement et l’épanouissement de l’individu.
Privilégier de nouvelles compétences.
Permettre l’acquisition de vocabulaire scientifique et autre par l’élaboration 
d’un travail de description.
Offrir une nouvelle approche qui enrichit et nourrit la compréhension du 
monde.

PiSteS PédagogiqueS
Expérimenter la photographie. 
écrire des textes autour des photographies.
Créer des passerelles avec le français, l’histoire, la philosophie.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION du clic photographique au 
crac du conte
* récit / interprétation / conte / fiction / morale

dérouLement
Avec cet atelier, Stimultania propose une visite-contée. Ces temps de 
contes ouvrent les portes d’un monde différent, étonnant et mystérieux. 
Conteuse ou conteur, invente et raconte des petites histoires. Partant des 
photographies présentées, des souvenirs de l’artiste, de son univers et 
sa vision du monde, tantôt poétiques, le conteur partage des mots et des 
silences. Il nous invite à voyager et à rêver...

Stimultania



objeCtifS PédagogiqueS
Observer les photographies.
Stimuler l’imaginaire.
Aborder la photographie par les contes.
Proposer une nouvelle approche des expositions et des thèmes.

PiSteS PédagogiqueS
Créer des passerelles avec le français, l’histoire, la philosophie, le cinéma 
et la littérature.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION Le récit dans l’image fixe
* rédaction / narration / imagination

matérieL
Petit matériel : crayon de papier, stylos, papier brouillon.

Duane Michals, Rencontre fortuite - Chance meeting, 1970. 

Photographie,17,5 x 12 cm chaque image.



dérouLement
Avec cet atelier, Stimultania propose une visite-critique qui participe à 
l’apprentissage de la langue française et à l’acquisition d’un vocabulaire. 
Cet atelier convie les participants à inventer et écrire une histoire, 
décrire ou critiquer une image. Un moyen original pour développer des 
compétences d’expression écrite et pour jouer avec l’imaginaire et la 
narration des images. Une rencontre inductive et une approche sensible 
des photographies.

objeCtifS PédagogiqueS
Privilégier l’aspect relationnel entre les participants.
Privilégier le développement et l’épanouissement de l’individu.
Permettre l’acquisition de vocabulaire scientifique et autre par l’élaboration 
d’un travail de description.
Offrir une nouvelle approche qui enrichit et nourrit la compréhension du 
monde.
Acquérir du vocabulaire par l’élaboration d’un travail de description.
élaborer un travail d’écriture, de rédaction.
Stimuler l’imaginaire.

PiSteS PédagogiqueS
Expérimenter la photographie, la vidéo.
Créer des passerelles avec le français, le cinéma, l’expression corporelle.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION Les mots du Clic
* description / critique / vocabulaire / analyse

matérieL
Jeu de cartes Les Mots du Clic.
De 3 à 10 joueurs, des enfants aux seniors.

Stimultania - Photographie Tony Trichanh



dérouLement
Avec cet atelier, Stimultania propose une visite-critique qui participe à 
l’apprentissage de la langue française et à l’acquisition d’un vocabulaire. 
D’après un outil conçu par les musées de Strasbourg (les Mots passe-
frontières), les Mots du Clic sont une activité ludique et conviviale. Ce jeu 
invite les groupes à laisser parler leur imagination et à échanger autour 
du sens d’une photographie grâce à des mots illustrés (qui en facilitent 
l’approche et l’analyse).

objeCtifS PédagogiqueS
Privilégier l’aspect relationnel entre les participants.
Privilégier le développement et l’épanouissement de l’individu.
Offrir une nouvelle approche qui enrichit et nourrit la compréhension du 
monde.
Permettre aux individus de se forger une expérience commune et de 
s’intégrer socialement.
Acquérir et élaborer un vocabulaire simple pour les personnes souhaitant 
apprendre les bases de la langue française.
Instaurer des discussions, des dialogues et des conversations pour 
perfectionner et faciliter l’usage de la langue.
être un moment d’échange, de négociation, d’affirmation de soi afin 
d’argumenter, défendre son point de vue et s’exposer à la critique, au 
jugement et au regard de l’autre.

PiSteS PédagogiqueS
Partir des mots pour réaliser son image, avoir une intention 
et la traduire en image.
Utiliser les Mots du Clic avec les arts plastiques, la sculpture, 
le design, le graphisme.
Créer des passerelles avec le français.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 décors et mises en scènes
* composition / proportion / plan / échelle / mise en scène / studio / persective

matérieL
Décors, objets divers.
Cadre (ou cadre en carton).
Petit matériel : ciseaux, papiers de couleurs, crayon de papier, feutre noir 
et fin, papier brouillon, élastique, pince-dessin, agrafeuse, feutres ou crayons 
de couleur.

