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!!carnet de route!!!!!!!!!!"

Lumières, images
jeux de sténopés

À la différence des ténèbres, l’ombre a besoin de la lumière pour exister. Elle est en effet le résultat
de la rencontre de la lumière et des objets qui s’opposent à sa propagation dans l’espace. Les jeux
de l’ombre et de la lumière sont au centre du processus de création des images photographiques
et donc du cinéma, et cela ne va pas de soi !
Susana Monteiro R, artiste plasticienne, propose, dans ses ateliers, une expérimentation concrète
des rapports entre la lumière, l’ombre et les images, par une mise en jeu de ces relations multiples.
Ses outils sont tous les objets qui permettent de construire des représentations de rencontres
entre la lumière et les ombres. On retrouve souvent dans ses mains, des matériaux transparents,
translucides, opaques, du papier, du verre, des tissus, de l’eau, des miroirs… Un de ses outils, la
Chambre noire ou Caméra Obscura, a connu une destinée particulière, puisqu’il est devenu, à la
fin du 19e siècle, la matrice de la caméra cinématographique.
Il nous semble essentiel, dans un processus d’éducation artistique au cinéma, de favoriser des
expérimentations simples de cette manipulation de l’ombre et de la lumière.
La réflexion et les propositions de Susana Monteiro R nous semblent, de ce point de vue, exemplaires.
Nous avons choisi de les mettre en valeur dans le cadre de notre mission de Pôle régional d’éducation
artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel en lui proposant de concevoir un carnet de
route qui trace un itinéraire à suivre pour en inventer d’autres.
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!#!Lumière et Ombre : une relation complexe
«Au temps où le ciel et la terre étaient un chaos ressemblant à un oeuf,
P’an-kou naquit dans celui-ci et y vécut pendant dix huit mille années.
Progressivement, il sépara les éléments du monde : la terre du ciel, mais
également la lumière de l’obscurité, l’humide du sec, le yin du yang... qui
étaient tous intimement liés à l’intérieur de l’oeuf.
Lorsque P’an-kou mourut, sa tête devint un pic sacré, ses yeux devinrent le
soleil et la lune, sa graisse les fleuves et les mers, ses cheveux et ses poils les
arbres et les autres végétaux. »
Mythe Chinois, 1500 av. J.C.

L’

histoire de l’homme est un long parcours jalonné de mythes et pratiques, dévolus à conjurer les ténèbres et appeler la lumière. Les différentes cosmogonies mettent
en scène le chaos originel comme préexistant à toute création. Tout était plongé dans
l’obscurité. La vie tire ses origines des ténèbres et n’existe qu’une fois que la lumière
est créée : c’est une croyance commune à la plupart des mythologies.
Le jour naît de la nuit, la nuit succède au jour. Cycle perpétuel qui image la terre. Le
temps, notre histoire, prennent naissance de cette exclusion. La lumière se sépare de
la nuit, elle vient éclairer le jour et, chose très importante, est déclarée «bonne» .

«Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vague et
vide, les ténèbres couvraient l’abîme, l’esprit de Dieu planait sur les eaux.
Dieu dit : «Que la lumière soit» et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.
Dieu appela la lumière «jour» et les ténèbres «nuit». Il y eut un soir et il y
eut un matin : premier jour. »

La Génèse, récit biblique de la création.

T

outes les civilisations, depuis la nuit des temps, ont rendu un hommage au soleil.
Dispensateur de lumière et de vie, le soleil, étoile centrale de notre système planétaire,
symbolise le plus souvent, pour les cultures anciennes le divin organisateur du monde,
l’œil unique et tout puissant de la justice et de l’égalité, la source de la liberté et de
l’illumination, la fécondité ainsi que la mort et la renaissance.
Les ténèbres, originaires du jour, restent menaçantes. Le noir
est notre origine, il sera notre fin. Si le soleil s’arrêtait de
briller, si les ténèbres triomphaient du jour ? Ce serait assurément la fin du monde. La nuit, alors, reprendrait ses droits et
replongerait les hommes dans le néant, l’invisible.

«C’est Ré le soleil qui avait engendré les dieux et l’univers tout entier à
partir d’un océan immobile et noir. Ré en était sorti en illuminant les ténèbres et avait créé tout ce qui devait exister d’abord : les divinités de l’air et
de l’eau puis la terre. »

Théologie Solaire de l’ancien Empire Egyptien.

O

n imagine volontiers comment la peur
du noir vient à l’enfant et pourquoi la présence de la veilleuse est rassurante. D’un côté
la lumière qui nous apaise, nous relie à la
terre, au soleil dispensateur de vie, de l’autre
le noir source d’angoisse, qui rappelle notre
destin de mortel.
C’est pourquoi le feu, le feu du ciel conservé,
est la première conquête de l’humanité. Disposer du feu, c’est disposer d’une parcelle du pouvoir divin. Dans chacun des mythes
où est raconté sa domestication, il est question de surmonter l’état de dénuement
premier : se soustraire au froid bien sûr et cuire ses aliments, mais surtout faire que
la nuit soit moins noire, prolonger le jour, en faisant reculer les dangers qu’ils soient
réels ou imaginés. C’est grâce au feu que les hommes ont exploré les cavernes, laissant
au reste de l’humanité les traces de leur existence. La caverne est le premier théâtre
de jeux d’ombres où l’obscurité est apprivoisée et éclairée par les images qui viennent
tapisser les parois.

L

a tradition philosophique a souvent placé la lumière du côté de l’esprit humain et
fait de la conscience un faisceau lumineux qui tire les choses de leur obscurité native.
Le siècle des Lumières s’inscrit dans cette tradition. Il est en Europe, une période de grand essor
scientifique et d’épanouissement de la raison critique. Les philosophes comme Diderot et Voltaire,
énoncent des principes généreux sur les droits naturels, l’égalité entre les hommes, et proclament
la nécessité d’améliorer la société, d’interdire
l’oppression, de développer l’enseignement.
L’expression Lumière vient du mot des philosophes pour décrire leurs attitudes :«éclairer toutes
choses à la lumière de la raison » et sortir l’humanité de l’obscurantisme associé au Moyen Âge.
Elle découle de la Renaissance qui a renoué avec
l’héritage antique. Comprendre, faire voir, c’est
mettre en lumière.

