L’association « Le P’tit Cin’art » présente ses ateliers Light
Painting.

Qu’est ce que le Light Painting ?
Le light painting appelé « peinture de lumière » est une
technique photographique permettant aux jeunes ou
moins jeunes d’exprimer leur créativité.
Ce type de photographie ne nécessite pas de post
production, les résultats sont directement visibles à l’écran
et peuvent être transmis une fois l’atelier terminé.
La technique nécessite l‘utilisation d’un appareil intégrant
une prise de vue manuelle afin de contrôler la vitesse
d’obturation.
Pour être plus clair, les enfants ont entre 1 et 30 secondes,
par exemple, pour réaliser une œuvre à l’aide de tout objet
lumineux (lampe torche, téléphone portable…). L’appareil
enregistre alors toutes les trainées de lumières qui auront
été faites lors de ce moment.
L’utilisation de sources lumineuses différentes, de
pochoirs, de flashs peuvent permettre de réaliser les
photos dont la seule limite est l’imagination.

Quel matériel ? Quelles conditions ?
Pour faire du light Painting, nous utilisons plusieurs
sources lumineuses, un appareil Photo, un trépied, un
studio Photo (fond noir + Flash) pour permettre
l’intégration des personnages.
La seule chose dont nous avons besoin pour faire l’atelier
est une pièce qui puisse se plonger dans le noir complet.
Les participants peuvent apporter des objets qu’ils
souhaitent mettre en valeur, des pochoirs, tout ce qu’il est
possible d’intégrer.
Installation - Rangement: 30 minutes x 2
Temps d’atelier : Minimum 1h ce qui correspond à 12-15
personnes environ maximum.
Tarifs : 100€ l’heure, 150€ les deux heures + déplacement
et adhésion

Conclusion
Le light painting s’adresse aux enfants, adolescents,
adultes qui ont envie d’expérimenter une technique de
photographie simple et impressionnante. Les photos sont
100% originales et aucun atelier ne ressemble à un autre.
Si vous êtes intéressés par la mise en place d’un tel atelier,
nous sommes disponibles et joignables par mail sur :
contact@leptitcinart.fr ou au 06 62 34 35 11.
La création du devis est totalement gratuite.
N’hésitez pas.
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