
LES ATELIERS 
D’ ÉTÉ À 

LUMIÈRE D’ENCRE

Cet été auront lieu au Centre d’art et de pho-
tographie Lumière d’Encre plusieurs ate-

liers adaptés aux enfants. L’objectif sera de 
faire découvrir, aux plus jeunes, la photogra-
phie à travers des ateliers pratiques. Nos mé-
diations sont ouvertes au jeune public, âgé de 
6 à 15 ans.

Les participants seront invités à interagir, à créer 
et produire des photographies pour découvrir 
les mille et une facettes de ce medium créatif. 

Ces médiations distrayantes et participatives 
aiguiseront la curiosité des participants. L’ap-
proche ludique est un excellent biais d’appren-
tissage autant auprès des enfants que des ado-
lescents et adultes. 

CENTRE D’ART ET DE PHOTOGRAPHIE 
LUMIÈRE D’ENCRE 
 
4 place Pablo Picasso, Céret 
Tél : 04 30 82 73 30  
contact@lumieredencre.fr 
www.lumieredencre.fr

CALENDRIER DES MEDIATIONS

 
Juillet 

Perspective forcée : Mardi 12 juillet (15h à 17h)
Photogramme : Jeudi 21 juillet (15 à 17h) 
Jeu Rallye : Vendredi 29 juillet (15h à 17h)

Août 

Light-painting : mercredi 3 août (15h à 17h) 
Photogramme : Jeudi 11 août (15h à 17h)
Jeu Rallye : Mardi 16 août de (15h à 17h)
Sténopé : Mercredi 24 août (15h à 18h)
Perspective forcée : Vendredi 26 août (15h à 17h) 

INFORMATIONS

Afin d’y participer nous vous invitions à nous 
contacter soit par téléphone au 04 30 82 73 30 
ou par mail à sc@lumieredencre.fr

Il sera également possible, lors de votre visite au 
Centre d’Art et de Photographie Lumère d’Encre 
(CAPLE - Place Pablo Picasso, 66400, Céret) de 
vous inscrire sur place. 

Lumière d’Encre est adhérente de 



 Atelier Atelier     Atelier

Cette action permettra aux enfants de se 
s’initier à la prise de vue et à la photographie 
au travers la technique du light-painting. Il 
s’agira d’utiliser un éclairage ponctuel, pour 
écrire et desiner avec la lumière,  accompa-
gnés par nos médiateurs et photographes.

Le jeu du Rallye photographique est un jeu 
de piste à réaliser en famille. Ce moment 
permettra de développer le sens de l’obser-
vation des enfants, leur apprendre à se re-
pérer dans l’espace mais aussi à trouver leur 
chemin. Prêt à partir à l’aventure dans les 
ruelles cérétanes en résolvant les enigmes ? 

Nous avons souvent vu des images de 
touristes soutenant la tour de Pise ou tou-
chant le sommet des Pyramides d’Egypte. 
Cette technique photographique s’ap-
pelle la perspective forcée. Encadré 
par nos médiateurs, nous proposons 
aux participants de reproduire ce type 
d’image avec des objets du quotidien. 
Attention, vous allez grandir d’un coup !

La photographie moderne Le sens de l’observationQuand la perspective prend le dessus
LIGHT-PAINTING LA PERSPECTIVE FORCÉE RALLYE PHOTOGRAPHIQUE
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PHOTOGRAMME ET CYANOTYPIE STÉNOPÉ
Un procédé historique La chambre noire

La technique du photogramme permettra aux 
enfants de produire une photographie sans 
appareil photo. Ils pourront avoir une première 
approche du développement de la photogra-
phie par un procédé ancien, la cyanotypie. 

Le sténopé est une technique  pour découvrir 
le principe de la chambre noire. Elle permettra 
aux enfants de découvrir le début de la photo-
graphie. Ils pourront ainsi manipuler et mieux 
comprendre chaque étapes de création. 

PARTICIPATION PAYANTE 
5€ PAR ENFANTS 

EXCEPTE POUR LE JEU DU 
RALLYE Où LE LIVRET EST DE 2€


