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 Le projet photographique au sein du lycée Léonard de Vinci à Bagneux et avec 
les élèves en TELC,  a eu pour fil conducteur l’expérimentation des supports photogra-
phiques aussi bien numériques qu’avec des procédés anciens.
Les différents moments de création se sont articulés en lien avec les cours d’arts appli-
qués ainsi qu’avec ceux de sciences. La recherche photographique et son étirement vont 
de pair avec la transversalité des matières scolaires : plus les croisements se font, plus de 
nouvelles formes naissent.

 Dans un premier temps, les élèves ont réalisé des prises de vues numériques 
dans le lycée afin de créer une banque d’images de leur environnement quotidien.
A partir de ces images, ils ont créé des cyanotypes. En découpant, mixant les différentes 
photos, ils ont commencé, de manière intuitive à se les réapproprier en allant vers un 
travail parfois abstrait.
En découvrant la technique cyanotypique et en observant les irrégularités qu’elle pro-
pose, ils ont pu poursuivre ce travail de détournement.
Dans un même principe et à la suite de discussions autour des images, les élèves ont 
poursuivi avec la découverte de l’argentique. Par le biais de photogrammes, de collages, 
mais aussi avec le sténopé, ils ont poussé encore plus loin la dé-construction des images 
de base. Déconstruire pour mieux les faire siennes.

Par des allers-retours entre pratique et analyse, en continuant de découvrir différentes 
techniques et en les mixant afin de créer un univers collectif sensible, les élèves ont 
contribué à pousser les limites de la photographie. En résulte cette édition qui est une 
sélection d’images parmi toutes celles créées.











L’image est sombre avec différents éléments. 
C’est satisfaisant car elle évoque une saison, l’automne. 

Un temps un peu triste avec un vent très fort.
Sur le bord de la mer avec des coquillages d’une très vieille nature.



















Ca m’évoque un temps hivernale, doux avec une pleine lune et des 
flocons de neige qui tombent en pleine nuit, lorsque tout être humain 
et animal s’endorment paisiblement.





















Ce jeune garçon est sur sur son petit nuage de rêve. Il pense qu’il est dans l’univers 
(ou l’espace) avec ses belles et mystérieuses planètes éloignées.
Il peut viser la lune. Il est dans un univers mystérieux et lointain.



Le style de mon camarade.



Il se croit fort , malgré sa petite taille  et son corps frêle . Mais malgré tout ça , il 
prends quand même la totalité de la place sur  la photo avec son corps . 











Une nature re-frabriquée par l’homme 

La lune reflète sa lumière sur les feuilles
Le rocher à des taches de claire de lune
L ombre des feuilles dans le lac



Je trouve que ça exprime un vrai rapprochement entre l’humain et les végétaux. 
Comme on peut le voir avec l’image d’herbe superposée sur les élèves.





























Ces images évoquent le désespoir, les fleurs fanent, je resens de l’abandon.
Je pense à l’automne, le fil me fait penser à un vers de terre. Je ressens de la 
tristesse.
La disparition des feuilles me font penser à un temps triste et sombre.



La lune éclaire les feuilles.
La pierre est allumée comme une lampe.

L’ombre des feuilles dans le lac.





















Ces images me donnent l’impression qu’elles pleurent, qu’elles sont tristes. Une 
vraie ambiance de cimetière.

















Lexique photographique :

Photogramme : Le photogramme est une image photographique 
obtenue sans utiliser d’appareil photographique, en plaçant des objets 
sur une surface photosensible et en l’exposant ensuite directement à la 
lumière.
Pour ce projet, les élèves ont réalisé des photogrammes en cyanotype et 
avec du papier photo argentique.

Cyanotype : Le cyanotype est un procédé ancien photographique 
monochrome, par le biais duquel on obtient un tirage photographique 
bleu de Prusse, bleu cyan. Cette technique a été mise au point en 1842 
par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel.

Argentique : Le terme « argentique » s’est répandu au début des 
années 2000 quand le besoin s’est fait sentir de différencier la photographie 
classique, sur pellicule, de la photographie dite « numérique » en plein 
essor.
Emprunté au vocabulaire de la chimie, il fait référence aux minuscules 
agrégats d’argent qui constituent les images produites selon ce procédé.

Numérique : La photographie numérique recouvre l’ensemble des 
techniques permettant l’obtention d’une photographie via l’utilisation 
d’un capteur électronique comme surface photosensible, ainsi que les 
techniques de traitement et de diffusion qui en découlent. 
On l’oppose à la photographie argentique

Sténopé : Un appareil photographique à sténopé se présente sous la 
forme d’une boîte dont l’une des faces est percée d’un trou minuscule qui 
laisse entrer la lumière. Sur la surface opposée à cette ouverture vient se 
former l’image inversée de la réalité extérieure, que l’on peut capturer sur 
un support photosensible, tel que du papier photographique.

Polaroïd : Un appareil photographique instantané permet d’obtenir 
directement des photographies argentiques, sans passer par des 
opérations séparées de développement du film et de tirage sur papier.
Les plus connus sont les appareils de la marque Polaroïd.



Un semblant de mystère de sombre une lumière qui illumine un petit espace le 
silence

la nature dans l’obsucurité
le contraste de lumière et sombre

les fleurs et les plantes qui bougent à cause du vent
une fée qui se balade dans des ténèbres 

une vapeur chaude
ressentir du vide et aucune émotion

un apaisement peut-être ou de la méditation
une flamme seule dans l’obsucurité

un flou apaisant
une vue extérieure

l’espace 
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