Stimultania



dérouLement 
Dans leur travail de photographe, certains artistes élaborent des mises en 
scène, attachant une attention particulière à l’organisation de l’espace, à la 
perspective, aux jeux d’ombre et de lumière. Avec cet atelier, Stimultania 
propose aux participants de créer leur propre mise en scène et de 
fabriquer leur image. Les participants confectionnent différents éléments 
(personnages, mobilier, décor, paysage...), agencent dans l’espace leur 
scène, pour créer un « tableau photographique ».

objeCtifS PédagogiqueS
Sensibiliser les participants aux jeux et enjeux de la mise en scène.
Appréhender les notions de cadrage, lumière, échelle et plan.
Permettre aux participants de comprendre le passage d’un espace en trois 
dimensions à une image en deux dimensions.
Comprendre la place de la mise en scène dans l’art photographique.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive.
Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer et de 
créer.

PiSteS PédagogiqueS
Inventer une histoire ou une courte scène pour animer le décor construit. 
Proposer une approche du théâtre d’ombre avec le décor réalisé.
Créer des passerelles avec les arts appliqués, le français, le théâtre, la 
géométrie.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Laissons parler les ombres
* projection / transformation / ombre / lumière / silhouette

matérieL
Supports. 
Plaques de verre en suspension.
Lampe lumineuse. 
Objets divers et de récupération. 
Appareil photo numérique.

Stimultania - Photographie Tony Trichanh



dérouLement 
La photographie c’est l’écriture de l’ombre et de la lumière. Dans cet atelier, 
Stimultania propose d’approcher cette relation.  À partir d’objets récupérés 
et d’éléments disparates, les participants sont amenés à donner naissance 
à une forme, un personnage, un monstre grâce aux jeux d’ombre et de 
lumière. Ils créent, composent, jouent avec les objets, les mettent en scène. 
Ils découvrent comment une allumette peut devenir la corne d’un oiseau ou 
une plume la trompe d’un poisson. En appréhendant les notions d’ombres et 
de lumière : les participants « écrivent avec la lumière et les ombres ».

objeCtifS PédagogiqueS
Aborder la relation et les notions d’ombre et de lumière.
Apprendre à décrypter et à exploiter des images.
Permettre aux participants de jouer de leur créativité.
Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer.
Transformer, manipuler et composer.
Approcher la technique de l’assemblage.
Permettre l’acquisition de vocabulaire scientifique, poétique et autre par 
l’élaboration d’un travail de description.

PiSteS PédagogiqueS
Trouver un titre à l’image.
Raconter une histoire autour de la création et des origines des objets,  des 
créatures, personnages imaginés.
Créer des passerelles avec les sciences physiques, le français.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Cadrer le quotidien
* cadrage / visée / plan / composition

matérieL
Cadre d’anciennes télévisions et anciens cadres récupérés.
Appareil photo numérique.

Tadeu Vilani



dérouLement 
Avec cet atelier, Stimultania propose d’aborder les cadrages, les angles de 
vue mais aussi l’intention, la signification des images. Chaque participant 
est invité à créer sa propre image, interroger l’actualité, les médias et les 
images qui nous entourent. Les participants agencent le cadre de tv, les 
personnages et l’environnement. Les participants jouent avec les différents 
cadrages, angles de vue, pour donner une intention à leur image.

objeCtifS PédagogiqueS
Apprendre les notions de cadrage et angles de prise de vue (gros plan, 
américain, portrait, en plongée, contre-plongée...).
Apprendre à décrypter et à exploiter des images.
Permettre aux participants de jouer de leur créativité.
Stimuler l’imaginaire. 
Permettre aux participants de s’exprimer.
Comprendre les images et leurs sens.

PiSteS PédagogiqueS
Trouver un titre à l’image.
Raconter une histoire autour de la photographie.
Créer des passerelles avec le français, l’histoire, les médias, l’actualité.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 idées lumineuses !
* lighting painting / dessin / lumière / mouvement / temps de pose

matérieL
Lampes de poches (de types différents, led, néon, laser, de couleurs et 
faisceaux variés).
Appareil photo numérique.