La connotation péjorative, attribuée à ce qui n’est pas lumière, est inscrite au cœur
de notre culture et se retrouve même dans le langage. Ne dit-on pas d’une pensée
qu’elle est obscure ou bien lumineuse ? De quelqu’un qu’il est «d’humeur ombrageuse,
d’un caractère sombre», «faire la lumière sur une affaire» ou «la laisser dans l’ombre». «Voir tout
en noir, broyer du noir»... “Ombre et Obscurité” sont associées à des idées négatives et se
rangent côte à côte, en opposition à la lumière qui est toujours qualifiée de positive.

S

i Lumière et Ombre semblent se livrer un combat, elles sont pourtant liées
intrinsèquement.
L’ombre trouve son origine dans une rencontre entre un flux de lumière et une
matière opaque positionnée sur sa trajectoire. Opaque signifie qui retient la lumière
et l’empêche de passer. L’ombre est une déficience locale et relative de la lumière et se
distingue sous trois formes :
L’ombre propre : Obscurité créée par des corps opaques sur le côté opposé à la partie
éclairée.
La pénombre se dit de la partie comprise entre le clair et l’ombre où l’un passe dans
l’autre en s’atténuant peu à peu.
L’ombre portée est celle qui est occasionnée sur le sol ou ailleurs par l’objet représenté.
C’est la plus regardée, c’est elle que nous appelons «ombre projetée». *

L

e phénomène de projection des rayons lumineux est connu depuis l’antiquité, Aristote (384-322 av. J.C.) remarque que la projection lumineuse des rayons solaires à travers une ouverture carrée, ronde, ou triangulaire donne toujours une image de forme
circulaire. Nous pouvons mettre en pratique, de manière simple, cette connaissance lors
d’une promenade en forêt bien dense par un jour de grand soleil. On voit alors se dessiner sur le sol des tâches de lumière. On peut penser que c’est un peu de la lumière du
soleil qui, filtrant à travers les feuilles, reproduit sur le sol l’image des trous (sténopés)
qui la laisse passer. Pourtant quelque soit la forme de ces trous, les tâches sont toutes
rondes et cela parce que c’est l’image du soleil qui est projetée.
D’ailleurs, les jours d’éclipse quand le soleil partiellement masqué par la lune, perd sa
belle forme ronde pour adopter celle d’un croissant, les tâches lumineuses prennent
elles aussi la forme du croissant.**

Observation d’une éclipse de soleil à l’aide d’une chambre obscure, à Louvain, le 24 janvier 1544.

*
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L

a Camera Obscura est à l’origine un outil scientifique pour piéger le soleil afin de
comprendre le fonctionnement de la lumière et observer les éclipses sans se brûler les
yeux. Elle deviendra petit à petit un instrument pour observer les objets et les paysages
extérieurs. Les peintres l’utiliseront pour reproduire une image «fidèle» du monde, et
deviendra enfin un théâtre optique sophistiqué, capable de projeter des fictions mises
en scène, des visions fantasmatiques pour au final donner naissance au cinéma. Elle rappelle la caverne où lumière et ombre fabriquent les images pour animer l’obscurité.

L

a lumière se déplace en ligne droite jusqu’à ce qu’elle rencontre un objet. À chaque
rencontre, elle va être absorbée, réfléchie, renvoyée. Il n’y a pas une lumière mais des
lumières et ensemble elles définissent des ombres. On distingue d’une part, la lumière
solaire «primaire» directement réfléchie par l’objet vers l’œil, d’autre part la lumière
«secondaire» réfléchie d’objet interposé en objet interposé avant la réflexion finale vers
l’œil. Enfin la lumière multidirectionnelle et diffuse qui provient de tout le ciel.*

«On peut
comparer l’ action
de la lumière au mouvement d’une balle de billard
qui, étant poussée, va frapper
une bande qui la renvoie contre
une autre d’où elle est renvoyée
contre une troisième. Chaque
fois qu’elle est renvoyée, elle
perd de sa force, son
intensité.»**

L

a lumière n’est pas statique mais sans cesse en mouvement. Ce mouvement incessant conjugué à la nature des objets, qu’elle va rencontrer et qui vont lui barrer la route,
offre un large éventail d’illuminations possibles du monde : contrastes, modification
des couleurs et des teintes, création de reliefs, de profondeur de champ.
La lumière artificielle procède d’une volonté de maîtriser ce mouvement complexe
pour créer des images qui fixent ces illuminations du monde avant de les exposer au
regard des autres. Elle permet même d’aller plus loin en créant un jeu lumineux qui
n’existe pas dans la nature. Elle tend vers le fantastique.
«C’est la lumière qui donne à voir l’image, c’est
elle aussi qui donne du sens à l’image par la façon
dont elle éclaire le sujet et l’ambiance émotionnelle
qu’elle crée. Le travail du peintre, du photographe,
du cinéaste est d’explorer toutes les distorsions que
l’on peut faire subir à la lumière pour travailler
cette émotion. »
Jacques Loiseleux
*
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«Deux sortes d’images sont visualisées par le cerveau : l’une, objective,
est celle qui est enregistrée dans la lumière du temps présent, l’autre, subjective, est celle qui a été mise en mémoire
dans la lumière du temps passé. »
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Henri Alekan

$"# L’image est l’entrechoc d’un dialogue entre Lumière et Ombre

«Le cinéma c’est balayer, secouer
les lumières qui naissent
de toutes parts et à
chaque instant
sous la forme
d’images. »
Susana Monteiro R.

J

«Ses salles sont de véritables
laboratoires
mentaux où se concrétise
un psychisme collectif
à partir d’un
faisceau lumineux. »
Jean Epstein

« e déteste le noir, j’adore la lumière» écrivait Tony Oursler pour la revue «Trafic». Je ne peux
me résoudre à opposer les deux. Si j’aime les deux c’est parce qu’il et elle se mélangent,
c’est de leur croisement que naissent les images. La lumière extrait du noir des éléments visibles qui, sous l’impact de l’œil voyant, s’animent et deviennent images d’images. Je pense
que l’obscurité nous aide à mieux voir la lumière. J’ai eu cette expérience de naître dans
une maison où l’électricité n’existait pas encore. Cela crée des conditions particulières
où les rythmes de vie sont très marqués par les cycles diurnes et nocturnes. La journée, la
maison était plongée dans une pénombre car elle n’avait pas beaucoup d’ouvertures. Le
feu brûlait toujours. Pour permettre l’évacuation des fumées, quelques tuiles posées sur la
charpente apparente avaient été déplacées.
À une certaine heure de la journée, des rayons lumineux que distribuait le soleil entraient
par ces ouvertures, déchirant l’espace d’un trait. Dans ce trait les fumées venaient se loger et
s’agiter. J’aimais contempler ce phénomène magique. Le soir lorsque le soleil se couchait,
les déplacements à l’intérieur de la maison se faisaient au moyen d’une lampe à pétrole.
Chaque mouvement entraînait son cortège d’ombres projetées. Je me souviens d’avoir été
fascinée par ce spectacle d’images animées dont j’étais la spectatrice et l’auteur.

