Exploration de la camera obscura
Introduction
Par un trou, l’image renversée de la perspective extérieure se projette
à l’intérieur d’une chambre obscure. Ce phénomène est à l’œuvre en
permanence dans les espaces sombres, où l’image extérieure vient se
renverser pour se plaquer sur la géométrie intérieure des murs, du
plafond, du sol et des meubles en se pliant sur les angles, en s’étirant
et se déchirant sur toutes les parois. Ainsi les couleurs et les matières
du dehors et du dedans se rencontrent, s’exaltent ou s’apaisent.
Comme à l’intérieur de l’habitation, ce phénomène a lieu dans les yeux
de l’homme et de la plupart des animaux. Évidemment, il est aussi le
principe à la base de la photographie, du cinéma et de la vidéo.
Mais avant tout, à travers la vision, ce phénomène de la camera
obscura a un rôle premier dans notre perception du monde et notre
conscience d’être. Ces dernières décennies, les sciences ont démontré
que le vivant a intégré progressivement ce phénomène issu de la
lumière pour survivre, voir, se reproduire, évoluer et accéder à
l’intelligence, avant d’apprendre à concevoir et à produire des appareils
qui enregistrent les images produites par ce phénomène.
Objectifs
Cet atelier propose aux participants de découvrir les aspects souvent
méconnus de cette “fabrique des images”. Il vise à l’acquisition des
connaissances et des compétences nécessaires pour faire apparaître
le phénomène dans une habitation, en éprouver le caractère, en
analyser les composantes, et le photographier dans une perspective
artistique.
Prérequis
Les participants devront disposer de





connaissances de base en photographie,
un appareil photo numérique, permettant de faire des poses,
un trépied
un objectif grand angle de préférence.

Durée
Les 20, 21 et 22 Juillet de 10h à 17h
Inscriptions




Adresser une lettre de candidature avec CV à
obscurecameras@gmail.com
Douze participants seront sélectionnés.
Frais d’inscription : 20€, qui seront payés sur place.