Picasso dessine un centaure.



dérouLement
La photographie c’est l’écriture de la lumière. Dans cet atelier, Stimultania 
propose d’approcher cette notion avec le Lighting painting. Photographes, 
les participants apprivoisent l’appareil photo, le mode en manuel, le temps 
de pose, le cadrage, la prise de vue... Acteurs de l’image, les participants 
sont invités à jouer avec les couleurs, les tracés des lumières et à créer 
des formes, des personnages, des créatures, des dessins avec la lumière, à 
« peindre et dessiner avec lumière ». 

objeCtifS PédagogiqueS
Aborder la relation et les notions d’ombre et de lumière.
Approcher des notions : prise de vue, cadrage, temps de pose, arrêt sur 
image.
Approcher la technique photographique.
Permettre aux participants de jouer de leur créativité.
Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer.

PiSteS PédagogiqueS
Trouver un titre à l’image.
Raconter une histoire autour de l’image,  des créatures et des personnages 
imaginés.
Créer des passerelles avec les sciences physiques, la danse, le français.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS
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ACTION

 Photos sensibles ou
« rayogrammes »
* photogramme / manipulation / papier photosensible / développement

matérieL 
Objets divers. 
Lampe de bureau. 
Matériel pour une chambre noire : papier photo, lampe inactinique (rouge), 
révélateur, fixateur, bain d’arrêt (eau) et 3 cuvettes.

Man Ray,  Rayogramme, 1923. Tirage argentique.



dérouLement
Man Ray découvre par accident les possibilités formelles et poétiques du 
photogramme. Il appelle ce procédé « Rayogramme », faisant appel à la 
fois à son nom et à l’effet des rayons. Dans cet atelier, Stimultania propose 
d’approcher l’art de la photographie, son histoire, son fonctionnement, 
ses procédés, l’importance et la relation de l’ombre et de la lumière. 
Les participants sont invités à manipuler le papier sensible à la lumière 
inactinique en chambre noire. Ils composent, créent une image ou une 
forme avec divers éléments. Sans appareil photo, ils enregistrent la 
lumière, une image et réalisent un photogramme.

objeCtifS PédagogiqueS
Comprendre les procédés techniques de la photographie.
Observer et expérimenter la chambre noire.
Identifier le rôle de la lumière.
Aborder la relation et les notions d’ombre et de lumière
Transformer, manipuler et composer. 
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive. 
Permettre l’acquisition de vocabulaire scientifique.

PiSteS PédagogiqueS
Expérimenter la photographie et les techniques de développement.
Faire un travail de recherche autour de la chambre noire et du sténopé.
Développer l’histoire et l’origine de la photographie.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 négatif & Positif
* tirage / développement / comparaison / inversion / symétrie

matérieL
Objets divers. 
Lampe de bureau. 
Matériel pour une chambre noire : papier photo, lampe inactinique (rouge), 
révélateur, fixateur, bain d’arrêt (eau) et 3 cuvettes.

Stimultania - Photographie Tony Trichanh



dérouLement
Dans cet atelier, Stimultania propose d’approcher l’art de la photographie, 
son histoire, son fonctionnement, ses procédés pour démystifier la magie 
de la photographie. Les participants manipulent en chambre noire, ils 
reproduisent une image en la superposant à une autre surface sensible. Ils 
découvrent les notions de négatif et de positif.

objeCtifS PédagogiqueS
Aborder la relation et les notions d’ombre et de lumière.
Comprendre les notions de positif et négatif.
Comprendre les procédés techniques de la photographie.
Observer et expérimenter la chambre noire.
Identifier le rôle de la lumière.
Permettre l’acquisition de vocabulaire scientifique.

PiSteS PédagogiqueS
Trouver un titre à l’image.
Raconter une histoire autour de la création.
Créer des passerelles avec la chimie, les mathématiques.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Photo sans appareil ?
* sténopé / expérimentation / développement

matérieL 
Matériel pour le sténopé : boîte métallique avec couvercle, papier 
photographique, carton rigide, carton noir 200 g ou bombe de peinture noir 
mat, élastique, clou, marteau,  ciseaux, scotch noir–gaffer. 
Matériel pour une chambre noire : papier photo, lampe inactinique (rouge), 
révélateur,  fixateur, bain d’arrêt (eau) et 3 cuvettes