L

a Camera Obscura illustre bien la rencontre entre la lumière et l’obscurité pour produire l’image. Les images capturées impliquent le noir pour être visibles et nécessitent
en même temps d’être fortement éclairées. En effet, à la tombée de la nuit, les images
capturées du dehors s’évanouissent, faisant disparaître le spectacle magique. Et c’est là
la révolution de la photographie et du cinématographe : fixer ces images sur un support
pour empêcher qu’elles ne s’échappent.
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L’image photographique et cinématographique n’existent que parce que lumière et ombre
s’entrechoquent sur un support recouvert d’une émulsion chimique sensible. Il est plongé
dans le noir et va réagir à la quantité de lumière que l’objectif laisse entrer. On aura alors
une image formée en fonction du temps d’exposition.

L’

image est une écriture de ce dialogue entre la lumière et l’ombre. On peut évoquer ici
le mythe de l’invention de la peinture qui situe l’origine de l’art du portrait dans le dessin
d’une ombre. Pline l’Ancien raconte qu’une jeune Corinthienne amoureuse d’un jeune
homme qui devait partir en voyage, entoura d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur
le mur par la lumière d’une lanterne.
Ce récit évoque bien cette écriture et dévoile une particularité de l’image : le reflet d’une
réalité, l’image produite ici étant le tracé d’une ombre.
L’image cinématographique possède cette même particularité, elle est plus que tout autre
dématérialisée et appartient complètement aux règnes des ombres. On ne projette, sur
l’écran, que les ombres des images présentes sur le support et éclairées par la lanterne. Qui
plus est, ces ombres, pour être vues, nécessitent comme dans la Camera Obscura que la
salle soit plongée dans l’obscurité. Elle est donc le produit de deux rencontres successives,
une première lors de sa fabrication et une deuxième lors de sa projection à l’écran.

%"#!L’acte créatif : un transfert de lumière
«L’art de l’image − sa raison d’être − est sa faculté de nous
transmettre avec une instantanéité percutante une synthèse
compacte de la relation «lumière/sentiment» telle qu’elle est
perçue par l’artiste. »
Henri Alekan

L

a lumière n’est donc pas un matériau innocent, elle flirte avec le
rêve, le surnaturel, la divinité. La lumière transforme la matière, elle abolie pour celui qui va l’utiliser la fonction des objets pour faire apparaître
des fonctions cachées et poétiques.
L’artiste qu’il soit peintre, photographe, cinéaste, architecte, éclairagiste
est un transcripteur de lumières et d’ombres. Traduire la lumière dans
toute sa modulation c’est bien sûr exprimer une forme en la donnant à
voir, mais c’est surtout qualifier des paysages en donnant des ambiances
particulières et susciter des émotions en jouant sur des vibrations intimes.

C

réer c’est apporter un nouvel angle de vue possible sur le monde, un
nouveau regard. C’est faire don de sa perception du réel en le transfigurant. Cela implique un geste fort qui fasse rayonner l’œuvre créée au delà
de sa simple forme visuelle. De la force de ce geste dépendra la qualité de
l’œuvre. Le moteur de cette force est le désir.
Le désir suppose un horizon d’incertitude, il touche l’autre qui est en
nous, ce qui est étranger. C’est lui qui provoque la surprise, non seulement du résultat mais aussi des changements qui peuvent faire irruption
en cours de route. La surprise est indispensable, sans elle l’acte créatif
n’est que répétition et forme close qui n’illumine pas l’esprit.
«Éclairer c’est donner physiquement à voir.
Illuminer c’est donner à penser, aussi émouvoir. »
Henri Alekan

L

a création suppose un partage, une rencontre entre celui qui crée
et les autres qui réceptionnent l’oeuvre. La participation de l’autre (le
visiteur, le spectateur) est indispensable pour produire du sens. Sans elle,
l’œuvre n’est rien. Cette rencontre doit être en soi un événement pour
qu’elle bouscule et mette les sens en état de choc.
La transmission est le résultat de cette rencontre − événement. Elle témoigne de ce qui a été cédé mais aussi investi de part et d’autre face à
l’œuvre. C’est elle qui donne l’éclat à la perception, qui laisse des traces
durables à l’expérience, qui change son être physique au monde.
«Pour avoir l’illumination il faut autrement se secouer ; il
faut savoir capter la lumière autre venue de loin, savoir la
transmettre, la restituer à ceux qui ont faim. »

Daniel Sibony

&"#!L’histoire de l’œil : voir n’est pas regarder

«Il faut distinguer le visuel, ce que voient nos yeux, du visible,
ce que voit notre esprit. Le sens n’est pas donné seulement par nos
expériences visuelles, mais aussi par celles invisibles à l’œil. »
Evgen Bavcar*

«Voir, ce n’est pas enfouir son regard dans l’objet, c’est percevoir, interroger la part d’ailleurs qu’il nous transmet. C’est donc surprendre
une transmission venue d’un lieu inaccessible – soleil, étoiles. »
Daniel Sibony*

*
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N

ous ne pouvons voir les objets que s’ils nous renvoient la lumière qu’ils reçoivent. Un
corps noir en physique est un objet qui ne renvoie pas la lumière, qui se la garde.
Les gradations des ombres à la surface des objets nous renseignent sur leurs formes, les
reflets indiquent la matière, les réactions aux différentes longueurs d’ondes du spectre déterminent la couleur. Nous sommes capables de traiter et d’utiliser toutes ces informations
parce que nous possédons un instrument d’une étonnante complexité : l’œil (à condition
que celui-ci fonctionne bien, parti pris ici).
C’est par un phénomène d’héliotropisme, commun à l’animal et au végétal, que nos organes ont développé la faculté de voir la lumière et que s’est ouverte, à la surface de notre
corps, une minuscule fenêtre sensible à un certain nombre de radiations. L’œil reçoit des
stimulations lumineuses qui vont impressionner la rétine et former les images. Pour Goethe
notre œil ne fait pas qu’être sensible, il participe à l’être du soleil : «Si l’œil n’était pas solaire,
comment apercevrions nous la lumière ? Si notre œil voit la lumière, produite par le soleil, c’est que notre
œil est lui même un soleil. »*

O

"!#$%&!'&()*+,!%"$!-./#(,(+0."!1$!*23+*!(4$-!*2(##(,$+*!#5.&.6,(#5+7%$8 En effet
il se trouve que pour enregistrer une image, l’œil possède un objectif (cornée et cristallin),
un diaphragme (iris) et une plaque sensible (la rétine).
Cette comparaison aussi évidente soit-elle est tout de même à relativiser car l’appareil
photo saisit un court instant, fixe une petite tranche de mouvement. L’œil, en revanche,
est en permanence ouvert, il travaille avec la continuité. D’une certaine manière, l’appareil
photo, en arrêtant la fuite du temps, permet à l’œil de contempler l’instant suspendu.

