[CLICHÉS URBAINS]
ANIMATIONS & PRESTATIONS

L’Association
Située dans le 19ème arrondissement de Paris, l’association Clichés Urbains propose depuis 2008 des ateliers photographiques de proximité en travaillant avec
les (jeunes) habitants sur l’image du quotidien en environnement urbain.
Les bases techniques de la photographie sont enseignées au service de la
curiosité pour permettre la naissance de nouveaux regards éclairés sur
le quartier.
En créant des images originales dans leur cadre de vie quotidien, les participants apprennent en s’amusant, non seulement les bases techniques de
l’image, mais aussi à connaître et s’approprier leur environnement,
pour en devenir acteurs.
Profitant de son savoir-faire technique et son implantation de terrain, l’association propose aussi des services photographiques et graphiques à
ses partenaires.

Utilité Sociale
Actions Jeunesse
. les ateliers basés sur une pédagogie ludique sont l’occasion de (re)prendre
confiance, développer sa curiosité et l’envie d’apprendre, gagner en auto-estime, et acquérir des compétences techniques professionnelles.
· Les participants prennent conscience de l’image, s’approprient sa création,
la conçoivent au lieu de la subir, développent un langage alternatif aux mots,
s’emparent d’une forme d’expression médiatique omniprésente susceptible
de porter leur parole.
L’image des quartiers :
Grâce aux expositions et une action de communication active, la circulation
des images du quartier faites par et avec les (jeunes) habitants permettent
de créer et renforcer le dialogue, et de partager au-delà des frontières des
quartiers leurs réalités positives, joyeuses et porteuses d’espoir, et de lutter
contre les préjugés et les peurs.
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Nos Actions
- Pédagogiques : Ateliers enfants, ados, adultes, ou inter-générationnels ; Stages thématiques ados et adultes : techniques artistiques ludiques,
reportages citoyens multi-médias.

- Animations par l’image : Studios photos ludiques et thématiques; Accompagnement des mutations urbaines (médiation par l’image; reportages)
Expositions dans les lieux sociaux-culturels de quartier ou dans la rue

- Prestations : Documentation d’évènements, Créations graphiques,
Publications print et digitales (web/réseaux sociaux) relayant les actions de
l’association et ses partenaires.
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Exemples d’Ateliers (1/2)

LightGraff

Chronophotographie

(Auto)-Portrait
thématique

Le light graff ou light painting consiste à utiliser un
temps
d’exposition
long
dans
un
environnement
sombre en y déplaçant une
source de lumière ou en
bougeant l’appareil photo.

A la manière d’un stroboscope, toutes actions et mouvements sont immortalisés
pour être ensuite superposés sur une seule image.

Apprendre à maitriser les techniques du portrait telles que la
lumière, la pose, et le décor.

La
nue
les

photographie
obterévèle alors toutes
traces
lumineuses.

Accompagnés, les participants
pourront réaliser à l’infini leur
propre création lumineuse.

Durée : 2 heures,
à partir de 6 ans

Aidé par les encadrants, chacun assemble ses photographies sur l’ordinateur avec
l’aide d’un logiciel de traitement d’image, pour obtenir sa
propre chonophotographie.

Durée : 2 heures,
à partir de 8/10 ans
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Les participants seront encadrés par les photographes
de l’association et repartiront avec leur portrait.

Durée : 2 heures,
à partir de 12 ans

Exemples d’Ateliers (2/2)

Atelier Masqué

Déambulation /
Architecture

Photographie DIY
-Sténopé-

A la façon de la célèbre photographe américaine Inge
Morath et du non moins célèbre dessinateur Saul Steinberg, les participants seront
invités à se créer un masque.

Les participants pourront (re)
découvrir le quartier tout en
apprenant à photographier.

Créez votre appareil photo à partir d’une boite de conserve.

Représentant un personnage, le masque sera ensuite utilisé par son créateur pour un portrait mis en
scène, individuel ou collectif.

Durée : 2 heures
A partir de 8 ans

Accompagnés d’un photo
graphe professionnel ils seront amenés à découvrir
l’histoire et poser un nouveau regard sur leur environment et ses bâtiments.

Créez vos photos sur du papier photosensible, que vous
révélerez ensuite au laboratoire comme par magie.
Chaque
participants
repartira avec ses créations.

Le cadrage, l’exposition et
la composition seront les
principaux points abordés.

Durée : 3 heures,
à partir de 12 ans
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Durée : entre 3 & 4
heures par session.
A partir de 6 ans

Animations - Le Studio Clichés
Plus qu’une simple animation, le « Studio Clichés » fédère le public autour d’une action artistique participative.

Animez vos évènements autour d’une activité ludique,
collaborative, génératrice d’échanges et de liens !
Les participants créent leur personnage et
posent le temps d’un portrait, sur un fond à
choisir.
Les images sont imprimées et remises aux
participants et/ou postées sur internet
Durée : Une demi-journée
Conditions détaillées sur devis.
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Animations - Documentation

Faites appel à Clichés Urbains pour vos besoins
d’images!
Portraits d’habitants
* Expositions (en plein air)
* Reportages (évènements)
* Accompagnement des mutations urbaines
* Créations Graphiques, etc...
*

L’association travaille depuis l’origine avec les partenaires associatifs
et institutionnels dans une logique de revalorisation par l’image des
quartiers.
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Contacts
. Marie-Charlotte Devise :
marichdevise@cliches-urbains.org
. Cécilia Almiron :
+33 6 66 10 50 35
servicecivique@cliches-urbains.org
. Coordination :
infos@cliches-urbains.org
01 42 40 46 45
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