Stimultania - Photographie Tony Trichanh



dérouLement 
Dans cet atelier, Stimultania propose d’approcher l’art de la photographie 
pour en comprendre l’importance et la relation de l’ombre et de la lumière. 
À partir d’une simple boîte, les participants sont invités à prendre une 
photographie : ils expérimentent la prise de vue, découvrent la notion 
de temps de pose et comment la lumière dessine une image inversée. 
Photographes, ils choisissent l’angle de vue et le cadrage, définissent le 
sujet de leur image et expérimentent le développement des photographies 
en chambre noire. Chaque participant fabrique son sténopé puis le 
manipule afin de créer sa « photo sans appareil ». 

objeCtifS PédagogiqueS
Comprendre la technique de la photographie.
Observer et expérimenter la chambre noire.
Identifier le rôle de la lumière.
Aborder la relation et les notions d’ombre et de lumière.
Transformer, manipuler et composer.
Permettre l’acquisition de vocabulaire scientifique et autre par l’élaboration 
d’un travail de description.

PiSteS PédagogiqueS
Expérimenter la photographie et les techniques de développement.
Développer l’histoire et l’origine de la photographie et de la chambre noire.
étudier des artistes qui utilisent le sténopé.
Créer des passerelles avec les sciences physiques, la chimie, les 
mathématiques.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 mystère et chambre noire
* chambre noire / expérimentation / fabrication

matérieL 
Matériel pour la caméra obscura : boîte de conserve ou un rouleau en 
carton, boîte à chaussures, papier calque,  papier carton rigide et sombre. 
Petit matériel : élastique, clou, marteau, compas, règle, scotch noir-gaffer, 
ciseaux et aiguille.

Stimultania 



dérouLement 
Stimultania propose d’approcher les origines de la photographie en 
fabricant une camera obscura, l’ancêtre de l’appareil photographique. 
Dans cet atelier, les participants construisent une chambre noire.  À partir 
d’une simple boîte, les participants sont invités à fabriquer une chambre 
noire qui constitue l’élément principal d’un appareil photographique : ils 
expérimentent leur chambre noire et découvrent comment la lumière 
dessine, à l’envers et sans autre dispositif qu’un trou, l’image réelle...

objeCtifS PédagogiqueS
Aborder les origines de la photographie.
Comprendre la technique de la photographie.
Observer et expérimenter la chambre noire. 
Identifier le rôle de la lumière. 
Aborder la relation et les notions d’ombre et de lumière.
Transformer, manipuler et construire.
Permettre l’acquisition de vocabulaire scientifique et autre par l’élaboration 
d’un travail de description.

PiSteS PédagogiqueS
Expérimenter la photographie et les techniques de développement.
Faire un travail de recherche autour de la chambre noire.
Développer l’histoire de la photographie.
Créer des passerelles avec les sciences physiques et l’histoire.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 de l’image fixe à l’image animée
* narration / manipulation / jouets optiques / folioscope

matérieL 
26 bandes de cartons blancs de 6 x 8 cm environ.
Petit matériel pour un flipbook en dessins : crayon de papier, feutre noir et 
fin, papier brouillon, élastique, pince-dessin, agrafeuse, feutres ou crayons 
de couleur.
Matériel pour un flipbook en photographies : appareil photo numérique.

The Big Swallow, James Williamson, 1901.



dérouLement
Stimultania propose d’approcher les prémices du cinéma, le passage de 
l’image figée à l’image animée ; de la photographie au cinéma. Dans cet 
atelier, chaque participant est invité à réfléchir sur la photographie, sa 
narration et son mouvement. Certaines photographies s’imposent comme 
un arrêt sur image. S’inspirant de ces effets de séquences filmiques, 
les participants réalisent un folioscope, un livret où chaque position est 
représentée sur une page. Décomposant le mouvement de leur animation, 
les participants expérimentent le mouvement en le recomposant par 
effeuillage du livret : les images défilent et s’animent sous les yeux. 

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher des notions : prise de vue, cadrage, séquence, répétition, flash, 
arrêt sur image, collision.
Appréhender des effets d’optique : de l’image fixe à l’image animée. 
Comprendre le rôle et l’importance de la photographie dans l’histoire du 
pré-cinéma.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive
Stimuler l’imaginaire.

PiSteS PédagogiqueS
Expliquer l’association des images et le nouveau sens qui s’en dégage.
Découvrir l’histoire et les origines du cinéma et de l’animation.
Créer des passerelles avec le français, les sciences physiques.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Cliché verre, image et texture
* cliché verre / gravure / dessin / retouche

matérieL
Matériel pour le cliché verre : plaque de verre, encre d’impression noire et 
encreur, coton tiges, cure-dents et/ou piques en bois, chiffons. 
Matériel pour une chambre noire : lampe inactinique (rouge), papier photo, 
révélateur, fixateur, bain d’arrêt (eau) et 3 cuvettes.

