
QU’EST CE QU’UN
ATELIER PARTAGÉ ?

Studio Gabriel vous ouvre ses portes 
durant les vacances scolaires afin 

de proposer des activités autour de 
l’artisanat et d’expressions artistiques 

alternatives.

Différentes activités d’initiation et 
créative sonta proposées en fonction 

des différentes tranches d’âge. 

L’atelier partagé, est une initiative du 
Studio Gabriel, pour  réunir, dans un 
esprit de convivialité, les personnes 

désirant apprendre et échanger dans 
les domaines artistiques. 

Nombres places limitées
Dossier d’inscription à retirer sur place

ou envoi par mail possible

03 83 74 24 09 gbfactory@orange.fr 47 rue de la République 
54300 LUNEVILLE

Informations et réservations

ATELIERS
PARTAGÉS
DU 07/07 AU 24/08

8 - 12 ans

12 - 15 ans

Photo
RÉALISE UN PHOTOGRAMME (30 minutes)

Un p’tit détour au Studio Gabriel pour découvrir l’ambiance d’un labo photod’antan. 
Réalises une photo sans appareil photo, juste en disposant des objets plus ou moins 
translucides sur un papier photo n&b. Plonges ce papier dans le révélateur, attends 
quelques secondes, et abracadabra… ta photo apparaît!!!

Création d’images
RÉALISATION DE CADRE AVEC LA TECHNIQUE 
DE L’ART GALET (2 heures)

Viens créer puis encadrer de petites scènes ou paysages faits avec des galets, des 
morceaux de bois, des éléments naturels... C’est une merveilleuse activité originale au 
pouvoir décoratif immense qui fera participer toute la famille... depuis la collecte des 
matériaux jusqu’à l’accrochage final du tableau !

Création d’images
CRÉATION DE TOT-BAG EN TECHNIQUE DE LINOGRAVURE (3 heures)

Dessine ce qu’il te plait sur une plaque de linoléum et faire naître ta création grâce aux 
gouges en creusant tes tracés. Cette technique artistique permet d’embellir un support 
et permet de le rendre unique grâce à ses traits irréguliers.

Photo
RESSORS DU PLACARD L’APPAREIL PHOTO DE TON PAPI ET 
INITIES-TOI À LA PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE N&B (2 heures)

Après une inspection de votre appareil, on charge un film n&b et on va faire des photos 
à l’aveugle sans écran pour vérifier le résultat ? C’est ça mais je vais vous apprendre les 
notions essentielles à la photographie (ouverture, temps de pose, sensibilité, profondeur 
de champs, règles de composition…). Une balade de 24 poses en vous concentrant 
uniquement sur la prise de vue, le regard que vous posez sur ce qui vous entoure. Pour 
cet atelier, la pellicule vous est fournie, le développement des pellicules est inclus et vous 
prendrez rendez-vous pour tirer vous-mêmes vos photos sur notre mini-lab.

DÉCOUVERTE DU TIRAGE N&B EN LABORATOIRE (3 heures)

Dans le noir éclairé par une lampe inactinique, (re)découvrez le plaisir de voir apparaître 
votre photo dans la bac de révélateur… Unique! Vous allez apprendre le processus de 
création du tirage photo n&b en labo avec vos négatifs.

Musique
INITIATION À LA PRISE DE SONS / BALADE SONORE 
EN MILIEU URBAIN (2 heures)

Ecouter un pot d’échappement, une porte qui grince, une chute d’eau, un rire, le rebond 
d’un ballon, des pas sur le gravier… savoir écouter pour pouvoir enregistrer tous ces sons 
du quotidien et les structurer sur une bande son.

