Atelier photo : la perception en
photographie
Une photographie peut exprimer des émotions, des sensations, des vécus,
des instants du passé…
Nous ne percevons pas les photographies, les images, comme tout le monde
car la vision des éléments qui nous entourent nous est propre. Pourtant,
certain choix d’ordre technique et visuelle permettent d’orienter la
perception d’une photographie.
Je vous propose de passer en revue différents éléments qui mènent à la
perception d’une photographie, puis, de partir à leur découverte sur le
terrain à travers vos photographies.
« La perception est l'activité par laquelle une personne fait l'expérience
d'objets ou de propriétés présents dans son environnement »

WILFRIED LEPROUST - PHOTOGRAPHE
Wilfried Leproust est un photographe passionné, versatile, touche à tout. Il
travaille dans différents domaines, tantôt dans l’architecture, le reportage, la mode
que dans le milieu de l’art.
« La photographie est tout d’abord pour moi un vaisseau qui traverse le temps, une
machine à voyager vers d’autre époque, un témoin ; Elle raconte une histoire, celle
de l’homme dans son époque, dans son lieu de vie ; support photosensible de nos
âmes elle nous rappelle en mémoire, les instants vécus »

Programme :
Samedi 27 janvier 2018
Temps 0 : Présentation de l’histoire de la photographie 1h
Temps 1 : Recherche et définition des types de perceptions en photographie par le
biais de visuels
Temps 2 : Brainstorming en vue de l’illustration des perceptions
Temps 3 : Réalisation de photos
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Dimanche 28 janvier 2018
Temps 1 : Retour sur les clichés réalisés, sur les perceptions explorées, conseils,
temps de parole.
Temps 2 : Réalisations de photos
Temps 3 : Debriefing, tour de table et conclusion

Horaires :
Samedi 27 janvier 2018 : 9h-12h00 et 13h-16h
Dimanche 28 janvier 2018 : 9h-12h00 et 13h-16h

Contact et inscription
Pour vous inscrire à cet atelier (jusqu’au 17 janvier) : iae.univ-lyon3.fr
Si vous avez des questions sur cet atelier, vous pouvez joindre Wilfried
Leproust par mail : leproustwill@yahoo.com

Les modules « Créativité et expression » sont pilotés par Valérie PelazzoPlat, Directrice du Cabinet de Direction, Chargée des projets Art et
Management à l’iaelyon.

Site web et photos :
www.wilfried-leproust.com
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