Stimultania - Photographie Tony Trichanh



dérouLement
Le cliché-verre est une pratique photographique alternative qui utilise les 
moyens d’impression photographique. Avec cet atelier, Stimultania propose 
de découvrir l’origine et la technique du cliché-verre, une pratique ancienne 
qui se passe de tout appareil photographique. Sur une plaque de verre, 
chacun réalise manuellement et directement son négatif. Les participants 
dessinent, marquent, gravent ; leur tracé dégage le verre translucide. Le 
dessin, le tracé et les aplats de couleurs associés à la translucidité du verre 
et l’action de la lumière permettent d’imprimer le dessin et de marquer le 
papier sensible. 

objeCtifS 
Approcher la technique de la gravure et aborder les notions de série, 
d’impression, d’inversion et de reproduction.
Apprendre à décrypter et à exploiter des images.
Permettre aux participants de jouer de leur créativité.
Transformer, manipuler et composer.
Permettre l’acquisition d’un vocabulaire scientifique, poétique et autre par 
l’élaboration d’un travail de description.

PiSteS PédagogiqueS
Trouver un titre à son image.
Travailler les différents types de gravure et d’impression.
Créer des passerelles avec la chimie, l’histoire.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Papiers, ciseaux, photos
* photocollage / combinaison / imaginaire / détournement / surréalisme

matérieL 
Feuille cartonnée. 
Magazines, brochures et journaux divers. 
Cartons de couleurs. 
Petit matériel : ciseaux, colle, crayon de papier et feutre noir, peinture,  
crayons de couleur...

Roger Parry, Sans titre, vers 1930. © Adagp, Paris 2012



dérouLement
Le photocollage associe des fragments photographiques, des textures et 
des dessins. Stimultania propose d’en expérimenter tous les possibles.
Chaque participant est invité à choisir une thématique, une idée ou 
un projet précis. Les participants imaginent un « hors-champ », un 
environnement, jouent avec les lignes fortes de l’image et ses formes, 
combinent la photographie de base avec d’autres éléments. Ils retouchent 
redessinent, effacent, enlèvent, modifient, combinent, associent, 
composent pour réaliser leur photocollage.

objeCtifS 
Approcher la technique du photocollage. 
Apprendre à décrypter et à exploiter des images.
Détourner le sens premier des images et leur redonner du sens.
Permettre aux participants de jouer de leur créativité.
Transformer, manipuler et composer.
Stimuler l’imaginaire.

PiSteS PédagogiqueS
Trouver un titre.
Poursuivre avec un travail d’écriture.
Créer des passerelles avec le français, les arts appliqués, la publicité.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 filtre des émotions
* filtre / matière / texture / déformation / composition

matérieL
Différents matériaux transparents, translucides, opaques (papier vitrail, 
calque, plastique transparent granuleux ou lisse, coloré...). 
Appareil photo numérique.

Erwin Bluemenfeld, Abstraction and distorsion



dérouLement
Certains artistes décomposent, colorent, déforment leurs images avec des 
filtres, des matières. Dans cet atelier, Stimultania propose d’approcher ces 
pratiques photographiques. C’est avec toutes sortes de filtres que chaque 
participant est invité à créer une image. À l’aide les filtres, les participants 
jouent avec les teintes, les couleurs, la saturation, la lumière ou bien avec 
la matérialité de l’image afin que d’autres émotions passent. 

objeCtifS 
Stimuler l’imaginaire.
Apprendre à décrypter et à exploiter des images.
Permettre aux participants de jouer de leur créativité.
Transformer, manipuler et composer.

PiSteS PédagogiqueS
Trouver un titre.
Expliquer l’association des filtres à l’image et le nouveau sens qui s’en 
dégage.
Créer des passerelles avec le graphisme.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 gravures et superpositions
* filtre / matière / texture / déformation / composition

matérieL
Matériel pour la gravure : plaque de mousse ou bois mou, outils pour 
graver, chiffons. 
Matériel pour une chambre noire : lampe inactinique (rouge), papier photo, 
révélateur, fixateur, bain d’arrêt (eau) et 3 cuvettes.