L’œil est donc sans cesse en mouvement, il ne prend son repos que lorsque les paupières
se ferment, il est orientable en tous les sens. La multiplicité d’événements qu’il reçoit, se
recouvre, se masque, brouille la réalité. Il transmet ce flux continu au cerveau. L’œil ne fait
qu’enregistrer les impressions, mais ne les distingue pas encore.
L’effort de distinction est un effort intellectuel qui va extraire du champ visuel, du sens.
«Nous serions vite débordés si nous devions faire attention à chacun des messages qui nous viennent de
la réalité extérieure. Notre perception doit être sélective et elle l’est toujours. » **
Ce passage du visuel à la perception implique bien plus qu’une simple synthèse de notre
environnement. Il englobe une éducation des sens, une assimilation de l’expérience antérieure, une attention particulière liée à une recherche précise.

*
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Boris Cyrulnik dans les «Nourritures Affectives» parle de la nécessité d’avoir «une théorie
pour voir, donner forme au monde et mieux percevoir». Il illustre cette idée par un exemple très
parlant : il regarde un match de rugby à la télévision, il demande à une de ses amies de
décrire ce qu’elle voit à l’écran. Elle lui répond : «Je vois des hommes couverts de boue qui s’entassent et se bagarrent dans une ambiance de vociférations». Il pose alors la même question à son
fils qui joue à l’école de rugby, il lui répond : «La troisième ligne s’est détachée rapidement parce
que les piliers Toulonnais sont plus solides, ce qui a permis au demi de mêlée de passer son adversaire
et d’envoyer à l’essai son trois quart-centre déjà lancé. »
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egarder, c’est garder, c’est avoir des égards pour ce que l’on voit. C’est choisir au sens
d’élire, de privilégier un aspect plutôt qu’un autre. C’est donc bien opérer une sélection,
cadrer. D’un individu à l’autre la perception d’un même tableau, d’une même image, peut
être totalement différente. L’œil qui regarde, ne divague pas mais suit un parcours singulier. Ce parcours répond à une construction personnelle déterminante (le vécu) et à la
volonté de l’auteur de nous donner à voir. L’œil se dirige et le plus souvent est dirigé. Ce
n’est pas un acte passif, c’est un mouvement impliquant l’expérience du corps tout entier.
La vision qui en surgit porte la trace d’un geste qui en dit plus long qu’il n’y paraît.
Regarder un verre posé sur une table fait appel à une série de représentations imagées,
fortement chargées d’affectivité, et marque en même temps notre participation au monde.
Derrière ce verre que je regarde, c’est tous les autres verres absents avec lesquels j’ai noué
des relations, c’est tous les verres inconnus avec lesquels j’aimerais entrer en relation.
Merlau-Ponty dans son dernier livre «L’Œil et l’Esprit»,
exprime trés bien cette idée:
«Le propre du visible est d’avoir
une doublure d’invisible au sens
strict, qu’il rend présent comme
une certaine absence». Et reprenant les écrits, pas très clairs
mais poétiques, de Di San Lazzaro à propos de Paul Klee:
«Il y a ce qui atteint l’œil de
face, les propriétés frontales
du visible − mais aussi ce qui
l’atteint d’en bas, la profonde
latence posturale où le corps
se lève pour voir − et il y a ce
qui atteint la vision par en dessus, tous les phénomènes du vol, du mouvement, où elle participe non plus à la pesanteur des origines, mais aux accomplissements libres. »
On entre là de plein pied dans la notion d’imaginaire, médium qui nous relie au monde,
qui transcende la vision en lui conférant le pouvoir de manifester et montrer plus qu’elle - même. Il ne s’agit plus «de parler de l’espace et de la lumière, mais de faire parler l’espace et la
lumière qui sont là. »*
*
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'"#!L’imaginaire permet à la vue de devenir regard

«On
veut
t o u jours que
l’imagination
soit la faculté de former des images. Or elle est
plutôt la faculté de déformer les
images fournies par la perception, elle
est surtout la faculté de nous libérer des images
premières, de changer les images. Le vocable fondamental qui correspond à l’imagination, ce n’est pas
image, c’est imaginaire. »

«Une image
n’est pas une représentation à décomposer,
à analyser, mais à animer
et à transformer en rêverie.
On n’explique pas l’image
par du concept mais par
d’autres images. »

Gaston Bachelard

*
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("# Transmettre : capter la lumière
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J’

ai mené cet atelier avec mon complice David Bertrand, poète de la Lumière. Après
un tour de table de présentation et des motivations du choix de cet atelier. Quelles étaient
les projections individuelles, les attentes ? Nous avons présenté le contenu de la manière
suivante : «Effectuer une promenade dans l’île avec différents outils : une chambre noire portative, des
miroirs, des loupes. Regarder au travers de ces outils le Monde afin d’en capturer des images. »
Les participants ont été dans l’ensemble sceptiques, trouvant la proposition trop vague, ne
voyant pas quel était le point d’arrivée. «Comment faire ?»
Nous n’avons volontairement pas été plus explicites. Notre objectif était de proposer une
expérience suffisamment ouverte pour que les participants puissent se l’approprier et
construire à l’intérieur de ce cadre, des gestes qui soient le démarrage d’un processus de
création.
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Dévoiler à ce stade toutes les étapes envisagées, décrire les situations que nous allions
mettre en place auraient gêné l’expérience, voir même bloquer le processus de création.
Comment fabriquer une image ? Quelle est la démarche mise en place pour la faire surgir?
Comment la regarder et que transmet-elle ? Voilà les questions que nous nous sommes posées et avec lesquelles nous sommes partis.
*
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Après avoir marché et décidé ensemble du décor, nous avons assemblé la chambre noire et
commencé à regarder, jouer avec les miroirs et tenter de capturer des images.
Je voudrais insister ici sur l’importance de la marche. Marcher est un moyen particulier
d’ouvrir un espace et un sujet à l’imprévu, de se mettre en mouvement pour produire un
nouveau regard. Cela produit un dépaysement, un état d’appréhension face à l’inconnu,
qui intensifie les capacités perceptives. Le regard devient pénétrant, les gestes se libèrent.
La marche appartient ici au dispositif et encourage l’inscription dans le décor de l’expérience. Elle participe à la relation que l’on va établir avec les images.
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Capturer une image à l’intérieur de la chambre noire implique une longue investigation et
inscrit les tâtonnements dans une durée. Les gestes mis en place sont ceux d’un cheminement qui trace petit à petit un itinéraire du désir et de l’éclat : quand d’un coup la bonne
distance est trouvée, la lumière révélée et le cadre arrêté, c’est la jubilation ! Le regard est
alors subjugué par cette image fragile. C’est le processus même de sa fabrication qui est
alors touché et pressenti dans sa complexité. Ce processus nous renvoie à la question des
origines d’une manière plus globale, à la fameuse caverne des hommes préhistoriques .
Nous sommes alors tels des chasseurs, posant des pièges à la lumière et capturant dans le
noir, une image construite du monde extérieur.

