ATELIER CRÉATIF

CHASSE AUX COULEURS
Pour les vacances de printemps, la MEP vous propose un challenge créatif à
réaliser en famille et à partager sur Instagram : une chasse photographique aux
couleurs !
Certains photographes créent leurs images inspirés par la couleur, la matière
et la lumière en dehors de toute logique thématique ou géographique. Nous
vous proposons de faire l’expérience de cette façon de percevoir le monde en
photographiant les couleurs.
« La couleur c’est un moyen de sculpter ce que je vois. La couleur n’illustre pas un
sujet ou la scène que je photographie, c’est une valeur en soi. » Harry Gruyaert
Partagez ensuite vos photos sur Instagram avec la mention @mep.paris et le
#AteliersMEP

1 | Préparez votre expédition
Pour réaliser cet atelier, il faut :
• un appareil photo ou un téléphone qui permet de prendre des photos
• la gamme de couleurs, imprimée ou affichée sur le téléphone
2 | Observez
Commencez par regarder la gamme de couleurs : jaune, orange, rouge, bleu et vert, plus
le noir et le blanc.
Dans la ville, à la campagne, en vacances ou à la maison, observez votre environnement
avec attention pour retrouver les couleurs de cette gamme, dans le décor, un objet, un
élément du paysage …
3 | Photographiez !
Choisissez 2 couleurs et cherchez à composer une image où seules seraient présentes
les deux couleurs sélectionnées.
Pas facile !
Il faut trouver la bonne distance par rapport au sujet photographié pour ne pas inclure
dans l’image une couleur supplémentaire, réfléchir au cadrage, à la lumière ...
Vous pouvez ensuite jouer à multiplier les expériences en associant 3 couleurs, puis 4.
Et pourquoi pas toute la gamme des 5 couleurs ?
4 | Partagez
Vous pouvez partager vos photos sur Instagram avec la mention @mep.paris et le
#AteliersMEP.

À vous de jouer ...
Les collages qui illustrent cette page ont été réalisés par des enfants à l’occasion d’une visite atelier proposée à
la MEP en lien avec l’exposition Harry Gruyaert.

