LIGHT PAINTING
« C’est dans le noir qu’on voit la lumière »

Photo, dessin & lumière…
Le light painting, c’est une porte ouverte à toutes les possibilités de l’imaginaire…
CONCEPT
Le light painting, littéralement « peinture de lumière » en français, est une technique de prise de
vue photographique. Elle consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement
sombre en y déplaçant une source de lumière. L’image obtenue révèle alors la lumière des lampes
baladées lors de la prise de vue.

ACTION PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE
Le light painting est une spécificité artistique qui mêle deux arts : le dessin et la photographie.
Par contre, nul besoin de savoir très bien dessiner ou d’être un expert en photographie. Il suffit de
se déplacer avec une lampe à l’intérieur du cadre; Cette technique photographique nous amène à
penser, à calculer, à doser la lumière diffusée ainsi que le temps de pause à effectuer.

OBJECTIF
Construire une mise en scène photographique avec des lampes.

FINALITE
Rêver, Imaginer et puis Réaliser.
Réinventer
Penser et puis Concevoir
En photo et en dessin avec du Noir et de la Lumière.

DESCRIPTIF
1.ACTION
. PUBLIC
Tout public
. SE FAMILIARISER AUX PHOTOS LIGHT PAINTING
. IL ETAIT UNE FOIS LA LUMIERE…
Dans le noir, on déplace la lumière
. DESSINER (avec la contrainte de se repérer dans l’espace)
Trucs et astuces pour dessiner quand on ne se sait pas dessiner !
. ECRIRE LE SCENARIO
Raconter une histoire à partir d’une photo
. PRISE DE VUE
On s’entraîne dans le vide et on ajuste au fur et à mesure.
. FINALITE
Des photos composées et illuminées qui racontent une histoire !
. RESTITUTION
Chaque participant repart avec 3 photos (format 10X15) qu’il a conçu lors de l’atelier.
Possibilité de restitution de l’atelier dans le cadre d’une exposition par l’impression de photos au
format A1 (format 84 X 60 cm).
2. MOYENS
Appareil photo numérique . Lampes . Ordinateur portable. Projecteur vidéo.
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