Photographie : illustration d’un
mot, d’un objet ou d’un concept
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, de la danse et de la création artistique.
« 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 »

Atelier
« Un mot peut-être un son, un groupe de sons formant
une unité de sens, un court message (Je vais lui dire un
mot) ou une parole mémorable. »

Horaires :
Samedi 14 janvier 2017 : 10h30-17h
Dimanche 15 janvier 2017 : 10h30-17h30

Samedi
Temps 0 : Présentation de l’histoire de la photographie et iconographie (1H)
Temps 1 : Des mots peuvent naitre des idées, des émotions, des jugements,…
A un mot, on associe souvent une image qui nous est propre, cette image sera le point
de départ de votre aventure photographique.
Vous commencerez par sélectionner des mots. Vous présenterez au groupe pourquoi
vous les avez retenus.
Temps 2 : Brainstorming en vue de l’illustration visuelle des mots
Temps 3 : Réalisation de photos
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Dimanche
Temps 1 : Retour sur les clichés réalisés, sur le sujet exploré, conseils, temps de parole.
Temps 2 : Réalisation de photos
Prévoir un carnet et un crayon pour les séances de brainstorming et un appareil photo
numérique (compact, reflex, smartphone…).

Contact et inscription
Pour vous inscrire à cet atelier : iae.univ-lyon3.fr
Contact : lisa.cunnac@gmail.com

Les modules « Créativité et expression » sont pilotés par Marie CUNNAC,
Chargée des projets Art et Management, enseignante à l’iaelyon.

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