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À travers ces ateliers, les publics 
recomposent la perception des formes 
et des couleurs de leur quotidien. Jouant 
des frontières entre images fixes et 
animées, entre le cadre et son hors-
champ, entre le réel et sa prolongation 
dans la fiction, cette éducation du regard 
permet d’explorer différents supports 
et techniques. adaptable en fonction 
des âges des participants, des objectifs 
fixés et des différents contextes, chaque 
atelier introduit à travers une approche 
théorique et pratique une réflexion sur 
l’art, sa représentation et sa production.
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le mapping vidéo est une technique qui 
permet de projeter des images fixes ou 
animées sur des volumes en jouant 
avec leur relief. Cette technologie trans-
forme n’importe quelle surface 2d ou 
3d, qu’il s’agisse d’un seul pan ou d’un 
objet dans son entier, en une surface 
de projection (écran). dans cet espace 
dématérialisé où tout est possible, les 
participants découvrent les fonctionna-
lités offertes par le logiciel et s’attèlent 
à l’écriture d’un théâtre structuré par 
les rythmes et les lumières.
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l’assemblage d’images fixes or-
phelines et leur réappropriation 
permet de faire émerger une nou-
velle narration. filmées caméra au 
poing et accompagnées d’une voix 
off, les photographies servent alors 
l’imaginaire de chacun afin de lui 
donner vie. ainsi, cette première 
approche de l’image en mouve-
ment permet d’aborder manuel-
lement les enjeux de l’écriture, du 
cadrage, du montage, mais aussi 
de la bande-son.



Munis de leurs caméras de 
poche (téléphones portables, 
appareils photos, etc.), les par-
ticipants découvrent les genres 
et techniques cinématogra-
phiques indissociables de leur 
vocabulaire et de leurs outils. 
de l’écriture au tourné-monté, 
ils construisent leurs propres 
récits et se familiarisent avec 
les ficelles de la réalisation fil-
mographique.
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de la mise en scène à la cap-
ture instantanée du monde 
qui nous entoure, la chaine de 
production des images forme 
un récit à la véracité douteuse. 
quelles sont les limites et les 
techniques du récit de soi ? a 
travers des procédés simples 
de captation et d’incrustation, 
les participants déplacent les 
possibles d’une réalité sensible 
à un monde onirique.
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a partir de photographies prises 
sur le lieu d’intervention, cha-
cun est à même de réinventer 
son paysage et ses contours. 
lieu de tous les possibles no-
tamment du fait de la bichromie 
du support, les composants de 
l’image deviennent esquisses à 
recouvrir d’un monde rêvé ou 
détesté. des d’éléments sont 
alors amenés à disparaître ou 
apparaître.



« vider ses poches » et rassembler 
tous ces petits objets, au demeu-
rant inutiles et désuets, afin de leur 
donner une seconde vie. en altérant 
détails et contours au moyen d’une 
plongée dans la couleur les formes 
assemblées révèlent des sculp-
tures abstraites. si les références à 
l’histoire de l’art sont nombreuses, 
ils s’agit ici avant tout d’une expé-
rience ludique où le participant ne 
porte plus un regard utile mais es-
thétique sur ces objets du quotidien.
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www.florianedavin.com
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