L

a Camera Obscura induit des réflexions sur l’image que nous avons moins avec
une caméra vidéo. En effet, avec une caméra vidéo, on ne se pose pas d’emblée la
question de son apparition et des facteurs qui la déclenche, on regarde dans l’œilleton et l’image est déja là. Elle s’inscrit dans une continuité et c’est le mouvement
que l’on cherche. Le fait d’être à l’intérieur de la Camera Obscura nous transporte
dans une vision magique de l’image d’autant plus étrange que c’est avec nos mains
que nous la faisons apparaître. Nous investissons alors un rôle proche de la sorcellerie. Nous manipulons le support qui va accueillir la lumière et capturer l’image. Nous
jouons avec, et par l’artifice des miroirs, allons même la chercher au-delà du cadre.

«Ce que j’ai trouvé intéressant dans l’atelier sténopé, miroirs, c’est justement quelque chose de l’ordre
de la déconstruction de ce qu’on a tous l’habitude
plus ou moins de faire, d’analyser les images, de discourir, d’être des passeurs d’émotions (...) Alors que
construire une image, c’est revenir au premier geste
fondamental, de faire, ce que l’on ne fait jamais, sauf
les cinéastes, d’être derrière l’image, derrière la caméra, avant l’image (...) Et c’est à partir de gestes
tout simples que vous avez pu, apparemment, toucher
à des côtés techniques, je dirais artisanaux et aux difficultés que découvre quelqu’un quand il commence à
se mettre derrière une caméra. »
Maria Reyes, participante aux rencontres

«J’ai choisi cet atelier pour expérimenter une situation nouvelle pour moi, où l’on pouvait jouer. Parce
que le jeu a quand même était très important. Et les
enfants sont aussi de grands joueurs. Leur proposer
ça c’est important.(...) Notre première interrogation
collective a été : est-ce que l’on fait du «cinéma»?
Vraiment ça a été tout de suite et on ne doutait pas
de la réponse (...) Le «joueur créateur d’images» que
nous avons été est son propre créateur d’images qui
bougent tout le temps, difficiles à saisir, il est aussi son
premier spectateur. Et puis, il va chercher les copains
et, si c’est vraiment bien, on montre aux autres... c’est
ce qui s’est passé entre nous. L’histoire de la guitoune
(la chambre noire), c’était vraiment «viens voir!» Et
il ne fallait pas ouvrir n’importe quand sinon on se
faisait engeuler parce que l’image disparaissait dans
la lumière qui entrait, trop violente (...). »
Lucette Degrott, participante à cet atelier

L

e jeu a été très important, c’est lui qui amène
l’étonnement, qui donne
l’envie d’essayer et de chercher. Les participants se
sont complètement laissés
captiver et les réticences évoquées plus haut se sont au
final estompées. L’inconnu
qui faisait peur a été apprivoisé grâce au jeu, libérant
l’imagination et suscitant
l’improvisation.
Si le jeu a été aussi absorbant
c’est parce que, dans notre
proposition, il n’y avait aucune demande de résultats, de
formes finies. Cela ne veut
pas dire pour autant que
nous n’avions pas de but,
bien au contraire, le jeu était
au service d’une recherche
pour vérifier des hypothèses
techniques et construire des
petites saynètes imaginées
qui mettraient la lumière
en mouvement. De faire en
sorte que la lumière soit regardée pour sa fonction de
révéler les images du monde.
Mais également de montrer
comment l’œil et l’esprit
distribuent ces images en
éclairant le monde.

N

ous étions là pour accompagner ce cheminement, en organisant les situations, en
prévoyant un itinéraire, mais en ménageant une grande part de liberté et d’imprévu.
Accompagner signifie être côte à côte, marcher à côté, mais pas trop près, pour laisser la
possibilité d’emprunter d’autres chemins, de faire des bifurcations. C’est libérer les gestes
d’une attente qui conditionne. C’est dans cette liberté que nous approchons la création
artistique. Cette idée, qu’avant d’arriver à une forme aboutie qui soit l’expression singulière d’un rapport au monde, il faut accumuler de la matière, créer des relations, se laisser
surprendre, bousculer son confort (...). Sans cette étape «de constitution de terreau», les
objets formatés et complaisants avec la commande ont fortement la chance d’exister.

Cette expérience a eu la chance d’être traduite en
images et donc de rayonner plus loin, de devenir
témoignage pour les autres. Une participante qui
n’arrivait pas à trouver sa place au sein de l’atelier
s’est mise à filmer spontanément. Ce geste très fort
a été le moyen pour elle de s’investir dans l’expérience. Elle est au final passée de l’autre côté de
la caméra et s’est mise à jouer, faisant corps avec
l’expérience.