Stimultania



dérouLement 
La gravure permet d’imprimer et de reproduire en série. Avec cet atelier, 
Stimultania propose de découvrir une autre technique d’impression, celle 
de la gravure. Avec cette technique, chaque participant est invité à créer 
une superposition d’images. À partir d’une image photographique, chaque 
participant invente son univers et réfléchit à un dessin graphique, à un 
tracé spontané : des lignes libres, des formes géométriques... De par 
la combinaison des deux visuels, chacun fabrique une œuvre insolite et 
troublante et observe comment la photographie tend à disparaître derrière 
le dessin gravé.

objeCtifS PédagogiqueS
Permettre aux participants de comprendre les notions d’abstraction et de 
figuration.
Approcher la technique de la gravure.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive. 
Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer.
Transformer, manipuler, créer. 

PiSteS PédagogiqueS
Expliquer l’association des images et le nouveau sens qui s’en dégage.
Trouver un titre.
Approcher d’autres techniques comme la linogravure, la sérigraphie...
Créer des passerelles avec le français, l’histoire.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 quand la photographie prend 
du relief
* filtre / matière / texture / déformation / composition

matérieL
Matériel d’arts plastiques : peinture, craie grasse et sèche, pâte à modeler, 
terre, textile, matériaux divers...
Petit matériel : ciseaux, colle, crayon de papier et feutre noir, crayons de 
couleur...

Eduard Ibáñez, série El-rostre-circumscrit, La méduse.

Tirage argentique noir et blanc, 45 x 45 cm.



dérouLement 
La photographie permet de reproduire la réalité de façon objective. 
Cependant, certains photographes agissent sur le médium photographique, 
initiant un nouveau rapport plastique à la photographie. Stimultania 
propose d’expérimenter le relief sur ce médium. À partir d’une image, 
chaque participant exprime sa créativité en apportant du relief à l’image 
plane. Plusieurs éléments sont mis à sa disposition pour explorer différents 
univers plastiques. Les effets de matière (collage, superposition...) cachent 
une partie de la réalité représentée, pour en exprimer une autre. Ce travail 
plastique est l’occasion de réaliser une oeuvre finale qui oscille entre 
figuration et abstraction.

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher deux genres photographiques différents par une démarche 
plastique. 
Comprendre le rôle et l’importance du médium photographique.
Expérimenter l’image afin d’en appréhender les possibilités. 
Construire une image grâce à l’imagination, lui donner du sens pour parler 
de soi et de la perception de ce qui entoure les participants.
Stimuler l’imaginaire pour défaire la photographie de ses représentations 
objectives.

PiSteS PédagogiqueS
Expliquer l’association des images et le nouveau sens qui s’en dégage.
Créer des passerelles avec le français.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 images en album
* mise en page / carnet / écriture / identité / intimité / famille / je

matérieL
Feuille cartonnée ou carnet.
Magazines, brochures et journaux divers. 
Cartons de couleurs. 
Petit matériel : ciseaux, colle, crayon de papier et feutre noir, peinture,  
crayons et feutres de couleur...

Ursula Schmidt, Photos et Carnets de voyage, 2010



dérouLement
Dans cet atelier, Stimultania invite les participants à parler de soi. Chaque 
participant construit un album avec un ensemble de photographies 
disparates, issues de l’exposition et d’autres œuvres célèbres. Les 
participants pourront ajouter d’autres éléments rapportés et compléter 
le carnet avec des textes, des dessins et des collages. Ils seront amenés 
à construire une suite d’images, en les associant, les découpant et en se 
les appropriant afin de leur donner un nouveau sens. Ce faisant, ils créent 
une histoire de famille personnelle et individuelle qu’ils sont amenés à 
retranscrire dans cet album qui se donnera à voir comme un album de 
famille et à lire comme un journal intime.

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher les genres photographiques par l’image et par les mots.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive. 
Stimuler l’imaginaire.
Apprendre à parler de soi.
Transformer, manipuler et composer

PiSteS PédagogiqueS
Expliquer l’association des images et le nouveau sens qui s’en dégage.
Créer des passerelles avec l’histoire, le français, la philosophie, le 
graphisme.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 reporter sans frontière
* image-document / analyse / enquête / interview / reportage / géographie

matérieL
Feuille cartonnée. 
Magazines, brochures et journaux divers. 
Cartons de couleurs. 
Petit matériel : ciseaux, colle, crayon de papier et feutre noir, peinture,  
crayons de couleur...

