Parcours Artistique et Culturel en alaé
Les familles sont invités à
venir découvrir les créations
de leurs enfants.

Vernissage
mercredi 15 janvier 2020
à 14h30 à la galerie des Carmes

Visite gratuite

Exposition photo
Ce qui nous regarde
Pamiers d’autrefois et d’aujourd’hui

Exposition collective
des enfants des alaés du
15 au 22 janvier
à la galerie des Carmes

Ateliers d’expression plastique
pour les enfants des alaés de
Pamiers qui vont exprimer et
expérimenter leur créativité à
travers la technique photo du
«sténopé».

Service Enfance Jeunesse Education
Renseignement au secrétariat du Service Enfance Jeunesse - Tél.: 05 34 01 09 10

Parcours artistique et culturel
de novembre à janvier 2019-2020
pour les enfants de 7 à 11 ans
Cycle atelier d’expressions plastiques : Parcours photo «Sténopé»
«Ce qui nous regarde» Pamiers d’autrefois et d’ailleurs
Les enfants des alaés découvrent les techniques du sténopé (dorigine
de la photographie) et aussi expérimentent le repérage, l’observation,
la lumière, le cadrage.
Le service enfance jeunesse éducation en partenariat avec la galerie
des Carmes de Pamiers, l’intervenant plasticien Nicolas Husse et le
service culturel et la médiathèque.
Les enfants vont visiter les expositions de «Pamiers autrefois» à la
médiathèque et l’exposition photos de l’artiste Nicolas Husse à la
galerie des Carmes.
Ils vont fabriquer leur propre appareil photo (sténopé). Ils vont repérer
en ville le sujet, font des prises de vue (en rapport avec l’exposition
photos de «Pamiers autrefois»). Puis ils développent leurs photos.
Parcours animés et mis en place par l’animatrice-plasticienne, par
les animatrices «Titi» et «Vévoune» du service enfance jeunesse
éducation de la ville de Pamiers, dans le cadre des Parcours Artistiques
et Culturels (pedt) et des journées du patrimoine en architecture.
Ce parcours met en avant la créativité, l’observation, la sensibilité.

Travail photo du plasticien Nicolas Husse
Exposition à la galerie des Carmes
«Perspective d’une constellation»
Nicolas Husse travaille la photo avec comme matériel un «sténopé».
Les photos qu’il produit sont poétiques, sensibles et oniriques.
Dans ses photos il y a l’idée de la présence de l’absence (personnage
fantôme).
Nicolas Husse aime travailler avec l’espace-temps : avec le sténopé on
peut expérimenter, déformer et agir sur l’image de façon ludique.

Visite de l’exposition du plasticien Nicolas Husse

Visite de l’exposition «Pamiers d’autrefois» à la médiathèque
Avec visite guidée par Mme Torrès du service des archives de la ville.
Les enfants choisissent une photo et un lieu dans Pamiers

Visite à la médiathèque
Regard sur des ouvrages d’oeuvre photographique
avec l’animatrice plasticienne Daïana

Confection du «sténopée»

Prise de vue en ville

Comment prendre une photo avec mon sténopé.
Mode d’emploi
Pour faire vos photos tout seul :
- Poser votre boite photo avec le scotch noir devant ce que vous voulez
photographier.
Entamer un compte à rebours de .....minutes selon le temps qu’il fait
et enlever votre scoth (bien garder le scotch noir)
Au bout dès ....minutes remettre le scotch noir sur le petit trou.
Ne plus rien toucher, conserver votre boite sans l’ouvrir et la ramener
à l’école pour faire développer vos photos.

*

*

*

GUIDE D’EXPOSITION DU STÉNOPÉ

Plein soleil.............40 secondes

Nuageux................3 minutes

Couvert.................8 minutes

Très couvert...........18 minutes

*

Développement des photos en chambre noire

Quelques sténopés de l’exposition des enfants

«Ce qui nous regarde»