«Je reviens une dernière fois, avec un autre vocabulaire, sur l’expérience qui s’est passée dans le
groupe «bidouillage» de Claude, Geneviève et les autres. Ce que l’on voit quand même, et qu’il n’ y
ait pas eu de caméra, ça ne changeait rien, çà se faisait quand même, ce sont des gens qui avec
des outils archaïques, un drap de lit et une tente d’indien, sont en train de découvrir que faire une
image, ça ne va pas de soi. Que des gens aujourd’hui découvrent que faire une image ça ne va pas
de soi alors que tout le monde pense que c’est facile d’en faire et que tout le monde a un camescope
chez soi, c’est formidable ! Il y a trop de gens qui pensent que ça va de soi. C’est ça qui donne des
images formatées, c’est le ça va de soi. Et ce qui est d’autant plus beau, c’est qu’à ce moment- là une
autre personne du même groupe prend sa petite caméra qu’elle n’a pas prise depuis cinq ans, et
se dit : pour être avec eux, qui réfléchissent au fait que ça ne va pas de soi, je vais moi aussi faire
des images et je constate que ça ne va pas de
soi ! Et dans la peur qu’elle a de filmer,
les images apparaissent singulières. Un
vrai rapport. Ce n’est pas formaté.
Et que tout ça nous soit ramené, par surcroît. Que tout ça devient un objet
cinématographique, et par surcroît,
ce n’était pas prévu. Et ça veut
peut-être dire que le Cinéma commence
lorsqu’on accepte de se mettre en
risque. Lorsqu’on accepte d’ abandonner ce qu’on sait, d’abandonner
les règles, d’abandonner les finalités
du produit à faire(...). »
Patrick Leboutte, essayiste,
fondateur de la revue
«l’Image, le Monde»
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démarrage de l’atelier. Mon choix s’est porté sur un espace en plein air aménagé de tables
et de bancs. Une structure en canisses, en guise d’ombrage, laissait passer les rayons du
soleil orchestrant un scintillement d’ombres et lumières. Une cabane en bois se trouvait à
proximité, espace idéal pour les projections en intérieur.
Le décor apporte ouverture sur le monde, il devient personnage et joue un rôle tout aussi
important que le pédagogue et les participants. Il faudrait toujours, au préalable, se poser
la question du cadre, du décor mis en place, celui-ci ne devrait jamais être négligé et ne
revêtir qu’une fonction de contenant à l’expérience proposée.

J

e démarre toujours, avant de présenter l’atelier, en posant des questions. Partir des
représentations de chacun et amorcer un dialogue, se rencontrer.
Pour aller quelque part il faut d’abord savoir d’où l’on part !

C’est quoi une image ?
«un dessin, une peinture, une photo.» Aucun n’a évoqué le cinéma.

C’est quoi le cinéma ?
Les représentations étaient toutes liées à la salle :
«Une grosse télévision, il fait noir puis on voit des images de dessins animés ou de films. »

D’où viennent les images ?
De jolies hypothèses : «C’est un monsieur qui met la cassette. C’est le rideau, quand il s’ouvre, il fait
apparaître les images. C’est une caméra qui se trouve dans une autre salle derrière nous, on la voit par
la fenêtre, il y a même une petite image sur la vitre. »

Aucun enfant ne connaissait le verbe «projeter». J’ai ensuite présenté l’atelier : nous allons
jouer avec la lumière et créer des images que nous pourrons projeter. La présentation est
volontairement succinte pour semer dans l’esprit des enfants une attente et une curiosité.
Une expérience est plus riche si elle démarre sur une base teintée de mystères. Dévoiler
toutes les étapes chronologiques enlève de la spontanéité et peut figer les processus d’apprentissages parce que déjà prévus et donc attendus.
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Un miroir
Un miroir articulé en trois parties, et donc actionnable, que j’ai orienté pour capturer les
visages des enfants. L’objectif était de mettre en scène l’idée que nous allions capturer des
images, or une véritable discussion philosophique s’est amorcée sur l’identité, la réalité, le
reflet. Un enfant à dit : «Oh c’est moi ! ». «Non» lui répondit un autre : «c’est une image de toi».
D’un côté, je peux toucher et sentir les volumes, le nez, les joues, la bouche... de l’autre
aux mêmes endroits correspondent un support lisse et froid, c’est une image capturée par
un miroir puis renvoyée, réfléchie. C’est une image virtuelle qui ne laisse pas de traces, qui
n’est pas enregistrée. Nous avons élaboré ensemble ces réflexions sur l’image qui dépassaient les représentations évoquées plus haut. Les enfants ont investi ce sujet que je n’aurai
jamais imaginé aborder avec eux.
Une chasse aux images

J’avais préalablement dissimulé en plusieurs endroits du site, des objets et dessins pou-

vant être projetés grâce au soleil, créant ainsi une ombre à leur image :

s$ES LETTRES TRANSPARENTES en volume bleu
s$ES DESSINS POCHOIRS accrochés au grillage
s5NE PASSOIRE EN ALUMINIUM
s5NE ROUE DE LANDEAU aux rayons habillés de plastiques colorés et transparents
s$EUX PLAQUES DE SIGNALISATION (feu rouge/ feu vert).
L’objectif était d’une part, de saisir les nuances des images projetées et d’établir le lien
avec la nature propre des objets, d’observer comment ces objets laissaient passer la lumière
(ici le soleil). D’autre part de s’interroger sur la relation entre la source lumineuse, l’objet
qui barre la route à la lumière, et l’écran
(ici le sol) qui réceptionne l’ombre portée. La mise en scène de «la chasse aux
images» amenait face à ces objectifs une
dimension ludique, de manière à investir
plus fortement les enfants dans l’apprentissage de ces notions.

L

e jeu, en plus d’être divertissant, convoquait l’imagination en éveillant un monde
onirique d’aventures, de découvertes, de trésors. La quête valorisait alors les objets et leurs
trouvailles devenaient un évènement provoquant joie et curiosité. L’observation de ces objets était alors plus riche, plus étoffée et les connaissances amenées mieux assimilées parce
que désirées. Le désir est un vecteur important dans l’acquisition du savoir. On retient
mieux quand on a faim.
Je souhaitais également amener une dimension"d’ouverture sur le monde" et de "développement de l’esprit curieux", éléments indispensables à mon sens pour le rayonnement de la
connaissance. La «chasse aux images» ne s’est pas réduite uniquement aux objets que
j’avais dissimulés mais s’est étendue à tout l’espace dont nous disposions. Les enfants ont,
d’eux-mêmes, trouvé des emballages de bonbons transparents par terre, des petits halots de
lumière blanche présents sur les tables et les bancs ; ainsi qu’une jolie trouvaille qui a prêté
à discussion : la cabane présente sur le site. Est-ce une image ?
Un enfant a répondu : «oui si, lorsqu’on la regarde, on cligne des yeux très rapidement».
Le clignement des paupières provoque une alternance entre lumière et obscurité : «d’un
coup je la vois, d’un coup je ne la vois plus». Belle réponse que je renvoie au cinéma et au rôle
de l’obturateur.

Dessins/Pochoirs fabricant des ombres-images

Au delà de l’objectif technique de fabrication des dessins-pochoirs, il s’agissait, à travers

l’observation des ombres de susciter un geste créatif qui permette aux enfants de libérer
leur imaginaire.
Une fois les dessins réalisés, accrochés sur le grillage, nous avons pu observer leurs projections au sol, établir des repères et constater le déplacement du soleil et son impact sur les
ombres. Les notions de temps, durée et mouvement ont pu ainsi être notées.