Vidéo
RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE «EXPÉRIMENTAL» (12 heures)

A partir d’une musique, d’un concept, d’un texte, créons ensemble un film court en 
définissant nous-mêmes nos codes  tout en découvrant toute la pluridisciplinarité de cet 
exercice (façonnage des lumières, notion de cadre et de cadrage, techniques d’utilisation 
video avec un reflex, création de décors, jeux de comédiens, montage…)

50€

50€

60€

150€

45€

 15€

60€

15 ans et plus
Photo
RESSORS DU PLACARD L’APPAREIL PHOTO DE TON PAPI ET 
INITIES-TOI À LA PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE N&B (2 heures)

Après une inspection de votre appareil, on charge un film n&b et on va faire des photos 
à l’aveugle sans écran pour vérifier le résultat ? C’est ça mais je vais vous apprendre les 
notions essentielles à la photographie (ouverture, temps de pose, sensibilité, profondeur 
de champs, règles de composition…). Une balade de 24 poses en vous concentrant 
uniquement sur la prise de vue, le regard que vous posez sur ce qui vous entoure. Pour 
cet atelier, la pellicule vous ai fournie, le développement des pellicules est inclus et vous 
prendrez rendez-vous pour tirer vous mêmes vos photos sur notre mini-lab.

DÉCOUVERTE DU TIRAGE N&B EN LABORATOIRE (3 heures)

Dans le noir éclairé par une lampe inactinique, (re)découvrez le plaisir de voir apparaître 
votre photo dans la bac de révélateur… Unique! Vous allez apprendre le processus de 
création du tirage photo n&b en labo avec vos négatifs.

DÉCOUVRIR LE PORTRAIT EN STUDIO PHOTO (4 heures)

Vous apprendrez les réglages de l’appareil photo, le rôle des différents modeleurs, les 
principaux plans d’éclairages avec un flash et quelques conseils dans le posing d’un 
modèle homme et femme. Un atelier pour pratiquer la portrait, expérimenter et se faire 
plaisir.

PRENDS TA LAMPE DE POCHE ET DÉCOUVRES 
LES PORTRAITS EN LIGHT-PAINTING (4 heures)

S’immerger dans une chambre noire, se perdre dans le temps, façonner son sujet à la 
lumière continue… vous allez apprendre à créer des portraits avec des fonds lumineux 
spontanés et uniques, jouer sur l’apparence, ses ombres… laissez libre cours à votre 
imagination et sculpter avec la lumière

Musique
INITIATION À LA PRISE DE SONS / BALADE SONORE 
EN MILIEU URBAIN (2 heures)

Ecouter un pot d’échappement, une porte qui grince, une chute d’eau, un rire, le rebond 
d’un ballon, des pas sur le gravier… savoir écouter pour pouvoir enregistrer tous ces sons 
du quotidien et les structurer sur une bande son.

CRÉATION DE MUSIQUES CONCRÈTES 
PAR L’IMPROVISATION ET LE LIVE-LOOPING (3 heures)

Inspirez-vous de la musique concrète de Pierre Henry, à la musique minimaliste de Steve 
Reich en passant par la musique expérimentale de Carter Tutti Void, pour produire vous 
même une musique  spontanée et personnelle par l’utilisation d’objets du quotidien, 
les techniques du loop et l’utilisation de petites machines électro. Du gros son pur en 
perspective…

Vidéo
RÉALISATION D’UN COURT-MÉTRAGE «EXPÉRIMENTAL» (12 heures)

A partir d’une musique, d’un concept, d’un texte, créons ensemble un film court en 
définissant nous-mêmes nos codes  tout en découvrant toute la pluridisciplinarité de cet 
exercice (façonnage des lumières, notion de cadre et de cadrage, techniques d’utilisation 
video avec un reflex, création de décors, jeux de comédiens, montage…)
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CRÉATION DE TOT-BAG EN TECHNIQUE DE LINOGRAVURE (3 heures)

Dessine ce qu’il te plait sur une plaque de linoléum et faire naître ta création grâce aux 
gouges en creusant tes tracés. Cette technique artistique permet d’embellir un support 
et permet de le rendre unique grâce à ses traits irréguliers.
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