COMPOSITION !
C’EST POUR QUI ?

MUNISSEZ-VOUS D’

Les photographes à partir de 6 ans.

EN QUOI ÇA CONSISTE ?

Réaliser une composition avec des objets et la prendre
en photographie.

Un appareil photo
ou un smartphone

Objets de
votre choix

DANS QUEL OBJECTIF ?

→ Expérimenter et s’amuser avec la photographie.
→ Réfléchir à la composition des images et apprendre à l’analyser.
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Choisissez
des objets à photographier. Pensez à différencier

les formes, les couleurs et les tailles des objets.
Réunissez
les objets sur une surface plane, par exemple une

table, et laissez place à votre créativité !
Réalisez une composition avec les objets choisis.

Photographiez votre œuvre, d’abord de loin, puis choisissez
un détail et photographiez-le de très près : vous obtiendrez
deux effets totalement différents !
Amusez-vous à mélanger les objets et à retravailler votre
composition.
Répétez
jusqu’à ce que vous vous sentiez comme de vrais

pros de la composition !

Fiches atelier - Photo Elysée - Fiche n°3

La composition est l’organisation de tous les
éléments d’une photographie : la disposition des sujets, l’angle de prise de vue choisi, les couleurs ou les motifs dominants. Une
composition bien réfléchie guide les spectatrices et les spectateurs dans la lecture
de l’image et les aide à la déchiffrer : où est
le sujet principal ? Quel est le message de
cette photographie ?

FOCUS SUR LES ARTISTES

Des exemples d’artistes qui peuvent vous inspirer et dont les photographies sont issues des
collections de Photo Elysée :
• Jan Groover

• Gerthrude Fern

• Michelangelo Durazzo