La matière et sa projection

Étudier les trajets des rayons lumineux induits par la nature des objets. Sur une grande

feuille de papier blanc, des verres de différentes formes étaient posés. Saisir les ombres
étranges induites par la propriété du verre, les animer en les déplaçant. Agir sur elles en introduisant des liquides de différentes compositions : eau, huile, encre, sucre et limonade.
Enfin analyser les phénomènes d’agitations des rayons lumineux, corps qui ne se mélangent pas (eau/encre et huile), opacité des projections liée au sucre, ébullition et mouvements provoqués par la limonade.

Ce dispositif simple, facilement reproductible,
de jeu sur la lumière et le mouvement avait
pour intérêt d’éveiller le regard en détournant les matériaux de leurs usages habituels,
de constituer ainsi un potentiel onirique où
chaque enfant était acteur et maître des orientations qu’il infligeait à la lumière.

La cabane

Nous sommes rentrés dans la cabane où un projecteur diapositive ressemblant à une

lanterne magique était installé avec un drap en guise d’écran. Après description de la machine et explication de son fonctionnement, il s’agissait ici de changer l’espace de travail,
en passant de l’extérieur ouvert sur le monde à l’intérieur plus intime et de transformer
ainsi les conditions de réception de l’image.
Nous avons préparé les caches diapos, en glissant entre les plaques de verre, un papier découpé en forme de poisson, quelques gouttes d’huile, de sucre, et d’encre rouge.
Les enfants ont décrit ce qu’ils voyaient : «l’encre et l’huile descendent petit à petit sur le bas de
l’image. L’encre glisse plus vite que l’huile et s’efface quand elle touche l’huile. Le poisson devient rouge.
Le sucre crée un chemin de petits cailloux noirs. »

À

ce moment précis, un enfant a eu un geste spontané : il a saisi un objet utilisé la
veille, lors de la chasse aux images et l’a placé devant le faisceau lumineux du projecteur.
Ce geste est à mon sens un acte très fort car il s’agit pour moi de la restitution d’une expérience vécue tout récemment (hier) signifiant qu’il y a eu assimilation et compréhension
du processus de projection : une source lumineuse / un objet = une ombre - image. J’ai
volontairement encouragé ce geste, qui a provoqué un déclenchement en pagaille des
autres enfants, parce qu’il m’a semblé être l’émergence d’une proposition inventive et non
pas celui d’un élève dissipé qui viendrait perturber l’atelier. Cet imprévu a donné une suite
que je n’avais pas imaginé développer : à savoir un théâtre d’ombres. Chacun à son tour
se déplaçait devant le faisceau lumineux avec son objet (observant au passage la notion de
flou et de net) et nous improvisions un dialogue entre l’image et l’objet. C’est ainsi qu’est
née : «l’histoire du petit poisson qui vivait dans la mer rouge quand tout à coup a surgi une lettre géante
bleu transformant la couleur de la mer. »
Ce fut un moment magique de l’atelier, un temps d’expression et de jeu théâtral révélant
une imagination très fertile. Nous n’arrivions plus à nous arrêter et avons joué toute l’aprésmidi, intervenant même sur la notion d’écran qui s’est trouvé démultiplié sous l’action du
miroir en trois parties (point de départ du questionnement sur l’image).
La transmission passe par le respect des désirs de l’enfant. Pour
qu’elle laisse des traces, le sujet doit être impliqué dans la proposition
pédagogique et doit trouver la liberté d’être lui-même «intervenant».

L

e programme que j’avais établi s’est trouvé ici altéré, le temps aloué à cet imprévu a
manqué pour réaliser la dernière étape que j’avais imaginée. C’est sans aucun regret car un
point important du processus de transmission pédagogique est ici touché : savoir remettre
en cause son programme en écoutant les besoins de l’enfant. Cadrer ses digressions de
manière à ce que, tout en restant dans le sujet, elles soient l’expression d’un imaginaire qui
vienne étoffer les connaissances transmises, signe d’une bonne assimilation ou du moins
du désir d’apprendre.

)# La poétique des outils : un mouvement pas à pas.

D

UN STÉNOPÉ, DES STÉNOPÉS.

’un point de vue étymologique, le sténopé est un petit
trou. La réalisation d’un sténopé est un jeu d’enfant qui
peut néanmoins se révéler une entreprise de précision : de
la transformation d’une simple boîte d’allumette dite «de
ménage» jusqu’à la construction minutieuse d’un véritable
appareil photographique.*

AU - DELÀ DU TROU.

Les rayons lumineux qui pénètrent dans la boîte en pas-

sant par le sténopé vont se projeter et illuminer l’intérieur.
Si la boîte est la pièce d’une maison, on pourra alors obtenir
sur un mur faisant face aux fenêtres, une projection lumineuse des objets extérieurs.

P

lacer un papier photographique
permettra de conserver l’image ainsi
formée. «La séduction du sténopé commence dans la cuisine, on trafique, on tente,
on améliore, on découvre sans cesse d’un
bout à l’autre de l’acte photographique. »**

L

es caractéristiques de la photographie par sténopé ainsi
que la multitude des contenants dont on peut user, ouvrent
sur un champ d’expériences extensible et démesuré. A chaque étape l’imaginaire est convoqué. Les rapports communs
à l’espace, au volume, au temps et à la matière lumineuse ne
peuvent qu’en être bouleversés.

*
%?"M$%834%#9`"$1:6#"94%83%I:M63%5$7N#4#"9%kkk'J:;3$#3\5I"6"'N"1l4639"53'
**

%(#46"#$3m4n0%63NI9#LM30%5$:6#LM34%8M%4679"57%4M$%I665Xllkkk'GM34#15$39:2;34'N"1l

MÉTHODE POUR UNE UTILISATION
UN PEU MAÎTRISÉE DU STÉNOPÉ
placerons le papier. Dans
notre exemple nous
trouvons 115 mm (focale).
L’ouverture relative de la
chambre noire sera déterminée par la distance focale et
le diamètre du trou.

Nous utilisons ici une boîte à
thé que nous allons transformer en chambre noire photographique.
Nous mesurons la profondeur de la boîte, c’est à dire
la distance entre le trou
{sténopé} et le côté où nous

T

R

À chaque focale correspond
un sténopé. Sur un tableau
référencé* nous lisons :
Focale : 120.
Sténopé optimal (Ø): 0,40 mm.
Ouverture relative : f/296.
Dans notre exemple pour
une focale de 115 il faut
réaliser un trou de 0,39 mm.

