Photographie

Ateliers de Pratiques Artistiques
& de créations contemporaines

Ateliers de Pratiques Artistiques

Punctum Remotum vous propose d’aborder la photographie contemporaine et
d’en définir les différentes approches selon 3 types d’ateliers de 10 séances de
2h.
> Atelier débutant
Cet atelier basé essentiellement sur la pratique, sera accompagné de cours
théoriques (support pédagogique) et de nombreuses références à l’histoire de la
photographie contemporaine pour en découvrir les clés.
Il sera l’occasion d’aborder les notions de base et les fondamentaux de la photographie (exposition, couple vitesse-diaphragme, composition, ...).
Thèmatiques abordées : Paysage et environnement /Portraits et lumières /
Paysage urbain / Photographie de nuit / Exploration du quotidien / Approche
narrative.

> Atelier documentaire
A travers une démarche plus précise cet atelier se focalisera sur l’approche de
la photographie documentaire contemporaine et du récit photographique.

workshops 2019/2020

> Atelier de perfectionnement
En fonction du niveau du groupe et des demandes. Thématiques abordées :
L’éclairage artificiel / Le studio en extérieur / L’analyse de photographies /La
réalisation d’un livre d’artiste / L’installation et l’exposition photographique.
Tout ces ateliers nécessites un appareil photographique numérique reflex dans
l’idéal mais peuvent tout aussi bien se faire avec un téléphone portable à défaut.

Vallée de l’Arve & du Giffre

Ateliers tous public à partir de 15 ans.
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Films vidéos

En partant des différentes approches du récit contemporain des films de
Dominique Gonzalez-Foerster (Atomic Park), Valérie Mréjen (Chamonix) ou Peter
Greenaways (Act of god) entre autres, de courtes pièces filmiques de 2 à 3 min.
seront réalisées. Différentes approches et des thématiques au choix permettront d’aborder la notion de documentaire-fiction.
Un micro-récit sera construit et accompagnera le film de différentes manières :
en off, inscrit à l’écran ou prononcé par un personnage.
Ce récit prendra son inspiration à travers une rencontre, un souvenir, une écriture, des extraits de livres etc…

PUNCTUM REMOTUM

L’atelier de 10 séances de 2h se déroulera selon 5 étapes tous les 15 jours :
Visionage de film et analyse (2h) / Ecriture (2h) / Tournage & prise de son (4h)
/ Montage et Finalisation (2h).

punctumremotum.org

Ce Workshop nécessitera, un ordinateur personnel qui permettra de faire du
montage simple (logiciel gratuit à installer auparavant, mac ou pc) et d’un téléphone portable ou caméra pour filmer en HD.
Plusieurs dates pourront être proposées en fonction de la demande. Les projets
seront construit par binôme ou individuellement.

Contacts

Ateliers de Pratiques Artistiques

Punctum Remotum vous propose d’aborder la création de films vidéos contemporains pour s‘initier à la réalisation et à l’écriture selon une approche libre et
“hybride” qui empreinte au documentaire et à la fiction.

Ces ateliers seront proposés pour des adultes à partir de 15 ans.

contact@punctumremotum.org
+33(0) 681 189 982

3

Dessin

Punctum Remotum ?

Punctum Remotum vous propose de vous initier au dessin selon plusieurs approches proposées par Elvina AULEN, dessinatrice, diplômée de l’école
« MJM Graphic Design » à Strasbourg.

Punctum Remotum est un association d’art contemporain basée à Cluses qui
propose des ateliers de pratiques artistiques pour tous public entre la vallée de
l’Arve et du Giffre. Elle est membre du réseau Altitudes.

Des ateliers vous sont proposés pour apprendre les bases du dessin.

Pour cette année 2019-2020 Punctum Remotum vous invite à découvrir et à
vous initier à la création contemporaine à travers la photographie, la réalisation
de films vidéos, le dessin et l’édition d’artiste.

Du travail de la ligne aux jeux d’ombres et de lumières, de l’étude des proportions
à la perspective, du portrait à la caricature, du croquis aux paysages, du dessin
réaliste au dessin imaginatif en passant par l’étude de la nature morte.

Les intervenants sont des artistes professionnels diplômés et expérimentés qui
seront là pour vous accompagner dans une démarche de production artistique
en toute simplicité et en fonction des niveaux.

Les ateliers sont un lieu d’échange, de conseils, et d’apprentissage adaptés aux
niveaux de chacun. Laissez-vous guider pas à pas ou venez avec vos propres
projets pour être accompagnés.

Pour chaque atelier un groupe de 8-10 personnes sera constitué.
10 séances de 2h réparties sur l’année en fonction des disponibilités du groupe
et selon un planning proposé à l’inscription, toutes les semaines ou tous les 15
jours.

Le talent n’est pas inné, il s’acquiert. Le dessin est accessible à tous, il est le
langage universel et la base de toute création artistique.

Une restitution public des réalisations sera prévue en fin de cycle.

Simple jeu d’enfant, l’art du dessin se perd à l’âge adulte. Redécouvrez ce plaisir,
laissez aller votre créativité, prenez le temps d’observer, de ressentir la sérénité
de cette activité.

Tarifs, atelier de 20 heures par personne /
100 euros + 20 euros d’adhésion à Punctum Remotum.

Papier, crayons rien de plus pour commencer.

Payement par chèque, exigible à la première séance

Infos

Ateliers de Pratiques Artistiques
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Ateliers proposés aux adultes et ados à partir de 15 ans.
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