« La boîte à images »

Autorisation parentale

Ateliers Photo et Multimédia
2017-2018
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Toute l’année, le Graph propose à ses adhérents des stages,
workshops avec des artistes, des visites d’expositions, des
conférences et des rencontres avec des spécialistes de
l’image.
Le Graph est agréé par le ministère de la Culture et le
ministère des Sports, de la Jeunesse et de l‘Education
Populaire.

Association Graph
Groupe de Recherche et d’Animation photographique
1er étage – Maison des Associations – entrée par la
Place des Anciens combattants d’Algérie
11 000 Carcassonne
Téléphone : 04-68-71-65-26
Mail : cmi.graph@gmail.com

Le Groupe de Recherche et d’Animation
Photographique, est une association d’éducation
populaire spécialisée dans l’éducation à l’image. Depuis
1987, elle développe des actions culturelles, artistiques,
pédagogiques et sociales afin de permettre à tous un
accès à la culture et aux pratiques artistiques. La boîte à
images propose quel que soit votre âge et votre niveau
des ateliers de création photo et Multimédia. D’octobre
à juin, d’une durée hebdomadaire de deux heures, ces
ateliers animés par des professionnels permettent à
chacun d’acquérir des bases ou de perfectionner ses
connaissances
techniques
mais
également
d’appréhender la démarche artistique, pour permettre à
chacun d’exprimer sa créativité.

Initiation

Ados Multimédia

Lundi de 18h30 à 20h30

Mercredi de 14h30 à 16h30

Cet atelier s'adresse aux personnes désirant apprendre les
bases de la photographie et ses différentes techniques.

L’atelier photographie numérique et de petites œuvres
multimédias (POM) est ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans

Objectif de l’atelier :
Durant cette année, différents thèmes seront abordés
(photo de nuit, portrait, paysage) afin d'acquérir les
connaissances techniques en prise de vue et post
production (adobe photoshop). Les ateliers s'articuleront
entre exercices pratiques et lecture des images produites.
En effet, cet atelier d'initiation permettra de mettre en
place un projet photographique individuel dans lequel
vous serez accompagné tout au long de l'année. Il
permettra également de développer une première
approche de la photographie et d'exprimer les sensibilités
de chacun.
Intervenante : Melissa Fillon

Objectif de l’atelier :

Perfectionnement
Mardi de 18h30 à 20h30
Cet atelier s’adresse à des personnes possédant un niveau
photographique confirmé
A partir d’une démarche artistique personnelle les
participants sont accompagnés dans la conduite de leur
projet jusqu’à sa réalisation (analyse d’image, editing, …).
Cet atelier aborde également l’aspect professionnel :
comment présenter un portfolio, participer à un festival,
rédiger une demande d’aide à la création ou à l’édition, les
notions de droits de l’image. Des professionnels
interviennent régulièrement dans le cadre de cet atelier.
Des rencontres avec des artistes, des visites d’expositions
complètent le programme de l’année

Découverte des différents outils permettant de réaliser une image
fixe, apprentissage des codes véhiculés par celle-ci, sensibilisation
aux différentes utilisations de la photographie, de la vidéo et du
multimédia; éveil à la notion de projet de création artistique.
Introduction à l’histoire et aux différents courants de l’image dans
l’art ; participation à des résidences d’artistes ; médiation et
participation à différentes manifestations artistiques et
culturelles.
Une Petite Œuvre Multimédia (POM) est une nouvelle forme
d’expression artistique faisant appel à la photographie, la vidéo, le
son et divers outils numériques.
Intervenante : Karine Bossavy

Création
Mercredi de 18h30 à 20h30
Cet atelier s’adresse à toute personne autonome au niveau de la
prise de vue, du traitement d’image de base. (A partir de 16 ans)
Objectifs de l’atelier:
Maîtriser le processus de création artistique, réaliser un projet
personnel, acquérir des compétences permettant à chacun de
présenter et défendre son projet, acquérir des connaissances dans
les différents domaines de l’image contemporaine, développer le
sens critique.
Intervenante : Karine Bossavy

Intervenant : Éric SINATORA

Fiche d’inscription
 Initiation- Lundi 18h30 - 20h30
 Perfectionnement- Mardi 18h30 - 20h30
 Création - Mercredi 18h30 - 20h30
 Multimédia Ado- Mercredi 14h30 - 16h30
Nom:
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Mail :
Tel. fixe :
Portable :
Droit à l’image :
 J’autorise la publication éventuelle de photographies
et/ou vidéos dans la presse ou des supports de
communications (plaquettes, affiches,…).
Le GRAPh s’interdit de céder ou concéder le bénéfice de
la présente autorisation à un tiers ainsi que de diffuser
toute photographie ou vidéo qui pourrait porter
atteinte à la dignité, à l’honneur de la personne
représentée.
A,
le :
Signature suivie du nom en toutes lettres.

Tarifs
Inscription atelier photo adulte: 240 €
Inscription atelier multimédia: 200 €
Tarif spécifique pour les personnes inscrites à plusieurs
ateliers
Adhésion obligatoire (assurance comprise): 20€
Possibilité de paiement échelonné
Chèques établis à l’ordre du GRAPh
Attention : chèque adhésion à part