Pierre Bourdieu, Images d’Algérie, 1958-1961.



dérouLement 
Avec cet atelier, Stimultania propose une réflexion autour de la notion 
de l’image-document. Chaque participant réalise son propre reportage : 
documentaire, ethnographique, sociologique ou autre. Chacun est invité 
à utiliser des techniques variées, mêlant écriture – commentaires, 
localisation, date, légende –, dessins et esquisses en couleur, et 
photographies collectées et découpées dans des magazines divers. 
Choisir un sujet, partir d’une question sociale, définir un pays... autant 
d’interrogations qui mettent les participants en situation de reporter-
journaliste. Enfin, les participants sont amenés à réfléchir à un texte court, 
à un article ou à un interview pour accompagner leur portfolio.

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher des notions : reportage, photographie documentaire, légende. 
Comprendre comment les images se font et conditionnent notre regard.
Apprendre à observer, à écouter et à reconnaître. 
Découvrir des images qui mêlent différents degrés : enquête, expérience, 
enregistrement, analyse, description et invention formelle.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive.
Stimuler l’imaginaire. 

PiSteS PédagogiqueS
Expliquer la démarche, l’association des images et leur nouveau sens.
Compléter et enrichir le reportage avec des interviews et des entretiens.
Créer des passerelles avec le français, l’histoire, l’actualité, les médias.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 qui suis-je ?
* portrait / autoportrait / pratique photo / réalité / fiction

matérieL
Bandages (pour les yeux).
Papiers de différents formats ( A4 - A3 - A2).
Petit matériel : crayon de papier et feutre noir, peinture, feutres et crayons 
de couleur...

Stimultania 



dérouLement 
Avec cet atelier, Stimultania propose de s’approprier le genre du portrait 
et ses déclinaisons ainsi que les contraintes et les difficultés à « voir » 
quand on est aveugle. Mis en situation, à l’aveugle, face à un miroir ou 
encore les yeux bandés, les participants sont invités à produire différents 
autoportraits et portraits dessinés ou écrits. Une image, un visage peuvent 
être vues de différentes manières selon qui la regarde. Que cela soit un 
enfant, un amateur, un historien ou une personne qui ne connait pas l’objet 
représenté, les images produisent un effet sur la personne qui les regarde. 
Chacun l’interprète à sa façon.

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher le genre du portrait par l’image et par les mots.
Aborder les notions d’identité et de ressemblance.
Apprendre à observer, à écouter et à reconnaître.
Permettre aux participants de comprendre l’importance des sens : le 
toucher, l’ouïe et la vue.
être mis en situation et faire l’expérience de la cécité.
Permettre l’acquisition d’un vocabulaire par la description du visage.

PiSteS PédagogiqueS
Compléter ces autoportraits avec d’autres autoportraits : littéraires, 
photographiques, mis en scène, fragmentés, déguisés...
Créer des passerelles avec le français, l’expression corporelle, la 
philosophie.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Zoom sur le paysage
* plan / carte / urbain / naturel / panorama

matérieL
Objets de petites tailles récupérés (bouchon, cubes, allumettes...)
Magazines, brochures et journaux divers. 
Cartons de couleurs, cartons plume.
Cure-dents, aiguilles. 
Petit matériel : ciseaux, colle (pour carton plume), crayon de papier et 
feutre noir, peinture,  crayons de couleur...
Appareil photo numérique.

Danilo Sartoni



dérouLement
Cet atelier propose une réflexion autour de la notion de paysage. Chaque 
participant réalise sa propre maquette de paysage : rurale, urbaine, 
futuriste ou autre. Chacun est invité à choisir un paysage, définir un sujet, 
utiliser des repères spatiaux. Les participants construisent, élaborent leur 
représentation de l’espace, leur paysage avec divers objets et matériaux. 
Puis, ils photographient leur maquette selon le cadrage et l’angle de vue 
choisis.

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher les genres du paysage urbain et rural par l’image.
Comprendre les notions de plans (premier, second, arrière plan) et de 
perspective.
Comprendre le rôle et l’importance de la lumière en photographie.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive.
Stimuler l’imaginaire.
Transformer, manipuler et composer.

PiSteS PédagogiqueS
Expliquer comment les formes utilisées dans les paysages construisent 
l’image. 
Trouver un titre.
Créer des passerelles avec la géographie, les mathématiques, le français.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Vanités modernes (contemporaine?)
* mise en scène / symbole / message / objet / nature morte

matérieL
Objets divers (récupérés, apportés par les participants).
Tissus divers (décors).
Lampe de bureau.
Appareil photo numérique.