O

Focale

Diamètre
du trou

Ouverture
relative

110

0,38

f/283

120

0,40

f/296

130

0,42

f/308

140

0,43

f/320

Réaliser un trou de ce diamètre n’est pas chose facile.
D’autant plus qu’il doit être
parfaitement rond, sans
épaisseurs, ni aspérités.
De lui dépendra la netteté
de l’image.
*
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Percer d’abord sur une face de la boîte un trou de Ø 8. En poncer les bords extérieurs et intérieurs
jusqu’à les rendre aussi lisses que possible. Devant ce trou sera collée, à l’aide d’un scotch opaque, une
petite plaque d’aluminium dans laquelle sera finement percé notre sténopé (cf. images ci-dessus).
Mesurer la dimension de son sténopé (doit faire 0,39 mm).
ASTUCE POUR CONNAÎTRE LA TAILLE DE SON TROU : L’AGRANDIR EN LE PROJETANT

Prendre une diapositive
noire. Rayer l’émulsion
de 2 lignes distantes d’un
centimètre. Projeter la
diapo de façon à obtenir
sur l’écran deux lignes
distantes de 50 cm.
Monter la plaque d’aluminium percé du sténopé dans un cache diapositive et la projeter.
Mesurer le diamètre du trou sur l’image projetée. Il sera 50 fois plus grand que notre trou
réel. Dans notre exemple l’image du trou faisant 20 mm, son diamètre réel est donc 20 mm ÷
50 = 0,4 mm. Nous considérons que son ouverture relative est de F/296

E X P O S I T I O N

La prise de vue pendant 135 s

Dans le noir, charger votre boîte de papier photo.
Obturer l’ouverture d’un scotch opaque.
Régler la sensibilité de votre cellule sur celle du papier
photo, entre 4 et 8 ASA. Mesurer la lumière éclairant la
scène choisie.
Dans notre exemple d’un mur en plein soleil, en juin
notre cellule réglée à 6 ASA indique une exposition de
1/8 de seconde pour une ouverf 16
f 64
f 296
ture relative de f/16. Pour chaque
sténopé, il existe une table de
1/30 s 1/2 s
11 s
concordance d’exposition*. Donc
1/15'' 1''
22''
à F/296 le temps théorique d’ex1/8''
2''
44''
position est de 44 s.
La sensibilité du papier diminue à me- Exposition Compensation Exposition
en secondes
corrigée
sure que le temps
5s
× 1.5
7.5 s
de pause augmente.
Pour pallier à ce dé15 s
×2
30 s
faut, il faut appliquer
45 s
× 2.5
135 s
un coefficient multiplicateur, appelé «écart à la réciprocité», qui augmente en
fonction du temps théorique d’exposition.

Ci dessus, les deux photos réalisées. A
droite, celle prise selon les indications
du tableau (135 s) nous est apparue légèrement surexposée. La seconde, avec
un temps réduit à 120 s se révélera plus
proche de notre regard.

RÉVÉLATION
On obtient ainsi un négatif sur papier.
Pour révéler le positif il suffit de mettre en contact, c’est à dire l’un contre
l’autre, le négatif et un papier vierge
sous la lumière d’un agrandisseur. La
magie a opéré, l’image a jailli, le mystère
demeure entier car même avec tous ces
calculs précieux il faut jusqu’au bout
essayer, tâtonner, adapter, en un mot
expérimenter.

*
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Dans notre exemple la table donne pour 45 s, un coefficient de 2,5. Donc un temps d’exposition de 135 s.
Enlever le scotch noir du sténopé et laisser la lumière
impressionner le papier pendant 135 s.
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À PROPOS DES STÉNOPÉS :
http://www.abelardomorell.net

Transformer des chambres d’hôtels en sténopé

http://www.galerie-photo.com
http://www.vuesimprenables.com
http://www.photo-helios.org

Site français pour la photo haute résolution.
Association fondée sur la pratique d’ateliers photo sténopé.
Association pour la pratique des procédés photo méconnus.

http://www.pinhole.org

Une galerie de photographes

En anglais

http://www.pinholeresource.com
http://www.lemur.com

puis menu «My notebooks».

http://www.pinholeday.org
http://picture.laclasse.com

puis menu «Assistance/Ressources» puis «FAQ du sténopé».
puis menu «Le projet» «Conseils techniques».

http://www.mrpinhole.com/index.php
http://www.philippejimenez.net/

Calculateur de Sténopé en ligne

En anglais

Calculateur de Sténopé en ligne

En anglais

L’Alhambra
atelier pédagogique du pôle régional d’éducation au cinéma,
à l’audiovisuel et au multimédia, région PACA
L’Alhambra est un équipement culturel cinématographique public situé
à Saint-Henri, “du côté de l’Estaque”, dans le 16ème arrondissement de Marseille.
La finalité de son projet est de travailler le cinéma mais aussi l’ensemble des démarches
audiovisuelles, du point de vue de leur dimension artistique. Ce projet se développe
dans sa relation avec le public, ici et maintenant, notamment les enfants et les jeunes.
L’équipe de l’Alhambra développe donc une action culturelle cinématographique
permanente soutenue par une démarche pédagogique ancrée dans l’histoire de
l’éducation populaire.
L’Alhambra a reçu la mission, avec l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence et la Mission
Cinéma de l’Espace Magnan à Nice, de développer un pôle régional d’éducation
artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel sur le territoire de la région
PACA. Dans ce cadre, l’Alhambra se concentre sur la recherche pédagogique et la
production d’outils ainsi que sur la formation des différents intervenants de cette
action éducative.
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La collection Carnets de route
Témoigner, rendre compte, raconter des expériences de transmission du cinéma,
telle est la vocation de ces carnets.
Constitués au gré des mises en publics de nos propositions, ces Carnets de route
donnent la parole à ceux qui ont vécu avec nous ces aventures, à ceux qui ont
expérimenté jouets, outils, spectacles, ateliers... Un ensemble de traces graphiques,
photos, croquis, plans ramassés, tout au long de ces parcours enrichiront la diversité
des récits.
“Le carnet est une rencontre, celle du mot, de la photo, du dessin, du parfum, du
souvenir. Le carnet, livre d’or du voyage, est un support d’éternité qui permet de faire
revivre ce qui s’oublie”.
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Cinéma l’Alhambra
2 rue du cinéma
13016 Marseille
téléphone 04 91 46 02 83
télécopie 04 91 03 74 08
e-mail alhambra13@wanadoo.fr
site alhambracine.com

