
Notre projet artistique et culturel 2015-2016 ( suite ) 
En février, Alexis le vidéaste est revenu 2 fois dans notre classe pour nous montrer d’autres
aspects de son travail. Pour cela, nous nous sommes installés dans le dortoir de Maitresse
Sandrine. Nous devions jouer avec des lumières de couleur et voir le résultat en photo. 
Assis par terre, dans le noir, nous avons illuminé nos visages tandis qu’Alexis prenait des
photos pour voir le résultat  : 

Puis, nous nous sommes ensuite divisés en 2 groupes. 
1 groupe avec des lampes 
1 groupe éclairé par les copains 
Et le résultat a été différent : 

Ensuite, nous avons testé un 3ème effet : 
1 groupe est venu derrière l’appareil photo pour regarder et prendre des photos 
1  groupe a gardé les lampes et les a fait bouger en direction de l’objectif 

Certains ont même réussi à faire des ronds, des traits verticaux ( de haut en bas )  et même à
faire la première lettre de leurs prénoms. C’était rigolo ! 

Puis nous avons fait 2 groupes pour que cela puisse être plus facile. 
Pendant que les copains travaillaient avec Corinne, le groupe resté 
avec Alexis a appris à faire des photographies en appuyant sur le 
déclencheur. 

Il s’agissait de réaliser des photos des copains sur le banc mais chaque
photo était différente car les copains se décalaient suivant les 
indications données par la maîtresse. 
Chaque enfant a pu participé sur le banc et aussi à prendre une photo. 

 



La 2ème fois, Alexis est arrivé avec beaucoup de matériel. 
1 ordinateur 
1 appareil photo relié à l’ordinateur 
1 vidéoprojecteur 

Il nous a divisé en 2 groupes ( que nous avons changé en cours de séance )  : 
1 groupe installé devant l’écran 
1 groupe  avec des lampes de couleurs devant la caméra et qui pouvait se voir en train de

bouger les lampes 

Et nous avons ainsi découvert le light-painting ! 

C’était super ! Nous avons adoré ! 
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