Michel Medinger



dérouLement
Stimultania propose d’aborder le genre de la nature morte. Dans une 
vanité, la composition et les éléments représentés sont une allégorie du 
temps qui passe, de l’existence vaine et de la vie précaire. Les vanités 
contemporaine cible d’autres thématiques comme notre rapport à la 
consommation, à la religion, à la société ou bien à la mort. Dans cet atelier, 
les participants sont invités à réaliser une vanité contemporaine avec divers 
objets. Les participants mettent en scène leur vanité, travaille l’éclairage, 
le décor. En composant, les participants pensent à la symbolique de leur 
image, au message qu’ils veulent transmettre. 

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher le genre de la nature morte par l’image.
Aborder les notions de vanités, des questions de société. 
Comprendre le rôle et l’importance de la lumière en photographie.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive.
Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer
Transformer, manipuler et composer.

PiSteS PédagogiqueS
Expliquer la symbolique de son image. 
Trouver un titre.
Créer des passerelles avec l’histoire, la philosophie, le français.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

 Lanterne magique : 
la boîte à images
* mise en scène / symbole / message / objet / nature morte

matérieL
Projecteur.
Banque d’images.
Papier calque. 
Petit matériel : crayon de papier et feutre noir, peinture, crayons de 
couleur...

Anthony McCall, Solid Light Films. Installation dans le cadre de l’exposition 

« Lanterne magique et film peint » de la Cinémathèque, 2009.



dérouLement
Le diaporama permet par le biais d’une suite d’images projetées de 
créer un ensemble, une série construite avec un fil directeur.  À partir 
d’une trame narrative, les participants sont amenés à inventer une 
histoire illustrée et à fabriquer un petit théâtre d’images. À chaque image 
correspond une séquence narrative.  Après avoir réalisé une série de 
dessins sur des papiers transparents choisis au préalable, les élèves sont 
amenés à raconter leurs histoires en faisant défiler les images les unes à 
la suite des autres. Ce faisant, ils appréhendent la notion de série ainsi que 
l’impact narratif d’une image.

objeCtifS PédagogiqueS
Approcher deux genres photographiques différents par une démarche 
plastique.
Appréhender la narration et le récit d’une image.
Approcher l’origine du diaporama et par extension celle du cinéma.
Saisir l’importance de la narration d’une image et l’intérêt d’une série
photographique.
Construire une image grâce à l’imagination, lui donner du sens pour parler 
de soi et de la perception de ce qui entoure les participants.

PiSteS PédagogiqueS
Mettre en scène les images réalisées pour les produire en photographie.
Réaliser un roman-photo.
Créer des passerelles avec le français, l’expression corporelle.



Stimultania Pôle de photographie
photographie / musique / rendez-vous / médiation

atelier pédagogique

DIVERS

TECHNIQUE

COULEURS

COMPOSITION

DIFFUSION

ACTION

Norbert Ghisoland, Fonds Marc Ghuisoland

 Photo posée, photo rêvée
* mise en scène / symbole / message / objet / nature morte

matérieL 
Déguisements.
Petit matériel : ciseaux, colle (pour carton plume), crayon de papier et 
feutre noir, peinture,  crayons de couleur...
Appareil photo numérique.



dérouLement
À travers cet atelier, les participants découvrent ce qu’est le portrait en 
studio et ce qu’il implique : un décor, un costume et une mise en scène qui 
se distingue de la spontanéité photographique. Ils sont sensibilisés au fait 
qu’une simple photographie peut dévoiler la personnalité de celui qui pose. 
Les participants sont invités à se parer de leurs plus beaux atours, devant 
un décor imaginé et réalisé sur place. Chacun est invité à créer son propre 
univers, onirique ou non, en mêlant découpage, collage et peinture, et 
réalisera son propre portrait rêvé.

objeCtifS PédagogiqueS
Découvrir le genre du portrait et sa définition.
Expérimenter la photographie de studio.
Comprendre ce qu’est une mise en scène photographique.
Comprendre la photographie comme révélateur de soi.
Développer leur créativité et leur imagination.
Comprendre la volonté des modèles de quitter leur quotidien le temps 
d’une photographie.
Exploiter les images et comprendre leur force suggestive.
Stimuler l’imaginaire et permettre aux participants de s’exprimer.

PiSteS PédagogiqueS
Choisir un objet pour s’identifier et le mettre en scène.
Titrer la photographie avec une phrase descriptive.
Créer des passerelles avec le français, l’expression corporelle, les métiers.


